
LE LYCÉE A LA PERVERIE

P. Herrou – Coordinateur du niveau Seconde



Rattachés à la congrégation des Religieuses du Sacré Cœur, nous avons 

reçu de notre fondatrice, Saint Madeleine Sophie Barat, la mission 

d’éduquer les jeunes qui nous sont confiés selon les principes suivants :  

• Contribuer au développement intégral de la personne dans toutes ses 

dimensions : intellectuelles et spirituelles, 

• Encourager les relations solidaires, 

• S’ouvrir au monde et participer à sa transformation, 

• Découvrir et manifester l’Amour de Dieu en Jésus-Christ à travers la 

vie de l’école, du collège et du lycée.

LE RÉSEAU DU SACRE-COEUR



La Perverie 



PRÉSENTATION DU LYCÉE GÉNÉRAL

6 classes de Terminale 

Un 
Internat 

Un projet 
pastoral et de 

formation 
humaine 

Des échanges 
internationaux

628 
lycéens 

Un groupe 
scolaire de la 
maternelle aux 

classes 
préparatoires 
littéraires 

Des 
projets 

Un 
accompagnement 
individuel en AP 

Une équipe 
de 

professeurs 
investis

6 classes de 1ère  7 classes de Seconde 

De l’aide 
personnalisée 

entre 
collégiens et 
lycéens - 
Tutorat 



LA SECONDE

Découverte de la vie lycéenne : 
les cours, la méthodologie, 

l’apprentissage de l’autonomie, le 
tutorat dans différentes 

matières, l’accompagnement 
individualisé, et avant tout 
favoriser l’épanouissement 

personnel… 

Les professeurs sont présents pour aider les 
élèves à choisir leurs spécialités de 1ère en 
fonction des goûts, des compétences de 

chacun et des projets personnels…



LA PREMIERE

En entrant en Première, 
les élèves auront au 

préalablement choisi de 
suivre 3 enseignements 

de Spécialité de 4h 
chacun.   

Nous en proposons 8 à la 
Perverie. 

Possibilité de poursuivre 
les options et les 

activités internes suivies 
en Seconde

Les professeurs 
sont présents 
pour aider les 

élèves à choisir 
leurs 

spécialités en 
fonction des 
goûts, des 

compétences de 
chacun et des 

projets 
personnels…



LA 
TERMINALE

En entrant en Terminale, les 
élèves auront abandonné un 
enseignement de Spécialité 
pour n’en garder que deux à 

hauteur de 6h chacune.   
Nous en proposons 8 à la 

Perverie. 

Possibilité de poursuivre les 
options et les activités 

internes suivies en Seconde

Les professeurs 
sont présents 
pour aider les 
élèves pour 

Parcoursup et 
dans le choix 

des formations 
post-bac



LES LANGUES A LA PERVERIE

LVA Anglais ou Allemand LVB Anglais, Allemand, 
Espagnol ou Italien  

LVC Japonais : à commencer 
en Seconde

Possibilité de 
changer l’ordre 
de ses Langues 

à l’entrée en 1ère 
!

Des assistants qui viennent aider les 
professeurs

Des échanges dans 
différents pays

Des projets
Échange au Japon Échange à Chicago



LA SECTION LANGUE ANGLAISE ET LA CERTIFICATION 

La Seconde 
3h par semaine 

 

La Seconde SLA 
Section Langue Anglaise 

3h30 par semaine

La Première  
2h30 par semaine 

 

La Terminale  
2h par semaine 

 

La Terminale SLA 
Section Langue Anglaise – 

approfondissement du tronc 
commun 

2h30 par semaine

La Terminale CLA 
Certification Langue Anglaise – 
Passage de l’examen du FCE, 
CAE ou Proficiency en plus du 

travail de tronc commun 
2h30 par semaine

La 1ère SLA 
Section Langue Anglaise 

3h par semaine – début de la 
préparation au FCE ou CAE 

en plus de 
l’approfondissement du tronc 

commun



UN LYCEE TOURNÉ VERS L’INTERNATIONAL

Nous proposons également aux élèves les plus motivés des échanges individuels partout dans le 

monde où nos établissements partenaires sont implantés. La durée de ces échanges varie en 

fonction des élèves, de leurs parcours scolaires mais également de leurs souhaits et des dates : 

entre 2 et 6 semaines (en été parfois pour les destinations lointaines), Le principe de l’échange 

est simple : on part et on accueille – le tout dans un esprit de bienveillance et de respect mutuel.



NOS SPÉCIFICITÉS

Section Danse

Section Aéronautique

Maîtrise de la Perverie

Atelier Théâtre



L’ASSOCIATION SPORTIVE

Yoga, Pilâtes, Escalade, Natation, Badminton, Plongée, Futsal, Escalade, Athlétisme, Hip-
Hop, Handball, Sports de raquette, Sports collectifs : lundi-mardi-jeudi - le soir ou sur 

les heures du midi et le mercredi après-midi…



    CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION

! Est un lieu de formation et 
d’apprentissage à l’autonomie pour 

tous nos lycéens. 

! Différents projets proposés : 
concours "lecture à voix haute", 

Lycéens au cinéma, Prix des lectures 
RayonNantes... 

! Un portail  

! Un abonnement à l'encyclopédie 
Universalis en ligne 



BDIO : BUREAU D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION

Apprendre à mieux te 
connaître: Test Parade, 
Intelligences Multiples

Découvrir les métiers: 
vidéos, Internet, 

Publications
RV individuels avec 
Catherine Derrien, 

Responsable BDIO tous les 
jours à partir de 9h

Quand ? Comment ? 
Permanences sans rendez-vous 

avec animateurs bénévoles 
Lun-Ma-Jeudi-Ven 13h-14h30

T'informer sur les filières 
d'études

Echanger sur ton projet 
d'orientation, de stages 


