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DOCUMENT 1

  

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 

 COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE :
L’établissement communique certaines informations concernant l’assiduité, la scolarité et l’organisation de 
la vie de l’Etablissement par SMS et par Mail. Merci de vous assurer de nous communiquer des numéros 
de téléphone et des adresses mail valides et de nous informer rapidement de tout changement de 
coordonnées. 
Nous utilisons également PRONOTE pour communiquer avec les familles. Merci de bien garder le code qui 
vous sera fourni et de vous connecter régulièrement. 

 LANGUES VIVANTES :
Les élèves peuvent suivre une autre langue vivante que celles proposées dans l’établissement par le biais 
d’organismes dispensant des cours par correspondance (CNED ; CNPR) 
L’établissement ne prend pas en charge les frais engagés. 

 HIPPOLOGIE-EQUITATION : En 2ème GT, Bac Général et Bac STAV

Cet enseignement au choix de l’élève est pris en compte à l’examen dans le cadre du contrôle continu. 
Il se déroule jusqu’à 19h00 sur 20 séances à 20€. 
L’inscription vaut engagement pour l’année scolaire après une période d’essai de 3 semaines à la rentrée 
(fin septembre) 
Ces enseignements seront mis en œuvre au-delà d’un effectif minimum. 
Une sélection sera faite en cas d’effectif important. 

 SECTION EUROPEENNE SUR DEUX ANS: 1ère et Term. Bac STAV

Une section européenne en langue anglaise est ouverte depuis septembre 2015. 
Les élèves bénéficient de 2 heures d’enseignement supplémentaire : 1 heure d’anglais et 1 heure de 
science dispensée en anglais. 
L’inscription vaut engagement sur le cycle terminal (1ère et terminale STAV). 

 Pratiques sociales et culturelles :
Ouvert aux élèves de la filière générale et technologique, cet enseignement permet de s’affirmer par la 
parole, gérer son stress, développer un point de vue, exprimer sa sensibilité, préparer le grand oral. 

 Parcours ambitions filière générale et Technologique :
Découvertes, témoignages d’anciens élèves, approches pédagogiques avec TP, apports de connaissances 
spécifiques et exigences aux classes prépa./PASS dans les domaines de l’ingénierie, médecine, 
vétérinaire, … 
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 INFORMATIONS MINI STAGE POUR LES ELEVES MINEURS (BAC PRO)

Dans le cadre de la formation en bac professionnel votre enfant devra effectuer un mini stage au sein de 
notre établissement. 
Une procédure rigoureuse est à respecter pour les élèves mineurs.  
Des documents réglementaires sont nécessaires pour que l’élève soit autorisé à commencer ce mini 
stage :  

- Une convention signée, par les parents ou les responsables légaux et à retourner à l’établissement,
dès réception. 

- La dérogation d’élève mineur individuelle avec l’avis médical du médecin de la MSA (visite
médicale organisée par le lycée). 

- Une validation de la dérogation d’élève mineur par l’Inspection du Travail. (Démarche réalisée par le
Lycée)

Ces stages commençant courant septembre, nous vous demanderons de signer, à réception, la 
convention de stage et de la retourner immédiatement au lycée afin de pouvoir transmettre tous 
les documents le plus rapidement possible à l’Inspection du Travail, pour validation. 

INFORMATION SANTE 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles à l’infirmière, vous pouvez joindre un 
courrier sous pli cacheté avec la mention « Infirmière – confidentiel »  

Pour les élèves présentant un handicap, des mesures peuvent être prises pour l’aménagement des 
épreuves ou de la scolarité. 

Si votre enfant présente une déficience (auditive, visuelle...), une difficulté d'apprentissage (dyslexie, 
dysorthographie...) ou un trouble de la santé évoluant sur une longue période, ou s’il bénéficiait d’un 
aménagement de sa scolarité (PAI, PAP, PPS) veuillez en informer l’Infirmière par courrier en précisant le 
type de difficulté, le traitement suivi et/ou les aménagements sollicités et en joignant une photocopie des 
documents justificatifs. 
Vous devrez également prendre contact dès la rentrée avec Mme Marie-Pierre SOULIES, infirmière de 
l’établissement. 

