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AGRÉABLE ET CHARMANT
Le collège et lycée Notre Dame La Salle
est un établissement d’enseignement
général de proximité. L’ensemble du
personnel pédagogique prépare, avec
votre collaboration, l’avenir de
votre enfant, de la 6e à la Terminale.
L’établissement bénéficie également de
partenariats avec des écoles
supérieures de BAC+2, 3 ou 5.

PRESENTATION

LE COLLÈGE 250 élèves - 9 classes

L'établissement se compose :
• d'un collège,
• d'un lycée d'enseignement général,
• et d'un internat.

Cycle 3 “Consolidation” : 6e
• Accompagnement Personnalisé 2h
• Démarche scientifique : technologie, Sciences de la Vie et de la Terre
et Sciences Physiques et Chimiques
Cycle 4 “Approfondissement“ : 5e, 4e et 3e
• Accompagnement personnalisé
• Enseignement pratique interdisciplinaire
• LV2 : Allemand ou Espagnol dès la 5e

LE LYCÉE 250 élèves - 9 classes
Les horaires
Lundi, mardi et jeudi
Mercredi
Vendredi

8 h 25 - 17 h 40
8 h 25 - 12 h 35
8 h 25 - 15 h 40*

L’internat
Un hébergement à taille humaine : 33 places
Hébergement en chambre individuelle ou double
Ouvert du lundi à partir de 8 h 00 au vendredi 16 h 00*
Sorties organisées un mercredi sur deux pour les volontaires.
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Une équipe engagée et disponible
36 professeurs et 6 éducateurs
*possibilité d’ajustement

PROJET ÉDUCATIF - PROJET D’ÉTABLISSEMENT
PROJET ÉDUCATIF LA SALLE
Un établissement sous tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes
• au service des jeunes et prioritairement des plus fragiles,
• en s'appuyant sur le travail d'équipe,
• visant la construction intégrale de la personne du jeune.
• l’aidant à construire son orientation (partenariat avec Esaip,
Sacré cœur La Salle, Saint Aubin La Salle).
• tutorat d’étudiants déjà engagés dans leur parcours
supérieur.
PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Convivialité
Une équipe éducative proche des élèves qui permet :
• un accueil et un accompagnement de chacun, selon ses diﬀérences et ses fragilités
• des séjours d'intégration dès la rentrée pour les élèves de seconde
Un climat serein propice au travail et à l'épanouissement :
• un établissement convivial qui favorise le dialogue entre professeurs, élèves et parents.
• des conditions de progrès et de réussite
• une attention personnalisée, diversifiée et évolutive.
• une vie lycéenne favorisée par un foyer autogéré.
Une proximité géographique et un internat qui oﬀre :
• un gain de temps dans les transports et des conditions de travail plus confortables.

Un accompagnement personnalisé renforcé
• Accueil en groupes de 10 élèves sur tous les niveaux
Une aide à l'orientation
• Soirée d'information pour chaque niveau
• Tutorat pour chaque élève de la seconde à la terminale
• En terminale : 40h de travail sur le grand oral avec une metteuse en scène de théâtre
Un personnel d'éducation présent tout au long de la journée
• Une équipe à l'écoute
• Les élèves sont encadrés en dehors des cours afin de recevoir une aide dans leur travail personnel,
• Animation du foyer et d'activités

Réussite
Cette convivialité et cet
accompagnement permettent à
chaque lycéen d'obtenir la
réussite au baccalauréat et dans
son parcours d'études
supérieures.
Ils permettent aussi à chaque
jeune de s'épanouir à son rythme
pour construire solidement
l'adulte qu'il sera.
100% de réussite au bac

PROJET EDUCATIF - PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Accompagnement
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

2nde d’enseignement général et technologique
La classe de seconde est une véritable étape de détermination qui doit permettre à chaque
élève de préciser son projet d’orientation.

Enseignements communs
Français
Histoire-géographie
LV A et L VB ( anglais/ allemand ou espagnol)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation (*)

Des temps de devoir spécifiques

Enseignements optionnels de la seconde
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Arts : Musique ou Arts plastiques
Langues et cultures de l’antiquité : latin
DNL : EPS en langue anglaise
(*) Les enseignements de spécialité sont choisis pendant l'année de seconde dans la perspective d'un parcours vers la classe de première (3 enseignements de spécialité) et de
terminale (2 enseignements parmi les 3 initiaux).
Ces enseignements doivent répondre aux goûts et aux ambitions des élèves dans les
domaines qu'ils souhaitent approfondir pour construire leur projet d'orientation.
En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à identifier les spécialités dans
lesquelles l'intérêt et les aptitudes des élèves garantiraient les motivations nécessaires à
leur réussite.

