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leurs multiples dimensions : pédagogiques, éducatives, humaines,
sociales, environnementales … à la lumière de valeurs clairement
affirmées.
Mon rôle est de fournir aux personnels, aux élèves et aux parents les outils, l’environnement et
l’esprit qui permettra de s’éveiller aux questions du sens des études, de décoder la complexité du
monde et d’y agir en personnes responsables.

riche d’une expérience humaine solidaire et réfléchie, préparant chaque élève à relever ses défis
de sa vie d’adulte.

Ainsi, accompagné, il pourra donner le meilleur de lui-même et progresser.
Chacune des décisions prises est animée de cet esprit, et c’est, par ces décisions, que l’équipe
éducative se retrouve autour de nos objectifs :
•
donner des savoirs et des savoir-faire, gage d’une formation solide permettant de
poursuivre dans la voix de réussite,
• stimuler la créativité,
• internationaliser en intégrant les différences culturelles et en incitant la pratique linguistique,
• développer la personnalité et la différence, indispensables conditions pour savoir se
dépasser et se réaliser,
• évaluer les forces et les progrès de chacun par un tutorat permanent des enseignants,
• faciliter les réalisations collectives, les projets porteurs,
• responsabiliser en exigeant honnêteté, respect de l’autre et savoir vivre ensemble.
Tout cela, dans un environnement serein et une reconnaissance personnelle, accompagnés d’une
disponibilité et une écoute réelle du chef d’établissement et de l’équipe de direction.
Alors, partagez notre passion en découvrant cette brochure.
Bonne lecture.

Gilles CONTESSI
Chef d’établissement.
Habilité à percevoir la taxe d’apprentissage, l’Oratoire Sainte Marie remercie tous ceux, qui, en nous la versant ou en sollicitant les
entreprises à nous la verser, permettent à l’établissement d’investir encore plus au service des élèves.
Merci à tous les annonceurs qui permettent la réalisation de cette brochure.
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LYCEE

La rigueur et la confiance
au service de la réussite
scolaire et personnelle

Une reconnaissance
personnelle.
L’Oratoire est un lieu
d’études dans le calme et
la sérénité.
On y étudie avec plaisir.

Un dialogue
privilégié
avec chacun.

Pour prendre
Une longueur d’avance...

Un
accompagnement
efficace.
DES RÉSULTATS !
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L’apprentissage de l’autonomie

On s’écoute,
on est écouté

Aider et conseiller, faire entrer
dans le monde du lycée, est
la mission première des
enseignants.
Chaque élève reçoit

soutien, accompagnement,
perfectionnement
suivant ses besoins et
ses objectifs.

Un très beau parcours post bac !

APPRENDRE à APPRENDRE
Il ne faut pas dire qu’un élève ne sait pas travailler, il faut d’abord lui donner les méthodes !

L’autonomie s’acquière
chaque jour et ne se
décrète pas.
Etre lycéen, c’est difficile. Avoir le bac,
certes, mais en faire quelque chose,
c’est mieux !

Un établissement
humain à taille
humaine.

Une pédagogie
d’attention personnalisée
grâce à une équipe
pédagogique motivée
et disponible.
Pour cela, les professeurs
amènent les élèves
à exprimer le meilleur
d’eux-mêmes.
La méthodologie
est privilégiée.

C

omme les résultats des élèves
sont excellents, souvent on
pense, ou pire, il se dit, que
seuls les très bons dossiers d’élèves
sont acceptés au lycée Oratoire.

Et non ! Il n’y a pas
de sélection à
l’inscription.

