Tréteaux et P’tits Tréteaux :
Atelier théâtre subventionné par le
rectorat, ouvert depuis 1991, élèves de la
6e à la Tle, 10 représentations par an

Labellisé Génération
2024 :
Le Cross 3e/ 2de:
Évènement sportif de la
fin d’année.

Inscription, Mode d’Emploi :
1. Dès le 1er octobre 2022, 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 30€ au service
des inscriptions (écrire au dos du chèque
le nom et le prénom de l’élève)

L YCÉE C HARLES

DE FOUCAULD
É TABLISSEMENT D’ E NSEIGNEMENT
P RIVÉ C ATHOLIQUE

sous contrat d’association 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

Offre culturelle par
classe :
Sorties au théâtre,
expositions,
conférences...

Filière Générale ou
Filière Technologique (STMG)
Lycée et UFA Charles de Foucauld Sup’ :
BTS : MCO - NDRC - SIO
Licences : Informatique - E-commerce

Préparation au BIA , Étude Alpha, Atelier d’écriture,
Association Sportive (natation, musculation)

Groupe Scolaire La Madone
Les équipements :
Une grande salle d’examen, des laboratoires de
science équipés pour les travaux pratiques, des
vidéoprojecteurs dans toutes les salles,...

Service des inscriptions
Mme LECERTISSEUR
8 rue Championnet
75018 PARIS
Tél : 01 46 06 19 42 / 01 46 07 72 59
sandrine.lecertisseur@lamadone.fr
https://www.lamadone.fr

5 rue de la Madone
75018 PARIS

https://www.lamadone.fr

Accompagner chaque élève
vers son excellence
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.
Les élèves acquièrent à CDF une véritable autonomie dans
le travail. Soutenus par des examens et des oraux blancs,
nous mettons tout en œuvre pour les mettre dans les
meilleures conditions pour choisir et réussir leur
orientation.
Notre volonté est de former de jeunes adultes prêts à
s’engager dans la société d’aujourd’hui.
Nous avons à cœur, tous ensemble, d’apporter à chacun une
attention et un accompagnement particulier. Cette exigence
se traduit par les trois ambitions du projet d’établissement :
 Accueillir les élèves dans leur diversité.
 Éduquer, former les élèves en permettant que
s’épanouisse leur personnalité tout en respectant leur
identité.
 Transmettre des connaissances, ainsi que des valeurs
chrétiennes, humanistes et citoyennes .
Le Lycée Charles de Foucauld propose :
 Une réflexion sur le fait religieux dans le monde
contemporain avec la pastorale. Ce parcours peut être
complété par des temps plus spirituels à l’oratoire.
 Des équipes dynamiques expérimentées et investies au
service de l’élève
 Un parcours avenir favorisant le développement de
l’estime de soi et la connaissance des formations à partir
de rencontres inspirantes, de visites ciblées ainsi que de
conférences dans le but de construire son projet
personnel d’orientation et de poursuite d’études.
 La participation aux Cordées de la Réussite (pour les
élèves à profil scientifique) et aux cordées Ambition Sup
Techno pour la filière technologique.

PAPS (Pôle Accômpagnement Psychôlôgie Sante)
1 infirmière
1 psychologue scolaire
1 personne chargée de l’inclusion scolaire
4 coordinateurs pédagogiques

Un lycée à taille humaine
2 filières, 24 classes, 630 élèves

Les plus du Lycée
Charles de Foucauld

 Baccalauréats préparés
Baccalauréat général
Baccalauréat technologique filière STMG

 Langues enseignées
Anglais LVA, Allemand LVB, Espagnol LVB, Chinois
LVB et LVC, Latin LCA.

 Enseignements de Spécialité proposés dans la
filière générale:
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 ou Théâtre

Journées
d’intégration:
Elles sont
organisées dans le
but de faciliter
l’adaptation de
l’élève au lycée et
à sa classe.

Séjours culturels et linguistiques et sportifs:
Irlande, Espagne, Allemagne, Italie, Courchevel…

 Enseignements Optionnels proposés dans la
filière générale:
Mathématiques Expertes
Mathématiques Complémentaires
Droit & Grands Enjeux du Monde Contemporain
Langue et Culture de l’Antiquité (Latin)
LVC

Des week-end de
révision :
dans un cadre
convivial, chaleureux et
différent du milieu
scolaire, ces moments
sont animés par des
professeurs du lycée.

 Enseignements spécifique en terminale STMG :
Mercatique
Gestion et Finance
Systèmes d’Information de Gestion

Résultats du BAC
2020

2021

2022

BAC Général

100%

100%

100%

mentions :
89,1%

mentions :
88,0%

mentions :
96,4%

BAC STMG

100%

100%

100%

mentions :
90,2%

mentions :
84,4%

mentions :
87,5%

Un CDI,
Espace d’ouverture
culturel et de travail,
il accueille les élèves
jusqu’à 19 h et pendant
les week-end de
révision.

