POUR S’INSCRIRE
PRENDRE CONTACT ET REMPLIR UN DOSSIER

L’établissement peut vous remettre le dossier de demande d’inscription ou vous pouvez le télécharger via le site internet www.lamennais-guerande.net.
Chaque jeune est reçu avec ses parents par le chef d’Etablissement lors d’un rendez-vous.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Le lycée est desservi par les transports scolaires sous la responsabilité des collectivités publiques.
Informations et inscriptions sur www.cap-atlantique.fr ou sur www.lila.paysdelaloire.fr

LA CONTRIBUTION DES FAMILLES
La contribution annuelle des familles est fixée à 515 € (tarif 2018-2019) et d’un forfait pédagogique
de 45 €. La restauration est assurée sur le site du collège Saint-Jean-Baptiste, le tarif du repas en
demi-pension est de 4,90 €. L’établissement est habilité à recevoir les boursiers nationaux. Des
aides sont possibles sous certaines conditions.

LES HORAIRES DU LYCÉE

Du lundi au vendredi, ouverture du lycée à 7h30 et début des cours à 8h00. Fin des cours à 17h15,
sauf le mercredi 11h55

24, rue Jean-Baptiste LEGEAY - 44350 Guérande
secretariatlycee@sjb-lamennais.net
www.lamennais-guerande.net
02 40 62 08 20

Lycée La Mennais Guérande

Bienvenue
au Lycée La Mennais

Un lycée privé catholique d’enseignement général,
sous contrat d’association avec l’État.
Il fait partie du Réseau d’établissements Mennaisiens
présent dans 25 pays du monde.

Un lycée
pour :

Créer du lien
Accompagner
Oser

LA CLASSE DE SECONDE
Cette classe est ouverte à tous les élèves qui souhaitent poursuivre en enseignement général
et technologique à l’issue de la troisième. En plus des enseignements, chaque élève bénéficie
d’un accompagnement personnalisé.

DE LA SECONDE À LA TERMINALE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

LES OPTIONS
Les enseignements « découverte » proposés uniquement en 2nde
Sciences et Laboratoire

ACCOMPAGNEMENT
Répondre aux besoins : dans les disciplines scolaires
et dans les méthodes de travail.
Faciliter les transitions vers l’enseignement supérieur.
Approfondir ses connaissances.
ORIENTATION
Vers un projet structuré et cohérent.
Coordonnée par une personne ressource et les professeurs
principaux et accompagnée par toute l’équipe éducative.
Stages, entretiens, rencontres.
Suivi personnel.
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
Faire du lycée un lieu de vie grâce aux propositions des
élèves : radio, musique, cinéma, dessin, éco-lycée, sports.
Maison des lycéens, conseil de vie lycéenne, association
sportive.
OUVERTURE
Rencontres et intervenants extérieurs
Formation humaine et invitation à l’engagement
Propositions pastorales
Une ouverture internationale basée sur une démarche
labélisée : accueil des personnes, des idées et des cultures,
apprentissage renforcé des langues pour tous et encouragement à la mobilité des élèves à l’International.

S’initier à la démarche scientifique et mettre en œuvre des techniques de laboratoire pour conduire
des analyses et des recherches.

Brevet d’Initiation Aéronautique

Préparer le BIA en partenariat avec l’aérodrome de La Baule,
rencontres avec des acteurs de l’aéronautique.

Les enseignements optionnels
de la seconde à la terminale
Ouverture européenne anglais
Enseignement dans une discipline non linguistique (DNL), projets européens et internationaux.

Théâtre
Jouer et produire. Rencontrer des auteurs et
des acteurs. Assister à des représentations.

Italien débutant
Découverte d’une nouvelle langue et de sa
culture.

Langue et culture de l’Antiquité (Latin)
S’enrichir d’une culture générale. Travail
d’analyse et de raisonnement.

EPS (option)
Découvrir, se perfectionner, préparer un projet (en natation et escalade).

EN PREMIÈRE ET TERMINALE
Un suivi personnalisé est mis en place pour accompagner chacun vers un projet cohérent.
En Première et Terminale, les élèves suivent un enseignement commun de 16h et choisissent trois spécialités
en première et en conservent deux en terminale.
Ces spécialités sont choisies en fonction du profil de
chaque élève et de son projet personnel :
• Histoire-géographie, Géopolitique et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littérature et culture étrangère
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Science de la Vie et de la Terre
• Sciences Economiques et Sociales
A l’issue du baccalauréat, chaque jeune peut accéder à
l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur.