Tous les élèves sont acceptés quel
que soit leur niveau.
Souvent nous sommes fiers de la
réussite de nos élèves fragiles. Certes
il y a de très bons, voire d’excellents
élèves.
Le taux d’admission dans des
établissements post bac prestigieux
ainsi que le nombre très élevé de
mentions (plus de 75% dont 33% de
très bien) sont bien sûr dus à la
qualité du travail des élèves et au
niveau qu’ils atteignent.
Mais tout élève, motivé, qui souhaite
intégrer le lycée Oratoire, s’il a obtenu
l’admission dans la classe demandée
par son conseil de classe d’origine,
sera bienvenu, accueilli et accompagné pour aller le plus loin possible.
La seule sélection du lycée : pas de
problème de discipline. Parce qu’ici
les cours sont calmes et l’ambiance
entre élèves et personnels sereine. Le
respect de l’autre est indispensable.
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LYCEE

Une ambiance

Des projets qui motivent

Un lycée qui accompagne
et fait réussir
L’objectif du lycée Oratoire est de faire réussir,
tous les élèves qui lui font confiance.
Ici on propose un accompagnement qui tient compte des
besoins des élèves.

Une seule exigence,
la MOTIVATION.
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Ceux sont les parents et les élèves qui sont au lycée qui pourront
le mieux témoigner de cette, non sélection, sur le niveau !
Avoir le bac n’est pas si difficile que cela si on en juge par la
réussite au niveau national, mais qu’en faire ?
Impliqué dans le cursus bac-3 ; bac+3, nous tenons à donner
aux élèves une formation solide pour l’après bac.
Des propositions innovantes sont faites en ce sens.
Dans toutes les séries, l’option langage des signes est proposée.
Il en est de même de l’option « Voltaire », nouveauté de la
rentrée 2015.
Des cours pour maîtriser l’orthographe et la grammaire…
française ! Très prisés par les entreprises et les classes postbac.
On peut aussi préparer le brevet d’initiation à l’aéronautique, en
groupe de façon sympathique ou encore préparer l’examen
officiel de langue anglaise de Cambridge.

BAC 2015

BAC 2015

L

BAC 2015

ES

BAC 2015

BAC 2015

S

ST2S

A2SP

100%

100%

100%

100%

100%

Un accompagnement efficace

Des résultats !
Bac

L

ES

S

ST2S

2014

90%

100%

95%

100%

2013

100%

100%

100%

96%

2012

100%

100%

100%

100%

2011

100%

100%

100%

96%

2010

100%

100%

100%

100%

2009

100%

100%

100%

90%

2008

91%

100%

100%

96%

L’Oratoire
Un état d’esprit,
Une ouverture
Des devoirs sur table chaque semaine,
Des examens blancs,
Des entraînements aux oraux.
Une vraie voie de réussite et d’accompagnement !

BAC ST2S

BTS SP3S
Le BTS, secteur et prestation des services
de la santé et du social, est la suite
logique du bac ST2S ou du bac Pro A2SP,
mais il est aussi accessible par des
baccalauréats généraux (L, ES ou S) ou
technologique (STMG,STL,..).

C’est une formation solide,

accessible après la classe de seconde,
que l’on ait suivi ou non l’enseignement
d’exploration Santé Social ou après une
classe de première pro A2SP.

Les débouchés sont nombreux à
l’issue de cette formation technologique, moins abstraite que les
séries classiques, mais tout aussi
exigeante et formatrice.
Un noyau important de matières générales
y est enseigné.

Le BAC ST2S permet de poursuivre
ses études dans de nombreuses
branches du secteur de la santé et
du social.

Un équipement à la pointe et un encadrement qui privilégie le travail et l’accompagnement personnalisé mènent au succès.
Le Français est primordial, car il faudra
analyser des documents et des textes.
Concret, cet enseignement de matières
scientifiques et littéraires est bien vécu.
Des progrès spectaculaires sont souvent
constatés.

Dynamisme de projets et diversité des
enseignements caratérisent ce BTS axé
sur les systèmes d’aide et de protection
dans la santé et le social.
Une solide formation en entreprise vient
compléter une formation théorique exigeante.
Des débouchés sont nombreux et des
étudiants ont été embauchés définitivement après leur réussite à l’examen. La
première et la deuxième promotion du
lycée Oratoire ont brillé par un 100% et un
95% de réussite !

