Notre Projet Educatif 2017-2021
Permettre à chacun, quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, de grandir à la lumière de
l’Evangile, de s’épanouir et de réussir dans la confiance et le respect de tous.

Réussir son parcours
Saint-Cyr Notre-Dame est un ensemble scolaire accueillant un large public : des très jeunes de 2
ans à l’école maternelle Notre-Dame jusqu’aux élèves de terminale aux lycées Saint-Cyr.
Implanté sur 3 sites dont un internat au cœur d’Issoudun, Saint-Cyr Notre-Dame est issu d’une
longue histoire qui explique la richesse et la diversité des formations proposées.
Saint-Cyr Notre-Dame offre à chaque jeune l’opportunité de construire un parcours professionnel,
personnel et de vie. A ce titre, la dimension spirituelle est au cœur de notre projet au-travers de
l’Aumônerie (préparation aux sacrements) et de la pastorale des jeunes.
Accompagnée par une équipe pédagogique et éducative de qualité, la majorité des élèves de
Saint-Cyr Notre-Dame se distingue par l’excellence de ses résultats et s’engage avec succès dans
une poursuite d’études supérieures.
Son internat, labellisé « internat de réussite » ainsi que l’accompagnement personnalisé mis en
place dans chaque classe, sont des éléments clés de cette excellence.

Favoriser les passerelles
L’accompagnement à la réussite de chacun qui caractérise Saint-Cyr Notre-Dame développe
l’autonomie des élèves.
Grâce aux passerelles entre le Lycée d’Enseignement Général et le Lycée Professionnel, entre le
Lycée Professionnel et l’Enseignement Supérieur, les élèves s’inscrivent dans le dispositif des
« cordées de la réussite ».
A Saint-Cyr Notre-Dame, une attention toute particulière est portée sur les liaisons entre unités
pédagogiques :
- Liaison CM2-6ème au sein du cycle 3, entre l’Ecole Notre-Dame et le Collège Saint-Cyr,
- Liaison 3ème – 2nde entre le Collège et les Lycées Saint-Cyr avec des passerelles entre 2nde
Générale et 2nde Professionnelle,
- Liaison entre les Lycées Saint-Cyr et l’Enseignement Supérieur avec une « prépa Bac ProBTS » intégrée au dernier semestre de la classe terminale.

Accompagner et donner le meilleur de soi-même
En plaçant la personne au cœur de sa démarche éducative, Saint-Cyr Notre-Dame s’engage à
réduire l’écart entre le dire et le faire : chacun, au-travers de l’exemple qu’il donne, participe donc
à cet engagement.
Chaque élève, regardé dans sa globalité comme une personne en devenir, peut grandir et
s’épanouir y compris spirituellement : vivre et partager sa foi est proposé à tous dans le respect de
la liberté de chacun.

Saint-Cyr Notre-Dame, grâce à sa structure à taille humaine, favorise l’accompagnement des
élèves et la prise en compte de la singularité de chaque jeune. A ce titre les parents, premiers
éducateurs des jeunes, font partie intégrante de la communauté éducative.
Mettre à disposition des moyens immobiliers de qualité et permettre d’offrir des parcours
différenciés avec des pédagogies adaptées aux différences entre élèves est alors possible.
En retour, chacun est incité à donner le meilleur de lui-même.

Une dynamique d’ouverture et de projets
De la maternelle à la terminale, les élèves de Saint-Cyr Notre-Dame apprennent à vivre ensemble
et à s’ouvrir au monde au-travers de 5 parcours possibles :
-

-

-

-

Parcours citoyen : Apprendre à Porter Secours (APS) à l’Ecole Notre-Dame, Premiers
Secours (PSC1) au Collège Saint-Cyr, Sauveteur et Secouriste du Travail (SST) au Lycée
Professionnel Saint-Cyr,
Parcours santé : prévention des conduites addictives au Collège et aux Lycées Saint-Cyr,
valorisation de la pratique sportive en lien avec l’UGSEL (Union Générale et Sportive de
l’Enseignement Libre),
Parcours artistique et culturel : théâtre, arts plastiques, chorale, échanges et partenariats
internationaux,
Parcours avenir : stages et visites d’entreprise dès la 3ème, forum des métiers,
Enseignement Pratique Interdisciplinaire « Monde Economique et Professionnel », stage
d’orientation en fin de 2nde GT.
Parcours linguistiques : plusieurs choix de langues vivantes étrangères (anglais, allemand,
espagnol et chinois), latin et Enseignement Pratique Interdisciplinaire « Langues et cultures
de l’Antiquité », section européenne « histoire-géographie en anglais » de la 5ème à la
terminale, section européenne espagnol au Collège.

