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pATRiCiA NOEL
Cheffe d’établissement

Notre Dame La Salle regroupe un collège et un lycée général de proximité. C’est 
un établissement scolaire implanté dans un environnement agréable et porté par 
une équipe éducative dynamique.

Nous recherchons le meilleur pour tous nos élèves : des enseignements de 
qualité construits dans une dynamique pédagogique moderne, de nombreuses 
activités parascolaires, une cuisine auto-gérée par un Chef cuisinier et pâtissier 
et ses équipes, une pastorale accompagnée par un prêtre référent ainsi que des 
intervenants.

Notre établissement fait surtout partie du réseau éducatif La Salle France. 
Ensemble, nous partageons les mêmes valeurs : bienveillance, accompagnement, 
écoute, égalité des chances, mise en valeur des jeunes et de leurs projets…

Notre Dame La Salle est porteur de projets positifs qui en font aujourd’hui un 
collège et lycée de confiance ! 



LES iNfORMATiONS GÉNÉRALES

RÉSEAU LA SALLE & ALLIANCE STRATÉGIQUE pOUR L’AVENIR

Notre Dame La Salle fait partie du réseau éducatif national « La Salle France ».
Le lycée a fondé, depuis novembre 2021, une alliance stratégique avec trois établissements du réseau La Salle : 
Sacré Coeur La Salle, Saint Aubin La Salle et l’ESAIP (école d’ingénieurs). 
Ce partenariat a été élaboré pour pouvoir présenter à nos élèves plusieurs possibilités de poursuite d’études. 
Il permet également aux équipes éducatives de travailler ensemble pour construire des projets pédagogiques 
tels que l’organisation de concours d’éloquences inter-établissements. 
Le réseau La Salle est présent au niveau national et international et offre de multiples possibilités d’ouverture 
pour l’avenir.

LA RÉUSSITE pOUR NOS LYCÉENS !

De la Seconde à la Terminale, tous les élèves reçoivent un accompagnement de la part des professeurs ainsi 
que du personnel éducatif. L’orientation et l’obtention du baccalauréat sont les deux axes prioritaires à Notre 
Dame La Salle. 

L’ORIENTATION

En décembre 2021, les élèves de Terminale ont bénéficié d’une après-midi d’information autour de « l’orientation ». 
De nombreuses écoles du réseau La Salle (Sacré Coeur La Salle, Saint Aubin La Salle, ESAIP) et hors réseaux 
(Université Catholique de l’Ouest, IFEPSA, La Providence Cholet, l’ESA...) sont venues présenter leurs filières 
supérieures. Plus tard dans l’année, les élèves de Première et de Terminale ont pu se rendre à l’ESAIP, à Angers, 
pour assister à des conférences, des ateliers et des témoignages d’anciens élèves autour des filières des écoles 
du réseau partenaire (Sacré Coeur La Salle, Saint Aubin La Salle et l’ESAIP). 
Dans cette même dynamique, des séances d’accompagnement personnalisé sont organisées pour aider 
les élèves sur des sujets comme : leur choix de spécialités, la préparation des visites salons d’orientation, 
l’accompagnement autour de la procédure Parcoursup ou encore l’aide à la rédaction du projet motivé...

LE BACCALAURÉAT

À Notre Dame La Salle, toutes les spécialités générales sont proposées (8 en tout). L’accompagnement étant 
notre priorité, l’établissement propose aux lycéens une préparation spéciale au Grand Oral. En effet, les élèves 
sont entraînés par une comédienne et metteuse en scène professionnelle (Sophie Lecarpentier) pendant 40 
heures. 
*Différentes options sont également proposées. (*Plus d’informations dans les pages suivantes.)
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INTERNAT

Notre Dame La Salle propose un service d’internat mixte 
(garçons et filles) : 

• Accueil des élèves du Lundi (8h00) au Vendredi (17h00) ; 
• 33 places d’hébergement disponibles (chambres 

individuelles ou en duo) ; 
• Des études encadrées par le personnel d’éducation ; 
• De nombreuses activités les mercredis (ateliers cuisines, 

laser-game...)*
*activités à titre indicatif

LE SAVIEZ-VOUS ?