Une préparation au concours IFSI
est dispensée, en plus, en 1ère et
terminale. Préparation aux tests
psychotechniques, à l’entretien, et
aux thèmes de culture générale.

Un plus pour le post BAC !
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LYCEE

Locaux modernes,
Matériels performants

Un niveau d’équipement qui étonne
les visiteurs par sa modernité.
La qualité de l’enseignement n’est pas liée à la technologie.
Elle est liée à l’investissement des enseignants et le souci
constant de conserver en mémoire que le métier premier

est de faire comprendre.

Cependant, l’Oratoire investit énormément chaque année
pour mettre à disposition des élèves et des enseignants
des outils modernes, fiables et pédagogiquement efficaces.
Ordinateurs, laboratoires et équipements sont nombreux,
d’autant plus que le respect que les élèves témoignent aux
équipements nous permet d’investir, le budget dégradation
étant « ridicule ». Il faut en remercier les élèves.

Les élèves sont encouragés à posséder leurs ordinateurs portables et les utiliser en classe.
De l’expérience assistée par ordinateur à la recherche sur
Internet, les connexions sont aisées et contrôlées.
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5 laboratoires de sciences,
des laboratoires de langues,
200 ordinateurs !
Un superbe outil de travail
pour toutes les séries !
10 classes mobiles viennent
compléter les quatre salles
informatiques disponibles.
Ainsi près de 200 ordinateurs
sont mis à la disposition des
élèves et des enseignants.
Une assistante informatique à
temps complet veille à ce que toute
cette technologie soit opérationnelle
à 100%.

Pour
construire
demain,
il faut
penser
aujourd’hui !

Chaque élève peut disposer d’un casier individuel gratuit et d’un accès WIFI.

Toutes les salles de classes
sont équipées de tableaux
interactifs

Les élèves sont invités à utiliser
tablettes et ordinateurs
personnels

Les enseignants disposent de matériels modernes et efficaces.

Depuis la rentrée 2015, les élèves peuvent
suivre l’option facultative d’enseignement
VOLTAIRE.

Que ce soit au niveau des langues vivantes ou
des sciences, rien ne manque pour dispenser
un enseignement de qualité.

Il s’agit d’un enseignement informatisé et
personnel d’auto apprentissage des règles de
grammaire et d’orthographe.

Chaque enseignant de langues dispose d’une
mallette de lecteurs MP3 qu’il utilise pour diffuser et enregistrer des documents sonores.
Ces lecteurs sont prêtés aux élèves.
L’Espace Numérique de Travail (ENT) et un site
accueillant et informatif viennent renforcer les
liens entre les élèves, parents et l’établissement.

Les moyens d’étudier dans les meilleures conditions.

Le parc informatique de l’établissement
permet cette proposition, originale et utile,
puisque de nombreuses universités ou grandes
écoles exigent maintenant une certification en
orthographe et grammaire.
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LYCEE

Un LYCEE OUVERT
Sur le MONDE

Le projet éducatif intègre cette dimension qui se décline dans deux directions : les journées d’initiatives pédagogiques et l’ouverture vers les autres
avec une connotation linguistique dans le cadre des nombreux échanges
avec des lycées partenaires à l’étranger.
Le projet éducatif s’ouvre sur l’international pour donner un excellent
niveau de langues à nos élèves, et pour cela nous étions précurseurs
puisqu’il y a près de 12 ans que les enseignants de langues travaillent par groupe de besoins. Les lacunes sont comblées pour certains
pendant que les plus habiles peuvent aller encore plus loin.

Mais rien ne vaut la découverte de
cultures et de civilisations étrangères.
Au-delà des langues, c’est la connaissance de l’autre, donc la tolérance que
l’on apprend en s’immergeant dans un
pays étranger.

l’Amérique ont reçus leurs correspondants américains. Que d’amitiés liées
et de liens qui se sont poursuivis hors
échanges.

Depuis quinze ans, les échanges
avec les partenaires étrangers se
sont développés.

