
 

 

 

                     Projet d’établissement 

 
 

Le Lycée Sacré-Cœur...    
Un lycée pour ceux qui auront prise sur le monde du XXIème siècle… 

 
Le lycée du Sacré-Cœur de Tournon est un lycée Catholique du diocèse de Viviers, sous tutelle des Sœurs 
du Cœur de Jésus et de Marie, associé par contrat avec l’Etat. 
  
Cela implique un enseignement conforme aux programmes de l’Education Nationale, des relations de 
confiance entre tous les acteurs et une attention portée à chacun. Cela implique aussi des propositions 
nombreuses dans le domaine pastoral selon le libre choix de l’élève (célébration, temps de réflexion, …). 
  
Le lycée du Sacré-Cœur est un lieu de formation. Les résultats obtenus montrent combien la disponibilité 
des enseignants, un réel suivi des élèves et l’encadrement proposé peuvent être un facteur de réussite.  
 

Si le Lycée Sacré-Cœur s’adosse sur un passé qui a largement marqué le paysage éducatif de Tournon, il se 
tourne aujourd’hui résolument vers l’avenir, par des relations de partenariat renouvelées, par une qualité 
d’enseignement reconnue, par un projet et des enseignements qui permettent aux élèves de se projeter 
dans ce monde en pleine évolution. 
Fort de ses fondations solides, le Lycée Sacré-Cœur propose aujourd’hui un ensemble de formations qui le 
positionne à la pointe des dispositifs pédagogiques de la Vallée du Rhône. 

 

Un cadre 
 

Le cadre sérieux de notre lycée n'est plus à démontrer puisque c'est lui qui fait notre réputation. Il permet 
de faire réussir les élèves. 
Evidemment, comme dans tous les lycées, le cadre c’est d’abord des cours sur quatre jours et demi, du 
lundi au vendredi, comme au collège, mais avec des habitudes et un rythme qui changent afin de préparer 
les élèves à l’enseignement supérieur.  
L'équipe d'enseignants expérimentée est là pour accompagner cette évolution qui se fait naturellement au 
fil du temps. 

  

Des spécificités 
 

- Une section européenne solide et unique en Drôme-Ardèche, par le fait qu’elle propose une filière 
spécifique centrée sur l’anglais, avec de nombreux enseignements délivrés dans cette langue. 

 

- Une filière Sciences de l’Ingénieur, tournée vers les classes prépas et les métiers scientifiques de 
haut niveau. 

 

- Des sections professionnelles en prise avec le tissu économique local, où les stages en entreprises 
proposés donnent lieu à une concertation étroite entre enseignants, employeurs et élèves. 

 

- Un internat qui aujourd’hui participe à la renommée de l’établissement, par le cadre qu’il propose, 
par l’équilibre des activités, et par le suivi des élèves en lien avec les professeurs. 

 

- Un dispositif original de 2 heures par semaine d’accompagnement personnalisé en classe de 
Seconde. Toutes les 6 semaines environ, les élèves s’inscrivent à des "parcours" qu’ils choisissent. 
Ils travaillent alors en petits groupes dans des ateliers très variés et originaux tels que : 
approfondissement en sciences, atelier d’écriture, conversation en espagnol, atelier relaxation et 
gestion du stress, soutien en mathématiques… et bien d’autres encore ! Dans ce cadre, les élèves 
abordent aussi la méthodologie et l’orientation. 

 



 

 

 

- Des plages hebdomadaires de devoirs surveillés qui permettent à l'élève d'apprendre à travailler en 
autonomie et de gérer son temps pendant un créneau dédié. 

 

- Ouverture… 
Sorties culturelles : théâtre, cinéma, expositions 
Voyages culturels : Londres, Bilbao, Varsovie, Amsterdam, Strasbourg, Paris… 
Sorties pédagogiques : « Chenaillet » en SVT, visites d’entreprise en SES,  
Trois semaines aux USA au second trimestre pour la Section Européenne en classe de Première 
Semaine des métiers et de l’entreprise pour les élèves de Terminale et étudiants de BTS 2ème 
année 
Nombreuses conférences et intervenants en lien avec l’économie ou la culture 
Etablissement en Démarche de Développement Durable (E3D) 
Association sportive avec entrainements hebdomadaires et participation à divers championnats. 

 

Un choix large pour les élèves 
 

Le lycée Sacré Cœur propose : 
- une formation professionnelle avec le bac Métiers du Commerce et de la Vente 
- des option en seconde (Sciences de l’Ingénieur et  
- des formations technologiques avec les séries STMG (Sciences et Technologies du Management et 

de la Gestion) et STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) 
- et encore à partir de la 1ère  Générales 8 spécialités proposées : Histoire Géographique, 

Géopolitique et Sciences politiques (HGGSP) ; Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) ; Anglais 
Monde Contemporain (AMC) ; Mathématiques ; Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) ; Sciences de 
l'ingénieur (SI) ; Sciences Économiques et Sociales (SES) ; Physique Chimie. 

 

Un pôle d’enseignement supérieur 

 
Deux BTS :  

- GPME (Gestion des Petites et Moyennes Entreprises) 
- SAM (Support à l’Action Managériale) 

 

Avec des projets spécifiques : 
« Team-Building » en première année avec une sortie par mois, culturelle, pédagogique ou 
divertissante : visite d’entreprise, tribunal de grande instance, musée, bowling, canyoning… et un 
voyage de promotion en seconde année (Prague, Venise, Budapest…). 
 
Un foyer dédié aux étudiants.  

 

Un internat 

 
Mixte avec un bâtiment neuf depuis 2015 et une capacité totale d’accueil de 96 places : chambres de 2 à 5 
personnes maximum avec un foyer et une salle de télévision. 
 

Etudes surveillées ou en autonomie, avec accès aux postes informatiques, après la journée de cours et 
possibilité de monitorat. 
Activités sportives le jeudi, en parallèle de l’étude : foot, musculation, tennis de table… 
Des temps festifs : bowling, Laser Game, cinéma, bal de Noël, barbecue de fin d’année... 