UN LYCÉE NUMÉRIQUE
Tous les élèves
bénéficient de supports
de cours sur tablettes
numériques ;
les manuels scolaires
sont tous numérisés.
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

1ère et Terminale
Enseignements communs
Français / Philosophie
Histoire Géographie
Enseignement Moral et Civique
Langue Vivante A et Langue Vivante B
Éducation Physique et Sportive
Enseignement Scientifique

Enseignements de spécialités
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Langues Littérature et Cultures Étrangères
Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Économiques et Sociales
Dès la

1ère

4h/3h
18 h / an
4 h 30
2h
2h

-/4h
3h
18 h / an
4h
2h
2h

Au choix
3 spécialités

Au choix
2 spécialités

1ère

Terminale

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

Terminale

Musique
Arts plastiques
Langues et cultures de l’Antiquité
DNL : EPS en langue anglaise

DES PROJETS DYNAMIQUES
• Un séjour d’intégration en seconde.
• Des activités : théâtre, orchestre, chorale,
sensibilisation au développement durable.
• Des sorties diversifiées : visites
d’entreprise, théâtre, spectacles (musique,
danse), conférences, séjours pédago
giques.
• Un échange linguistique de 10 jours à
Augsbourg en Bavière.
• Des voyages pédagogiques au Portugal,
Pays-Bas et en Belgique.

Terminale

uniquement

Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droits et grands enjeux du monde
contemporain

• Une association sportive : tournois de sport
collectif, escalade, fitness…
• Un foyer : lieu de convivialité où se
retrouvent les lycéens.
• Proposition pastorale et spirituelle en
fonction des attentes de chacun.
• Accompagnement par des intervenantes
en pastorale.
• Célébrations assurées par un père
accompagnateur.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Enseignements
optionnels

1ère
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PRATIQUE

PRATIQUE

RESTAURATION
Une cuisine sur site autogérée, un restaurant scolaire 3 étoiles
Des produits locaux et biologiques (dans la mesure du possible).
Education au choix et à l'ouverture au goût
Un dispositif « zéro déchet »

TRANSPORTS
Lignes du bus :
1 – Coron | La Salle de Vihiers
2 - Somloire | Saint Paul du Bois | Saint Hilaire du Bois | Coron | La Salle de Vihiers
3 – Trémentines | Vezins | Chanteloup les Bois | La Plaine | Coron | La Salle de Vihiers
4 – Thouarcé | Faveraye Machelles | Aubigné sur Layon | Tigné | La Fosse de Tigne |
Trémont | Cernusson | La Salle de Vihiers
5– Montilliers | Vihiers | Le Voide |La Salle de Vihiers
6 – Saint Georges des Gardes | Melay | Cosse d’Anjou | La Salle de Vihiers
7 – Chemillé | Cosse d’Anjou | La Salle de Vihiers
8 – Valanjou | La Salle de Vihiers
9 – La Tourlandry | La Salle de Vihiers
Pour les inscriptions :
www.aleop.paysdelaloire.fr
www.maugescommunauté.fr

TARIFS DU LYCÉE 2021 - 2022 (à titre indicatif)
805 €
Contribution
765 €
Demi-pension
3000
€
Internat
150 €
Tablette
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INSCRIPTION AU LYCÉE
Prendre rendez-vous dès le mois de novembre avec Mme Noël, cheﬀe d’établissement,
auprès de l’accueil.
Venir avec votre enfant et apporter ses bulletins originaux de 4e et 3e.

PHOTOS

PHOTOS
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50 km

30 km
ANGERS
10 km

BEAUPRÉAU

THOUARCÉ
LA SALLE
DE VIHIERS

DOUÉ
LA FONTAINE
SAUMUR
VIHIERS

CHOLET
MAULÉVRIER

BRESSUIRE

5, rue Principale,
La Salle de Vihiers
49310 Chemillé en Anjou
02 41 49 02 50
accueil@clnd49.org
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