L’ESPAGNE, avec San Viator de
HUESCA et nos amis du lycée de TOLEDE.
Deux partenaires fidèles de nos échanges.
Cette année, une nouveauté, puisque
nous avons reçu cinq semaines des
correspondants espagnols en cours et
que durant cinq semaines des élèves
français ont suivi les cours en Espagne.
A renouveler !

LES ETATS-UNIS, avec le lycée
Marsshfield High School de BOSTON.
Déjà trois échanges durant lesquels les
élèves français après avoir découvert
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L’ANGLETERRE, avec nos amis
de Moiria House de de BRIGHTON. Un
lycée « typicaly british » que nos élèves
apprécient particulièrement.

Nouveau cette année, un partenariat
qui unit le lycée Oratoire et l’université
du SUSSEX. Ce partenariat permet à
nos élèves de découvrir le système
post bac britannique et de postuler,
avec un regard privilégié, à une
université anglaise aux 12 000
étudiants et nombreux prix Nobel. A
l’heure où beaucoup d’élèves français
envisagent des études à l’étranger,
encore un plus Oratoire.

L’ALLEMAGNE, avec le Bernard
Striegel Gymnasium de MEMMIGEN,
ET LA CHINE avec notre jumelage à
SHANGHAI. Le lycée Ganquan Foreign
Languages Middle School nous accueille
tous les deux ans en réciprocité avec
l’accueil d’élèves chinois à l’Oratoire. Un
échange, de quinze jours, riche et
chaleureux. Depuis 2014, une assistante
de chinois est en poste pour une année à
l’Oratoire.
Cette année bienvenue à FAN !

Pour cela échanges,
jumelages ou voyages
sont nombreux
au lycée Oratoire.

Un lycée qui bouge !

Des opportunités • Des options originales • Des projets

Des échanges

OUVERT

L’échange, c’est le moyen de permettre à tous de pouvoir partir en
famille à l’étranger, découvrir des
modes de vie, des cultures et aussi
de progresser dans une langue. C’est
aussi une formule qui permet à tous
de participer à coûts accessibles à
cet enrichissement.

L’Oratoire est un lieu d’études
dans le calme et la sérénité.
On y étudie avec plaisir.
Des petits groupes de langues
vivantes, des MP3, des journées anglaises, espagnoles,
etc.

Un lycée qui a intégré
l’international !
Il n’y a pas de fatalité à ce
que les élèves français soient
pénalisés par les langues
vivantes. Il suffit de mettre la
dimension internationale au
centre du projet éducatif.

Des langues
La politique de l’établissement est
de se jumeler avec des lycées de
pays pratiquant une des langues
vivantes enseignées à l’Oratoire :

Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien
ou Chinois.

Une dimension internationale
La préparation à l’examen de Cambridge, dès la seconde, pour ceux
qui le souhaitent, donnera ce bagage linguistique bien utile dans ce
monde ouvert pour l’après lycée...

L’Oratoire :
un état d’esprit,
une ouverture.
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LYCEE PRO

Le Baccalauréat
soins et services
à la personnne

L’exigence pour tous. La qualité du relationnel,
du travail et de l’écoute. Une implication du corps
professoral et des élèves.

Parce que le lycée professionnel
est une voie de réussite.

Des études professionnelles
pour réussir !

Le lycée
professionnel
est totalement
intégré dans le lycée
général et technologique.

Résultats

BAC PRO A2SP

100% en 2014 !

L’enseignement en cette série est concret et
permet à chaque élève, par un travail régulier, de
réussir. Des progrès spectaculaires sont observés
car les élèves prennent confiance.

10

Quel profil ?
S’intéresser aux
autres. Etre ouvert,
dynamique et motivé.
Le niveau en Français
et sciences doit être
correct.

Fort
débouchés
et poursuites
d’études

Examens
blancs, devoirs
sur table, oraux et
aides diverses nous
permettent de faire
de cette série une
vraie série de
réussite.