LYCÉE NUMÉRIQUE

À Notre Dame La Salle, chaque élève reçoit une tablette en début d’année. Outil de travail moderne, elle permet 
l’apprentissage du numérique ainsi qu’une économie de papier importante (manuels scolaires numériques). 
Les professeurs assurent un accompagnement des usages.

HORAIRES

Lundi : 8h25 - 17h40 | Mardi : 8h25 - 17h40 | Mercredi : 8h25 - 12h35 | Jeudi : 8h25 - 17h40 | Vendredi : 8h25 - 16h40*.
*Le Vendredi, les élèves pourront quitter l’établissement dès 16h40. Un car scolaire sera prévu à cet horaire. Pour les autres jours 
et suivant les lignes, ils pourront bénéficier d’un double transport (16h40 ou 17h40) ou d’un transport fixe à 17h40. L’établissement 
se tient à votre disponibilité pour vous renseigner.

RESTAURATiON

La cuisine de l’établissement est auto gérée par un chef cuisinier et pâtissier et toute une équipe. Nous apportons une 
alimentation de qualité, le Chef privilégie les produits locaux et au maximum provenant de l’agriculture biologique. 

Les élèves sont également éduqués au « zéro-déchet », le tri est un point fort de Notre Dame La Salle. 

TRAVAUx D’ExTENSiON

Depuis fin 2021, des travaux d’extension du lycée ainsi que de l’internat ont été mis en projet dans un cabinet 
d’architecte. Tout en respectant le cadre verdoyant, l’établissement a décidé d’offrir plus d’espaces communs 
couverts aux lycéens.

Les plans 3D sont disponibles sur notre site internet : www.notredamelasalle.fr/vie-scolaire/
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SECONDE : LE fOCUS

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

 
FRANÇAIS MATHÉMATIQUES

 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LANGUES VIVANTES 
(anglais - espagnol / allemand) PHYSIQUE-CHIMIE SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE

SCIENCES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES

ENSEIGNEMENT MORAL 
ET CIVIQUE

SCIENCES NUMÉRIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT AU 
CHOIX DE L’ORIENTATION

LES OpTIONS

MUSIQUE ARTS PLASTIQUES LATIN / GREC DNL* EPS (ANGLAIS)
*discipline non linguistique THÉÂTRE

LES pROJETS pÉDAGOGIQUES

Notre Dame La Salle organise chaque année un voyage d’intégration pour que les élèves puissent se découvrir 
humainement avant de commencer leur année scolaire. C’est à la fin de ce voyage que les professeurs dévoilent 
les compositions des classes. 
Les élèves bénéficient également de sorties culturelles : théâtre, cinéma, musique... Ils ont aussi l’occasion de 
participer à de nombreuses actions humanitaires organisées par l’établissement pour différentes associations. 
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Au cours de l’année, les élèves de seconde doivent effectuer une semaine de stage d’observation.



pREMièRE & TERMiNALE : LE fOCUS

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

 FRANÇAIS / PHILOSOPHIE

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

 LANGUES VIVANTES (anglais - espagnol / allemand)

 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)

 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

4H00

3H00

4H30

2H00

2H00

18H00 / AN

pREMièRE

4H00

3H00

4H00

2H00

2H00

18H00 / AN

TERMiNALE

LES SpÉCIALITÉS

 HISTOIRE - GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE & SCIENCES POLITIQUES

 HUMANITÉS, LITTÉRATURE & PHILOSOPHIE

 NUMÉRIQUE & SCIENCES INFORMATIQUES

 MATHÉMATIQUES

pREMièRE Trois spécialités au choix | 4h00 d’enseignement par spécialités

TERMiNALE Deux spécialités au choix | 6h00 d’enseignement par spécialités

 LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES 
ÉTRANGÈRES

 PHYSIQUE - CHIMIE

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

 SCIENCES ÉCONOMIQUES & SOCIALES

LES OpTIONS

MUSIQUE ARTS PLASTIQUES LATIN / GREC DNL* EPS (ANGLAIS)
*discipline non linguistique THÉÂTRE
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Tous les élèves de Première et Terminale sont accompagnés aux épreuves du Baccalauréat. Notre 
Dame La Salle organise deux bacs blancs au cours de l’année scolaire et prépare également tous les 
élèves de Terminale à leur épreuve du « Grand Oral ». 