Permet de valoriser les engagements citoyens dans et en dehors de l'établissement ( délégués élèves,
ALESA, jeunes pompiers volontaires, éco-délégués, encadrement sportif ou associatif...). Ces
échanges permettent d'enrichir les pratiques, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être.
Une évaluation est assurée et permet de valoriser cet engagement par une note finale à laquelle est
appliquée un coefficient 4.

 Engagement citoyen : Bac Professionnel et Technologique
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INFORMATIONS FINANCIERES  

DEMANDES DE BOURSES (cf. fiche 6.1)

Si vous n’étiez pas boursier en 2021-2022 et que suite à un changement de situation vous souhaitez 
faire une demande, celle-ci doit être déposée dès l’inscription en renseignant les fiches 6 et 6.1 et au plus 
tard le jour de la rentrée. 
Pour tous renseignements : contacter : M. Jean Marc GOURDOUX à partir du 15 août 2022 
au 05.53.02.62.29 ou par mail à legta.perigueux@educagri.fr

TROUSSEAU D’INTERNAT 

Linge de toilette et personnel pour la semaine, 
1 trousse de toilette 
1 traversin ou 1 oreiller + taie 
1 drap housse 
Draps + couverture ou couette et housse de couette 
1 paire de chaussons 
1 peignoir de bain 
2 cadenas 
1 lampe de bureau (à confirmer le jour de l'installation, selon bâtiment). 

(Cf  Fiche 6: dossier financier  + Règlement intérieur) 
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PARCOURS AMBITION
Ingénieur, Vétérinaire, Médecine

OPTION en Filière Générale 
et Technologique

1h/s : Biologie ( études de grandes fonctions vitales
humaine et animales, cinétique, enzymatique,
métabolisme, embryologie, génétique)
En alternance 1 h/s : PC ( thermodynamique, TP ) et
Maths ( équations différentielles, loi de probabilité, test
d'indépendance, dérivées partielles )

2nde Générale et Technologique
Découverte et sensibilisation des métiers dans ces domaines 
Aide à l'orientation avec le témoignage d'anciens
élèves, de maîtres de stage et de professionnels

> 20h/an dans le cadre de l'accompagnement
personnalisé

1ère Générale 
Approche des bases en biochimie avec TP :  suture, sorties 
géologiques, botaniques, champignons, Biologie cellulaire
( bactéries, virus ), TP sur les adaptations en différents milieux 
( biologie et physiologie animale).

> Plage de 2h/semaine sur l'année

Terminale Générale 
Apports de connaissances et des exigences à  visée des  
classes Prépa / Pass

Modalités pour booster sa candidature aux grandes écoles : 

> Plage de 2h/ semaine sur l'année.

Enseignement optionnel
"ENGAGEMENT CITOYEN"

 Bac professionnel et Technologique

Valoriser leurs engagements citoyens dans et en dehors de 
l'établissement (délégués élèves, ALESA,  jeunes pompiers 
volontaires, éco-délégués. Promouvoir le CV citoyen et aider à 
sa rédaction

D'apport de connaissances sur le réseau associatif et d'une
aide à l'implication dans la vie citoyenne
D'informations sur la complémentarité du CV citoyen avec
ParcourSup
D'acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de
développer des compétences professionnelles transversales

 La reconnaissance d'un engagement citoyen permet aux élèves 
 de filières professionnelles et technologiques de :

 A l'aide d'échanges avec des bénévoles et des partenaires,
 les élèves bénéficieront : 

Bureau de l'association des élèves de La Peyrouse 
L'évaluation est assurée par l'enseignant référent et le 
 professionnel du secteur de l'engagement citoyen. Un 
coefficient 4 sera appliqué à la note finale pour le bac technologique 
STAV. 