D’une durée de trois années, cette formation
comprend des enseignements généraux et
des enseignements professionnels, c’est à
dire des activités mettant directement l’élève
contact avec des gestes techniques (soins
aux malades, aux enfants, services aux
personnes, etc.).

VIENNENT S’AJOUTER 22
SEMAINES DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL
(STAGES EN ENTREPRISES)
OFFRANT À LA FOIS
L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE ET
AUSSI UNE OUVERTURE
SUR LE MONDE DU
TRAVAIL.
Les titulaires du baccalauréat professionnel
A2SP peuvent ensuite présenter les concours
paramédicaux mais aussi poursuivre leurs
études en BTS ou DUT, pour lesquels leurs
accès sont prioritaires.
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COLLEGE

Un collège serein
qui donne envie de travailler

Chaque élève de sixème
a un tuteur
Pour bien réussir il faut se
sentir bien.
Chacun se dit bonjour,
se lève quand le professeur
entre.
Le matériel est respecté.
Un monde normal !

Chaque élève de sixième a un
tuteur élève de troisième ou de
quatrième remarqué pour ses
qualités d’écoute, d’organisation
et de travail. Ainsi, s’opèrent la
solidarité et le respect.

Le calme,
la discipline,
l’écoute
et l’entraide
L’acquisition des méthodes de travail au collège est fondamentale.
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FAIRE RÉUSSIR

Une pédagogie
et un
environnement
qui donnent envie
d’étudier

Pour toutes les classes, les
professeurs se déplacent,

les élèves restent
toujours dans la
même salle

ACCOMPAGNER

Une pédagogie pour apprendre à apprendre
Travailler dans le calme et la sérénité

Notre objectif est d’amener les élèves au
meilleur d’eux-mêmes.
Aider ceux qui ont des difficultés certes,
mais permettre d’aller encore plus loin à
ceux qui en ont les capacités. Ni nivellement par le bas, ni élitisme !

Dans toutes
les classes
une aide
apportée
aux élèves
On propose aux élèves soit du
soutien, soit de l’accompagnement
ou encore du perfectionnement.

Le soutien
C’est la prise en charge par un
professeur pour remédier à une
difficulté importante d’assimilation
ou de compréhension d’une notion.
On comble des lacunes ou on
réexplique.

L’accompagnement
Un professeur de la classe accompagne l’élève dans la résolution d’une
difficulté méthodologique ou didac-

tique. Il l’aide à combler par lui-même
ses lacunes, son inorganisation ou
autre difficulté en lui donnant les
outils nécessaires. C’est lui apprendre
à devenir acteur de ses études.

Le perfectionnement
Pour aller plus loin ! Des « défis » sont
lancés par les professeurs aux élèves
de cinquième et quatrième. Des
questions difficiles du programme
dans les différentes matières pédagogiques présentées de façon ludique !
Les élèves participent chaque semaine
en petits groupes à des ateliers de
méthodologie :
Apprendre à se connaître.
Quelles sont les méthodes de travail
que je peux utiliser ?
• Apprendre à faire mon cartable.
• Apprendre à gérer mon cahier de
texte et planifier mon travail.
• Comment apprendre une leçon
ou comprendre une consigne ?
• Comment apprendre une langue
étrangère ou rédiger
correctement ?
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COLLEGE

Un collège qui motive

Donner du sens aux études

L’élève au centre
de ses études
Un élève qui se sent bien, travaille bien.
Il faut savoir donner envie d’apprendre, car les
études sont une chance, pas une contrainte.
La culture, la connaissance, la soif d’apprendre,
cela demande de la volonté. Bien sûr, au collège Sainte
Marie, on travaille beaucoup, mais on s’amuse beaucoup
aussi.
Notre joie principale, c’est non seulement de
faire progresser les élèves, mais c’est aussi de les voir
épanouis et heureux.
14

De nombreux moments de détente, des projets
ou des innovations viennent agrémenter un rythme
scolaire certes soutenu mais constructif, où chaque élève
est respecté et pris tel qu’il est. Emmener les plus forts
plus loin, faire progresser les plus faibles.