Cette dynamique d’ouverture aux autres, aux entreprises et à l’international se retrouve dans les
projets proposés aux élèves :
-

-

-

Journal des Lycées « les Cyr’@uteurs » en partenariat avec Ouest-France, La Nouvelle
République et Bayard Presse
Voyages, sorties et dispositifs européens : de la sortie au musée jusqu’au voyage à
l’étranger dans le cadre des dispositifs Trans’ Europe et e-Twinning en passant par l’accueil
de jeunes du monde entier (Suède, Australie, Espagne)
Actions caritatives et venue d’intervenants intégrés au projet pastoral avec Handicap
International, le Secours Catholique, Saint-Jean l’Espérance, le CLERC, les Aumôniers des
prisons, la Banque Alimentaire ou le Lions’ Club,
Forum des métiers et stages en entreprises afin de rencontrer des professionnels avant de
faire un choix d’orientation,
Entreprendre pour Apprendre (EPA) : création de mini-entreprises au Lycée Professionnel.

Portés par ce projet écrit à la lumière de l’Evangile, nous avons l’ambition de
permettre à chaque jeune d’oser un parcours de réussite.

Groupe Scolaire Saint-Cyr Notre-Dame
1, rue Alexandre Lecherbonnier
BP 14 - 36 101 ISSOUDUN
stcyr.issoudun@wanadoo.fr tél : 02.54.03.53.00 fax : 02.54.21.84

Notre Projet d’Etablissement 2017-2021

Ecole Notre-Dame : de la petite section au CM2 … et aux tout-petits (2 ans)
« Vivre ensemble, s’ouvrir au monde et devenir autonome »
1, avenue du Père Noir, 36 100 Issoudun
Tél : 02.54.21.15.88
www.ecolesaintcyr.fr
ndamebelair@orange.fr
Perrine GUILLET, Chef d’Etablissement du 1er degré

Ecole maternelle et élémentaire conviviale et familiale : 8 classes





Initiation à l’anglais dès la Moyenne Section.
Garderie/Etude avec une aide aux devoirs proposée à partir du CP.
Temps forts d’éveil à la foi (célébrations, actions solidaires…)
Sorties culturelles (musée, médiathèque…), classes découvertes ou voyage de fin d’année, fête de
l’école, marché de Noël, Carnaval, cross…

Collège Saint-Cyr : de la 6ème à la 3ème
« Se découvrir et se construire »
1, rue Alexandre Lecherbonnier, 36 100 Issoudun
Tél : 02.54.03.53.00
www.ecolesaintcyr.fr
stcyr.issoudun@wanadoo.fr
Florence DEVELTER, Chef d’Etablissement-coordinateur
Marie ROBERT, Coordinatrice Pédagogique (professeur d’EPS)
8 classes de la 6ème à la 3ème : 2 classes par niveau









Internat mixte dans le parc Saint-Bernard
Anglais et chinois dès la 6ème
Allemand ou espagnol à partir de la 5ème
Latin, Section Européenne anglais ou espagnol
Aumônerie et pastorale de la 6ème à la 3ème, actions solidaires, temps forts en lien avec le thème
d’année
Chorale, théâtre, Association Sportive avec l’UGSEL
Classe de neige en 6ème et 5ème, voyage en Europe en 4ème et 3ème
Equipe de Vie Scolaire : suivi individualisé et personnalisé de chaque jeune

Lycée d’Enseignement Général Saint-Cyr : de la 2nde GT à la terminale ES-S
« Révéler et valoriser ses compétences »