LA pRÉpARATiON AU GRAND ORAL

À la fin de leur année scolaire, les élèves de Terminale passent un « Grand Oral ». Cette épreuve les 
forme à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. 
À Notre Dame La Salle, ils reçoivent un accompagnement sur-mesure. Une intervenante comédienne 
et metteuse en scène les prépare à cette épreuve. Pendant 40 heures au cours de leur année de 
Terminale, Sophie Lecarpentier, professionnelle du théâtre, les aiguille et les conseille dans leur 
préparation pour une meilleure performance le jour de l’examen. 
L’équipe enseignante se charge d’encadrer et soutenir les élèves dans la préparation de leurs dossiers.

LA pRÉpARATION AU BACCALAURÉAT

LES pROJETS pÉDAGOGIQUES

Les élèves de Première et de Terminale bénéficient de nombreux projets à portée pédagogique tels que des 
voyages à l’étranger (Portugal, Bruxelle en 2022), des sorties culturelles (séjour Historique dans la Somme, 
cinéma, théâtre...) ainsi que des actions de solidarité (collectes pour les resto’ du coeur, AOP Nantes...).

RETOUR EN pHOTOS « LA VIE AU LYCÉE »

« Camifolia » 
Terminale (SVT)

« Les amis de Platon » 
Terminale (Théâtre)

« Forum de l’orientation » 
Terminale

« Escalade » 
Terminale (EPS)
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LES iNfORMATiONS COMpLÉMENTAiRES

LA pASTORALE

Au lycée, les élèves qui le souhaitent peuvent intégrer le groupe pastoral. Ils sont accompagnés par un prêtre 
référent ainsi que plusieurs intervenants. 

Des temps religieux sont aussi mis en place. Le temps de Noël est, par exemple, célébré dans la magnifique 
Chapelle de Notre Dame La Salle.

SE RENDRE À NOTRE DAME LA SALLE

Les transports scolaires « Mauges Communauté » et « Aléop » desservent le lycée de Notre Dame La Salle. 
Ci-dessous l’ensemble des lignes de transport : 

LiGNE N°1 : Coron | La Salle de Vihiers

LiGNE N°2 : Somloire | Saint Paul du Bois | Saint 
Hilaire du Bois | Coron | La Salle de Vihiers

LiGNE N°3 : Trémentines | Vezins | Chanteloup 
les Bois | La Plaine | Coron | La Salle de Vihiers

LiGNE N°4 : Thouarcé | Faveraye Machelles | 
Aubigné sur Layon | Tigné | La Fosse de Tigne | 
Trémont | Cernusson | La Salle de Vihiers

LiGNE N°5 : Montillers | Vihiers | Le Voide | La 
Salle de Vihiers 

LiGNE N°6 : Saint Georges des Gardes | Melay | 
Cosse d’Anjou | La Salle de Vihiers

LiGNE N°7 : Chemillé | Cosse d’Anjou | La Salle 
de Vihiers

LiGNE N°8 : Valanjou | La Salle de Vihiers

 LiGNE N°9 : La Tourlandry | La Salle de Vihiers

CONTRIBUTION fINANCIèRE

• Externe : 80 € / mois

• Demi-pensionnaire : 157 € / mois
• Interne : 380 € / mois

• Tablette* : 150 € / an * Location sur trois ans avec 
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Prix sur 10 mois, possibilité d’adapter les paiements.

possibilité d’achat en fin de cursus scolaire.

www.maugescommunaute.fr www.aleop.paysdelaloire.fr

Rappel : deux horaires de transport (16h40 ou 17h40) pour 
certaines lignes (se renseigner auprès de l’établissement).



CONTACT & pROCÉDURE D’INSCRIpTION

5 rue Principale, 
La Salle de Vihiers, 
49 310 Chemillé-en-Anjou

02 41 49 02 50

accueil@clnd49.org

Vous désirez inscrire votre enfant au lycée Notre Dame La Salle ? 

Contactez l’accueil de l’établissement et demandez un rendez-vous avec la Cheffe 
d’établissement, Madame NOËL. Lors du rendez-vous, récupérez le bulletin d’inscription. 
Remplissez-le et ramenez le à l’accueil.

www.notredamelasalle.fr@notredamelasalle_@notredamelasalle