HIPPOLOGIE-EQUITATION
Cet enseignement optionnel est ouvert aux élèves de la 
filière générale et technologique et permet d'obtenir une 
note coefficient 4 pour le bac technologique STAV. Elle 
sensibilise les élèves au travail de groupe dans le cadre 
d'une activité collective

DEBUTANT ACCEPTE
Pratiquer une activité physique et prolonger ma
passion.
Améliorer mon niveau de pratique sportive.
Approfondir mes connaissances autour des sports
équestres et en hippologie.

Par semaine
1h de cours théorique d'Hippologie au lycée
2h de cours pratique d'équitation en centre  équestre

Centre Equestre des 4 temps
Le clos du Marjolet 24430 Razac sur L'isle

La prestation est proposée à un tarif attractif de 20 
euros par séance de pratique avec un engagement 
pour toute l'année scolaire.

> 2h/semaine (soit une vingtaine de séances par année
scolaire).

PRATIQUES SOCIALES
ET CULTURELLES 

Art    de la parole

Cet enseignement optionnel, ouvert aux élèves de la 
filière technologique, permet de s’exercer aux 
techniques de la prise de parole par la pratique en 
ateliers, la découverte de spectacles et la rencontre 
avec des intervenants.

Développer son aisance, gérer son stress, gagner en 
confiance, construire un point de vue, exprimer sa 
sensibilité, se préparer à l’Épreuve Orale Terminale, 
s’affirmer par la parole … sont les objectifs de cette 
option.
Cet enseignement est affecté d’un coefficient 4 pour le 
cycle terminal.

Organisation
2h d’ateliers de pratique sur temps scolaire (exercices : 
corps, voix, improvisation, expression, éloquence, 
créations collectives …)

3 spectacles obligatoires sur l’année

Interventions ponctuelles de professionnels (comédien, 
metteur en scène, chorégraphe, circassien …)

Participation éventuelle : festival des lycéens, 
Didascalies, Concours d’éloquence.

UNITE FACULTATIVE 
"MOBILITE"

Bac Professionnel et 
Technologique

Découvrir de nouvelles méthodes de travail et de
bénéficier d'une ouverture culturelle et linguistique
Partager des expériences pratiques : un groupe
d'élèves de la filière Aménagements Paysagers a
rejoint une équipe d'un lycée de LJUBLJANA en
Slovénie sur des chantiers d'aménagement
Encourager la réciprocité des actions de mobilité
(nombreux accueils au sein de l'établissement)
Faciliter la mobilité de nos jeunes

Pour tous les élèves de la filière professionnelle 
et technologique, offrir l'opportunité d'un stage
à l'étranger va permettre aux lycéens de :

L'évaluation est assurée par l'un des enseignants selon la
filière de formation de l'apprenant. Seuls les points
supérieur à 10/20 sont pris en compte pour l'examen.

Stage des lycéens de La 
Peyrouse sur une 
exploitation en Hongrie

S



HORAIRES

PLAN

TARIFS

TITRE DE TRANSPORT

Pour tout connaître sur
 VOTRE RESEAU DE BUS

Rendez-vous sur 
www.peribus.fr A l’Espace TRANSPORT

05 53 53 30 37
22, cours Montaigne à Périgueux

lundi au vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 18h

samedi  9h - 12h30

Carte nominative
3€ **

Carte anonyme
10€

Duplicata
10€

* Tarifs éligibles à la

tari�cation solidaire

ou pour l’achat d’un Pass annuel

LES TARIFS

+ d’infos CCAS de votre commune 

ou Espace TRANSPORT 

TITRES DISPONIBLES À BORD DU VÉHICULE

1,30€

3€

8€

MENSUEL *

15€
ANNUEL

150€

8€

MENSUEL *

12€
ANNUEL *

100€
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