Au coeur de l'éducation

LE SACRÉ-COEUR
ÉCOLE - COLLÈGE -

86 Rue de Courlancy - 51096 REIMS
03 26 61 64 00

LYCÉE

contact@psc-reims.fr
pensionnat-sacre-coeur.fr

Le Pensionnat du Sacré-Cœur est un établissement catholique d’enseignement sous
contrat d’association avec l’Etat. Il accueille aujourd’hui plus de 1700 élèves de l’âge de 3
ans, en petite section de maternelle, à l’âge de 18 ans, en Terminale. Il appartient
au réseau international lasallien, qui scolarise plus d’un million d’élèves dans le monde,
et plus de 100 000 en France.
À ce titre, l’ensemble de la communauté éducative du Sacré-Cœur, les professeurs et
membres du personnel, les administrateurs et les membres de l’APEL, les élèves et leurs
parents, chacun se reconnaît dans le projet éducatif lasallien :
au service des jeunes : l’établissement donne un cadre afin de favoriser des attitudes
éducatives fraternelles qui associent les jeunes à leur éducation ;
ensemble et par association : la réussite est une œuvre partagée, qui repose sur
l’unité de la communauté éducative en lien avec la tutelle lasallienne ;
construire l’homme et dire Dieu : le jeune est accompagné dans sa formation humaine
et spirituelle.

ÉDITO
Madame, Monsieur, cher Jeune,
Bienvenue au Sacré-Cœur, que vous allez découvrir en parcourant ces quelques pages. Dans ce
cadre exceptionnel, chaque niveau de classe a son espace et son autonomie afin que chacun y
trouve sa place. Qu’il soit demi-pensionnaire ou interne, qu’il soit porté sur les langues ou le sport, les
sciences ou le théâtre, tout élève peut vivre au Sacré-Cœur selon la maxime « un esprit sain dans un
corps sain ».
Notre projet conjugue bienveillance et accompagnement du jeune dans sa réussite. À toute étape de
la scolarité, de nombreux adultes référents sont présents pour lui.
Au-delà de la préparation au baccalauréat, nous souhaitons donner à chacun des éléments pour
réussir ses études avec un travail méthodologique, des parcours orientés vers le supérieur, la
préparation à la première année de médecine et aux concours d'entrée aux écoles d’ingénieurs et de
commerce.
Le projet de l’établissement associe aussi fortement les parents au parcours du jeune. C’est
l’adhésion au projet qui fonde notre relation; parce que nous sommes un établissement catholique,
c’est-à-dire ouvert à l’universel, nous pouvons accueillir chacun dans le respect de ses convictions,
en l’aidant à faire ses propres choix avec une conscience libre.
Le Sacré-Cœur est un lieu où les élèves se sentent bien : comme vous pourrez le voir dans les pages
qui suivent, c’est le fruit d’une attention au quotidien.

Thomas MARLAT
Chef d'établissement 2nd degré
Coordinateur de l'ensemble scolaire
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SUIVI

Le responsable pédagogique est un enseignant référent du niveau dont il est chargé. Il gère
la scolarité de chaque élève en lien avec les professeurs principaux et la famille (ex. :
Baccalauréat, dossier et résultats scolaires).
Le responsable éducatif coordonne la vie de chaque élève dans l’établissement (ex. : actions
de prévention, déplacements, absences).

Xavier DEWALEYNE
Responsable
pédagogique 2nde

Etienne BRAIDY
Responsable
pédagogique 1ère et
Terminale

Damien CARUEL
Responsable
éducatif lycée

ENVIRONNEMENT
CADRE EXCEPTIONNEL

Le Sacré-Coeur doit son cadre d’exception à ses 10
hectares arborés au coeur de Reims et à ses
équipements : de nombreux terrains de sports, deux
gymnases, deux courts de tennis, un mur d’escalade, un
CDI spacieux, des laboratoires scientifiques, des salles
de classes équipées, trois foyers.

PÔLE LYCÉE

Les trois niveaux de classe sont réunis au sein d’un même
pôle, où se trouvent également les bureaux des Responsables.
Les élèves peuvent profiter du foyer qui leur est destiné
pendant les temps libres.

SANTÉ

L'infirmerie est ouverte tout au long de la semaine.
Sur rendez-vous, les élèves en difficultés scolaires ou
personnelles, peuvent être accueillis dans le cadre d'un
espace écoute/prévention.

RESTAURATION

En plus du self, une cafétéria est réservée aux lycéens dans le
foyer du lycée.

