ROCROY - SAINT-VINCENT DE PAUL
Etablissement privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat

Ecole - Collège - Lycée

PRÉSENTATION DU LYCÉE ROCROY SAINT-VINCENT DE PAUL
Le lycée est composé de 7 divisions par niveau ce qui correspond à environ 650
élèves. Les classes de seconde (cycle de détermination) se trouvent rue du Faubourg
Poissonnière. Le cycle terminal (classes de première et de terminale) se situe rue Pétrelle.
Outre des salles spécifiques (laboratoires, salles d’informatique, centre de Documentation
et d’Information C.D.I.) chaque classe a sa propre salle.
Propositions spécifiques à l’établissement
-

-

Classe européenne : l’enseignement de l’histoire-géographie s’y pratique en
anglais à raison d’une heure par semaine. Pour y accéder, une sélection sur
dossier suivie d’un test est indispensable. Lors du baccalauréat, les élèves qui ont
suivi cette formation ont, à l’issue d’une épreuve spéciale, la possibilité d’obtenir un
baccalauréat mention européenne, si la note obtenue est supérieure à 12.
Echange avec Washington (classe de 1ère L)
Jumelage avec l’Allemagne pour les germanistes LV2, avec l’Italie (italien LV3),
voyage au Japon (Japon LV3)
Préparation à Sciences Po (I.E.P.) à partir de la classe de première et aux
concours Sésame et Access (écoles de commerce) l’année de terminale.
Preparation TOEFL (Test of English as a Foreign Language) et DELE (Diplôme
d'Espagnol comme Langue Etrangère)
Etudes dirigées

Accompagnement éducatif de l’élève
Tout au long de sa scolarité, l’élève est accompagné dans la préparation de son projet
personnel grâce au suivi du Professeur Principal, et du Responsable de Niveau (2de).
L’équipe éducative de Rocroy Saint-Vincent de Paul est attentive au suivi de chaque
élève, au respect des règles de vie collective favorisant l’épanouissement et
l’apprentissage. Mais tout apprentissage nécessite rigueur et exigence. C’est pourquoi
nous attachons une importance particulière à la régularité et au sérieux du travail
personnel, à l’apprentissage des leçons, ce qui explique probablement les résultats
obtenus chaque année au Baccalauréat (promotion 2017 : 100% de réussite et 82% de
mentions : voir le détail sur notre site www.rocroysvp.fr). Dans l’emploi du temps des
élèves, une demi-journée est réservée pour les DST (devoirs sur table surveillés dans les
conditions d’un examen).
Notre ambition est de permettre à chacun non seulement de réussir l’examen, mais
surtout d’être capable de poursuivre des études supérieures dans les meilleures
conditions.
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Chaque jeune, au sein du lycée, doit pouvoir développer son autonomie afin
d’aborder l’univers extérieur avec confiance.
Accompagnement spirituel de l’élève
Rocroy Saint-Vincent de Paul se veut un lieu de témoignage et de vie chrétienne.
La présence de la Pastorale au sein de l’établissement permet de prendre en compte,
avec l’ensemble des familles et du corps éducatif, le développement de la personnalité sur
le plan humain et spirituel. Les heures de catéchèse (pour les 6èmes) ou d’aumônerie
(pour les 2ndes) auxquels participent les élèves volontaires qui souhaitent approfondir ou
découvrir la foi chrétienne, sont animés par des parents, l’Adjointe en pastorale scolaire
responsable du niveau concerné et l’aumônier. Les heures de formation humaine et
spirituelle sont obligatoires pour tous et sont animées par l’Adjointe en pastorale scolaire
avec le soutien de l’aumônier.
La vie sacramentelle est ouverte aux élèves qui le désirent (Baptême, Eucharistie,
Réconciliation et Confirmation). Des propositions sont faites au sein de l’établissement ou
en lien avec le pôle jeunes de la paroisse Saint-Vincent de Paul.

Règlement financier
Les tarifs annuels indiqués sur le document joint sont donnés à titre indicatif. Ce sont ceux
de l’année scolaire 2017-2018. Ils seront soumis à augmentation.
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