1, rue Alexandre Lecherbonnier, 36 100 Issoudun
Tél : 02.54.03.53.00
www.ecolesaintcyr.fr
stcyr.issoudun@wanadoo.fr
Florence DEVELTER, Chef d’Etablissement-coordinateur
Estelle TALBOT-DUCHEREUX, Coordinatrice Pédagogique (professeur d’anglais)
3 classes : 2nde GT, 1ère ES-S, Terminale ES-S
 Internat mixte
Une proposition diversifiée en langues et options :
 Anglais, allemand, espagnol, chinois
 Section européenne histoire-géographie en anglais, voyages et partenariats internationaux
 Options : chinois, latin, arts plastiques
Plusieurs enseignements d’exploration :
 Littérature et Société, Sciences Economiques et Sociales, Principes Fondamentaux de l’Economie et
de la Gestion, Méthodes et Pratiques Scientifiques

Lycée Professionnel Saint-Cyr : de la 2nde à la terminale professionnelle, métiers du Commerce, de
l’Accueil et de la Vente

« Construire un projet professionnel et trouver sa place »

1, rue Alexandre Lecherbonnier, 36 100 Issoudun
Tél : 02.54.03.53.00
www.ecolesaintcyr.fr
stcyr.issoudun@wanadoo.fr
Florence DEVELTER, Chef d’Etablissement-coordinateur
Fatima BENMOQIA, Coordinatrice pédagogique
(professeur de mathématiques)
3 classes : 2nde ; 1ère, terminale Commerce ou ARCU (Accueil, Relations Clientèle et Usagers)
 Internat mixte
Des parcours de formation en lien direct avec les entreprises : 22 semaines de stage sur 3 ans
 Dispositif « prépa Bac pro-BTS » au 2ème semestre de terminale dans le cadre des
« cordées de la réussite ».
 Entreprendre Pour Apprendre (EPA) : création de mini-entreprises en 2nde professionnelle.
 Projets et actions professionnelles : actions de vente, banque alimentaire, tulipe contre le cancer,
participation à des salons à caractères événementiels.

Internat Saint-Bernard : mixte de la 6ème à la terminale
« Accueillir chacun dans un cadre éducatif structurant »

1, rue Georges Brassens, 36 100 Issoudun
Tél : 02.54.03.53.00
www.ecolesaintcyr.fr
stcyr.issoudun@wanadoo.fr
Florence DEVELTER, Chef d’Etablissement-coordinateur
Guillaume BUREL, Responsable de la Vie Scolaire
Cyprien DUBUISSON, responsable de l’Internat




Labellisation « Internat de la Réussite » : accompagner et faire grandir chaque élève interne, dans
le respect de tous et pour la réussite de chacun.
Mixte de 35 places en proximité d’une communauté de sœurs et des locaux de la paroisse SaintCyr.
Un cadre de vie et de travail avec des activités éducatives qui favorisent la réussite de tous.

Vie Scolaire : de la 6ème à la terminale
« Accompagner chaque jeune avec bienveillance et exigence pour favoriser les apprentissages ».

1, rue Alexandre Lecherbonnier, 36 100 Issoudun
Tél : 02.54.03.53.00
www.ecolesaintcyr.fr
stcyr.issoudun@wanadoo.fr
Florence DEVELTER, Chef d’Etablissement-coordinateur
Guillaume BUREL, Responsable de la Vie Scolaire




Surveiller, Rassurer et Sécuriser.
Instaurer un climat de confiance entre jeunes et adultes.
Prendre le temps d’écouter et d’échanger avec les familles pour accompagner chaque élève de
façon individuelle et personnalisée : Plan d’Accompagnement Individualisé (PAI), Plan
d’Accompagnement Personnalisé (PAP), orientation scolaire et professionnelle (BDI), suivi
spécifique des élèves internes dans le cadre de l’Internat de la Réussite

Groupe Scolaire Saint-Cyr Notre-Dame
1, rue Alexandre Lecherbonnier
BP 14 - 36 101 ISSOUDUN
stcyr.issoudun@wanadoo.fr tél : 02.54.03.53.00 fax : 02.54.21.84.96
www.ecolesaintcyr.fr