S'ORI
Au cœur du CDI, où des supports sont à la portée
des élèves pour s’informer sur les différentes
voies envisageables après le BAC, notre
conseillère d’orientation Alexia GOLARD est à leur
disposition pour les accompagner dans leurs
projets d’avenir.
Contact : golarda@psc-reims.fr

Afin d'aider au mieux chaque élève à définir son projet, diverses actions sont mises en
place :
des entretiens individuels,
des conférences,
un forum post-bac,
une préparation aux entretiens d’admission dans l’enseignement supérieur,
des ateliers professionnels (création de CV, rédaction de lettres de motivation, etc.),
la possibilité d’effectuer des stages...

SE PRÉPARER À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Avec l’objectif de former au mieux nos élèves à l’exigence de l’enseignement supérieur,
nous entreprenons une démarche d’accompagnement et de préparation aux concours
d’entrées aux écoles post-bac :

PRÉPA
CONCOURS
INGÉNIEUR

PRÉPA
CONCOURS
COMMERCE

PRÉPA
SANTÉ
TERMINALE

PRÉPA
CONCOURS
SCIENCES PO

PRÉPA
SANTÉ
SUP

En plus d’un devoir surveillé hebdomadaire qui permet à nos élèves une régularité dans le
travail, nous instaurons deux examens blancs par année, pour les préparer aux conditions
d’examen.

S'ORI

ENTER
HORAIRES

DE

Source : www.éduc.gouv.fr

LA

VOIE

GÉNÉRALE

1 Enseignements communs
Première
FRANÇAIS / PHILOSOPHIE 4h / HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3h
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 0h30
LANGUES VIVANTES A ET B 4h30
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 2h
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 2h
16h

Terminale
- / 4h
3h
0h30
4h
2h
2h
15h30

2 Enseignements de spécialité
3 (en première) et
2 (en terminale) au choix

Première

Terminale

4h

6h

4h
4h

6h
6h

4h
4h

6h
6h

4h
4h
4h

6h
6h
6h

12h

12h

HISTOIRE GÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES
HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILO
LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES
ÉTRANGÈRES ET REGIONALES
MATHÉMATIQUES
NUMÉRIQUE ET SCIENCES
INFORMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES

3 Enseignements optionnels
En 1ère et 1 au choix
terminale
En terminale 1 au choix
uniquement

MUSIQUE
LV 3
ARTS PLASTIQUES
LATIN
THÉÂTRE
MATHS
MATHS
EXPERTES* COMPLÉMENTAIRES**
DROIT

L’ensemble de ces matières
commun à tous les élèves.

est

C’est le choix des enseignements
de spécialité qui déterminera les
différents parcours.

3 enseignements de spécialité
sont à choisir en Première et
2 seront conservés en Terminale.

1 option au choix en Première et 2
possibles en Terminale (suivant
les possibilités de l'emploi du
temps).
*En plus de l’enseignement de
spécialité maths.
**Pour ceux qui n’ont pas choisi
maths en enseignement de
spécialité.

SE PERFECTIONNER
EN LANGUES
SECTIONS EUROPÉENNES ANGLAIS OU ESPAGNOL

TEST D'ENTRÉE

Organisé en fin d'année de 3ème par les
équipes
enseignantes,
il
permet
de
sélectionner les élèves qui intégreront la
section à la rentrée.

ORGANISATION

Les élèves disposent d'un renforcement en
langues
et
d'une
heure
de
cours
supplémentaire.

Le Sacré-Cœur a reçu le label ouverture
internationale en 2016 et le label européen
des langues en 2018.

DNL

ou Discipline Non Linguistique, elle permet aux
élèves de développer l'oral par des activités
centrées sur des sujets liés à la matière
(physique-chimie en anglais et maths en
espagnol).

EXPÉRIENCE
Chaque année, le Sacré-Cœur est
en
partenariat
avec
des
établissements scolaires étrangers
et procède à des échanges
scolaires.
Depuis 2018 : échange avec San
Francisco.
BACCALAURÉAT

Donne lieu à la mention Section
Européenne sur le diplôme du
baccalauréat.

CAMBRIDGE

La préparation du diplôme du First
Certificate of Cambridge est proposée à
l’ensemble des élèves volontaires.

L’éducation nationale organise, d’autre part,
pour les élèves de sections européennes, des
certifications en anglais (CEC) et en espagnol
(Cervantes).

