Inscription, Mode d’Emploi :
1. Dès le 1er octobre 2020, remplir un
dossier de préinscription en ligne sur :
https://www.lamadone.fr/inscription/#lycee
(possibilité de retirer un dossier papier à l’accueil)

2. Compléter la demande en envoyant un
chèque frais de dossier de 29€ au service
des inscriptions (écrire au dos du chèque
le nom et le prénom de l’élève)

L Y C É E P R I V É C AT H O L I Q U E
C HARLES DE F OUCAULD
( s o u s c o n tr a t d ’ a s s o c i a ti o n
avec l’État)

3. Si le dossier est recevable vous serez
reçu en rendez-vous avec votre enfant
par un membre de la direction
4. Le dossier d’inscription donné lors de
l’entretien doit impérativement nous être
retourné complet dans la semaine qui suit

Résultats du BAC
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2de Générale et Technologique
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Groupe Scolaire La Madone
Service des Inscriptions
Mme LECERTISSEUR
8 rue Championnet
75018 PARIS
Horaires du bureau :
Lundi : 8h-12h
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 8h-12h - 14h-17h
Jeudi : 8h-12h
Vendredi : Fermé
Tél : 01 46 07 72 59 / 01 46 06 19 42
sandrine.lecertisseur@lamadone.fr

Et Licences : Informatique - E-commerce

Journée Portes Ouvertes
annulée en raison de la crise
sanitaire : une porte-ouverte
virtuelle de l’établissement sera
disponible sur le site internet
ultérieurement sous forme de
vidéo.

5 rue de la Madone
75018 PARIS

https://www.lamadone.fr

La Classe de 2de au Lycée
Charles de Foucauld
Accueillir et accompagner les élèves tout au long
de leur formation, les soutenir et les encourager
jusqu’au diplôme, les préparer à l’enseignement
supérieur et à leur projet personnel tels sont nos
objectifs.
Nous avons à cœur, tous ensemble, d’apporter à
chacun une attention et un accompagnement
particuliers. Cette exigence se traduit dans les trois
ambitions du projet d’établissement :

accueillir,

éduquer,

transmettre.

L’équipe pédagogique est soucieuse d’apporter un
suivi personnalisé pour mener tous les élèves à la
réussite. Nous croyons qu’un parcours d’excellence est
possible pour tous :

Accompagnement personnalisé

Dédoublement
dans
les
matières
fondamentales

Atelier musique, atelier d’écriture

Ateliers d’accompagnement pour les révisions

BIA : Brevet d’Initiation Aéronautique

Parcours
de
préparation
aux
classes
préparatoires et aux concours des grandes
écoles

Suivi pédagogique personnalisé

Projet Voltaire

Poursuite d’etude possible au lycee :
BTS : MCO – NDRC– SIO
Licences Pro : Informatique – E-Commerce

Nous proposons des parcours pour développer la
culture générale et le niveau en langues vivantes :



Offre culturelle par
expositions, conférences



Ateliers d’écriture, atelier musique, atelier
théâtre « Les Tréteaux »



Séjours culturels et linguistiques en Irlande,
Espagne, Allemagne, Italie...



Anglais 1, Espagnol 2 et Allemand 2,
Chinois 2 et 3

classe

:

théâtre,

Les élèves de 2de sont sensibilisés au monde
contemporain grâce à l’étude des Sciences
Économiques et Sociales et de la SVT.
Nous travaillons à construire le projet personnel de
chacun de nos élèves par une information sur
l’orientation approfondie.
Soucieux d’une formation humaniste, nous proposons
dans un esprit d’ouverture et de respect de la liberté
de chacun une réflexion sur le fait religieux dans le
monde contemporain. Ce parcours peut être complété
par des temps plus spirituels à l’oratoire ou en abbaye
pour ceux qui le souhaitent.
Toujours dans cet esprit d’apporter une meilleure
formation à ses élèves, une grande salle de DST
permet aux lycéens de s’entraîner chaque semaine en
condition d’examen.

Enseignements de Spécialité en Bac Général :












Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Physique-Chimie
Numérique et Sciences Informatiques
Sciences Économiques et Sociales
Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences
Politiques
Humanité, Littérature et Philosophie
Langues, Littérature et Cultures Étrangères
Arts : Arts Plastiques
Arts : Théâtre

Enseignements Optionnels en Tle Générale :

Mathématiques Expertes

Mathématiques Complémentaires

Droit & Grands Enjeux du Monde
Contemporain

Langue et Culture de l’Antiquité (Latin)

LV3

EPS
Enseignements spécifique en Tle STMG :

Mercatique

Gestion et Finance

Systèmes d’Information de Gestion

Un parcours artistique est possible grâce aux options
« Arts Plastiques » et « Arts Dramatiques », en
partenariat avec le Théâtre de l’Odéon.
Des sorties pédagogiques et culturelles viennent
compléter ce parcours (théâtre, etc.)
Toutes nos salles de classe sont équipées d’un matériel
multimédia apte à répondre aux exigences actuelles
de la formation en lycée.
Le CDI vient compléter le tout, permettant aux élèves
un accès à l’information facilité pour leurs travaux de
recherche.