ADHÉRER AU PROGRAMME SAUZAY

« Motivation, autonomie et capacité à enrichir son bagage linguistique », telles sont les trois
compétences nécessaires pour pouvoir poser sa candidature, qui sera par la suite soumise au
rectorat. L’adhésion à ce programme engage un échange franco-allemand sur une durée minimum
de 4 semaines, pouvant aller jusqu’à 12 semaines pour des élèves de la 4ème à la 1ère.
Nous constatons une réelle amélioration en termes de prononciation, de réactivité, de réflexes, de
vocabulaire courant, de culture du pays et d’autonomie pour les élèves adhérant à ce programme.

OBTENIR LE DIPLÔME AMÉRICAIN DU BACCALAURÉAT

Nous proposons à nos élèves, dès la 3ème ou la 2nde, de préparer un diplôme américain en
distanciel, en complément de leur baccalauréat français.
Ce cursus novateur permet à l’élève d’obtenir simultanément le High School Diploma américain et le
baccalauréat français à l’issue d’un parcours de 3 ou 4 ans. Notre établissement a signé un
partenariat avec Academica, le principal groupe d’écoles charters aux USA.
Les élèves sont encadrés par un professeur américain aux Etats Unis et par Mme PATÉ,
enseignante et coordinatrice du programme au Sacré-Cœur.

OPPORTUNITÉS
PROPOSITIONS
LA PASSERELLE

Une galerie de cultures s’est installée au sein du Sacré-Cœur depuis le 12 mars 2015. Menée par
l'équipe d'Arts Plastiques, ce projet accueille des œuvres, notamment celles du FRAC, et des travaux
d'élèves, dans le but de les faire découvrir à l’ensemble de l’établissement.
Au-delà de la dimension culturelle et artistique qu’elle apporte à l’établissement, cette galerie est une
réelle opportunité pour dynamiser l’option Arts-Plastiques.

DASZ PANDA

J-C. HANCHÉ

ENTRAIDE

MONITORAT

ÉCHANGES ENTRE GÉNÉRATIONS

De nombreux lycéens assurent tout au long
de l’année un soutien scolaire auprès des
collégiens qui le souhaitent, dans les
différentes disciplines.

Au-delà de ses entités distinctes, le Sacré-Cœur reste
un établissement uni qui propose une scolarité
complète de la maternelle à la Terminale.
À l’initiative des élèves, les liens intergénérationnels
sont entretenus.
ex. : ateliers lecture par les collégiens aux
maternelles, proposition de chorégraphies pour la fête
de l’établissement par des élèves du lycée, aide aux
devoirs, etc.

S'ÉPANOUIR
« Un plan commun pour une œuvre commune dans laquelle chacun apportera ses particularités ; c'est la
somme et la conjonction des efforts et des capacités de tous dans la même direction. »
...

Jean-Baptiste de La Salle

CLUBS PARASCOLAIRES

Tout élève a la possibilité, au travers de clubs librement choisis,
d'acquérir de multiples compétences. Ces espaces de
rencontre permettent de promouvoir et de développer les
talents, les connaissances et les compétences des élèves. Les
jeunes peuvent ainsi s'ouvrir davantage sur de nouveaux
champs d'intérêts.
ex : numérique, éloquence, comédie musicale, yoga ...

ASSOCIATION SPORTIVE

L'A.S. du Sacré-Coeur permet aux élèves de pratiquer des
activités physiques, en plus des heures des cours obligatoires,
encadrées par les professeurs d’EPS. L'élève choisit une ou
plusieurs activités en fonction de ses goûts et de ses
possibilités d'emploi du temps.
ex : badminton, fitness, futsal, escalade, rugby, etc.

PROJETS

Des projets à l’initiative des élèves sont mis en place de façon
ponctuelle.

EXCLUSIF !
l’auto-école rémoise Fausten accompagne les lycéens qui le
souhaitent, au sein de l'établissement, dans la préparation
du code la route et du permis de conduire ;
l’UFCV intervient dans notre établissement et propose des
stages pour le BAFA.

INTERNAT
L’internat accueille environ 170 jeunes, garçons et filles, de la Sixième à la Terminale.
Il constitue pour eux un lieu de vie apportant un cadre structurant tout en privilégiant la relation de
confiance entre le jeune, la famille et l’équipe éducative.
L’internat est donc un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement du jeune ; un espace de liberté : lieu
privilégié pour apprendre à respecter un contrat de vie collective.

Elisabeth YOU

Clément ROSSÉ

Responsable éducatif
Internat Filles

Responsable éducatif
Internat Garçons

JOURNÉE TYPE
D'UN ÉLÈVE
INTERNE

UN MERCREDI
APRÈS-MIDI À
L'INTERNAT

PROJET D'INTERNAT

ÊTRE AUX CÔTÉS DU JEUNE DANS SA CONSTRUCTION
L’internat du Sacré-Cœur constitue pour tous un lieu de vie et apporte un cadre structurant rythmant de
façon équilibrée travail et loisirs, ce qui permet à chacun de s’y épanouir.
Il s’inscrit dans la continuité de l’externat en coordination avec l’ensemble de l’équipe éducative.
L’INTERNAT, LIEU DE RÉUSSITE
Le travail est au cœur des priorités de l’internat où les moyens mis
en place en font un lieu où chacun peut trouver les conditions
nécessaires à sa réussite scolaire.
L'instrument : les conditions de travail
Moyens matériels (mise à disposition de l’outil informatique et de
salles adaptées pour étudier) et humains (des temps d’étude
encadrés par des éducateurs soucieux de la bonne réussite de
tous).
La relation : la coéducation et le suivi individuel
Communication avec l’externat et avec les familles pour déceler et
accompagner les élèves en difficulté.
L'action : la recherche de dispositifs d'aide
Entretiens individuels réguliers, mise à profit des compétences
disponibles dans le cadre notamment du monitorat entre élèves…

L’INTERNAT, LIEU DE VIE
L’internat est un espace de liberté allant de pair avec le
respect des règles de la vie en communauté. Il se présente
donc comme un milieu privilégié pour apprendre à respecter
un contrat de vie collective, prendre conscience de sa
nécessité et y obéir en sachant discerner ses droits et ses
devoirs. Le « Vivre Ensemble » prend alors tout son sens.
Une sensibilisation toute particulière aux valeurs telles que
le RESPECT ou l’ENTRAIDE ;
La responsabilisation et l’implication des jeunes ;
Les activités et animations sur proposition des jeunes.

PASTORALE
La pastorale, c'est...

Pour l'ensemble de l'établissement :

Des propositions pour tous, dans le respect des
croyances et des traditions de chacun, et un
approfondissement pour ceux qui souhaitent enrichir
leur foi chrétienne à la lumière de l'Évangile, afin de :
créer des liens différents avec les jeunes
enrichir leur culture religieuse et leur expérience
de l’Eglise
les ouvrir aux religions et au monde
les faire réfléchir aux questions de société
leur permettre de grandir en humanité et dans leur
foi
célébrer en Eglise

messe de rentrée début septembre
prière du matin pour confier notre journée
chorale des adultes
animations pastorales et monitorat des plus
grands pour les plus jeunes
actions de solidarité toute l’année
bol de riz pendant le Carême
à tout âge, proposition de sacrements :
Baptême,
Première
Communion,
Confirmation
proposition de participer à la pastorale des
jeunes du diocèse : temps de prière,
rassemblements, etc.

Notre fondateur :
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
(1651-1719)

"C'est le protecteur des éducateurs chrétiens"
Dès 1679, il se préoccupe d'ouvrir des écoles gratuites
dans les paroisses populaires et se consacre tout
particulièrement à la formation des maîtres de ces écoles,
qu'il réunit en communauté et à qui il donne le nom de
"frères".
La grande nouveauté de sa réflexion est de ne pas
imposer le modèle scolaire des élites, de prendre ces petits
citadins tels qu'ils sont, pour les faire grandir à partir de
leur propre culture et dans le souci de les préparer à
prendre une place dans la société.

CONSTRUCTION DE SOI

Pour les accompagner pendant les années Lycée :

rencontres en classes pour débattre, interroger notre foi notre rapport aux autres, invité à l'intériorité...
découverte de notre fondateur Saint Jean-Baptiste de laSalle, rencontre d'intervenants, forums...
préparation aux sacrements : Baptême, Communion et Confirmation
pèlerinage, retraites spirituelles
nombreuses propositions de solidarité pour éveiller à la joie du service et du don de soi
propositions d'animations en Pastorale pour les élèves du collège, pour vivre la fraternité et travailler
"ensemble et par association" selon notre projet éducatif

Restez
informés !

RÉSEAUX SOCIAUX

Pensionnat du Sacré-Coeur

CONTACT

86 Rue de Courlancy
51096 REIMS CEDEX

@psc_reims

03.26.61.64.00

Sacré-Coeur Reims

contact@psc-reims.fr

www.pensionnat-sacre-coeur.fr

"Si vous avez envers eux la fermeté d’un père pour
les retirer et les éloigner du désordre, vous devez
aussi avoir pour eux la tendresse d’une mère pour
les recueillir et leur faire tout le bien qui dépend de
vous."

Jean-Baptiste de La Salle, Méditations 101.3