Franche solidarité basée sur le respect
mutuel et l’entraide sont les piliers du projet éducatif.
Tous les niveaux d’élèves sont acceptés au
collège Sainte Marie. Certes nos excellents résultats
favorisent les rumeurs de sélection. En fait, le critère pour
entrer au collège Sainte Marie, c’est le comportement.

Soutien, aide et perfectionnement apportés
par les enseignants entendent l’absence de problème de discipline.

L’art et la culture
Le corps professoral est très motivé pour que l’art et la culture soient partie prenante de
leur enseignement.
D’une part, parce que cela participe à la transmission de la culture générale, mais
aussi parce que cela participe à la formation de citoyens réfléchis.
La culture c’est la connaissance du passé, de l’autre, des autres et cela favorise la
tolérance.
Développer le sens artistique c’est aider à la réflexion.
Que ce soit en participant à l’opération jeune collégiens au cinéma, que ce soit par
l’excellente prestation du club théâtre et de la chorale ou que ce soit dans les propositions d’exposition au CDI, l’art fait partie de notre projet éducatif.

Brevet des collèges
2015
2014
2013
2012
CFG

Le collège accueille
depuis la rentrée 2012
un dispositif ULIS.

Des devoirs sur table sont programmés chaque semaine et deux
examens blancs par an, entraînent
dès la sixième, nos collégiens à
organiser les révisions, faire le
point et « déstresser » lors
d’épreuves d’examens réels. Les
élèves peuvent planifier leurs
révisions et s’entraîner aux futurs
examens, maintenir le haut niveau
de qualité du travail et des
connaissances
Chaque élève de troisième est
reçu individuellement avec sa
famille par un professeur pour un
entretien individuel d’orientation.

98%
100%
99%
100%
100% depuis 12 ans !

Dans ces classes, un professeur
spécialisé gère la scolarité d’un
petit groupe d’élèves handicapés.
Ces élèves sont totalement
intégrés dans l’établissement et
participent à des inclusions en
classes de collège. L’accueil de
ces élèves a été chaleureux de la
part des autres élèves et des
personnels enseignants ou non.

Des casiers gratuits
pour tous

Véritable ouverture
humaine, cette classe
est une richesse pour
tous.
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COLLEGE

UN COLLÈGE ÉQUIPÉ,

Un enseignement moderne et efficace

Des moyens pour réussir
Donner aux élèves des moyens est un point fort du
projet pédagogique. Ce point est aussi éducatif. Parce
qu’ici le matériel est respecté, l’équipement est important.
Peu de remplacement de matériel détérioré, donc chaque
achat nouveau vient s’ajouter aux acquisitions précédentes.
Un parc informatique conséquent, de près de 100
ordinateurs avec les classes mobiles, est mis à disposition
des élèves et des professeurs. Le Wifi dans toutes les
salles, l’équipement de la quasi-totalité des salles et
laboratoires en vidéo projecteurs interactifs donnent aux
enseignants un outil moderne et efficace pour une
pédagogie interactive et motivante.
Mais c’est l’humain, la passion de l’enseignant qui
fera le « plus ». La technologie mise à disposition ne doit
pas faire oublier la passion d’enseigner et de faire
comprendre. Ce principe est appliqué chaque jour au
collège.
De novembre 2015 à février 2016, la façade du
collège sera rénovée, et de nombreux travaux d’embellissement ou d’équipement seront réalisés durant l’année
scolaire et les vacances d’été.
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Des locaux
« éducativement »
réfléchis !
		
Trois laboratoires de sciences, une salle de
technologie, une d’arts plastiques et une de musique ont été
construites en 2015.
		
Des locaux flambants neufs, fonctionnels
et agréables, équipés des dernières technologies, pour
un enseignement de qualité.
		
La décoration des salles a été étudiée, afin de
donner aux élèves un environnement motivant. Rien n’est
anodin ! Donner un cadre de vie qui montre à l’élève qu’il est
respecté, pris en compte, c’est l’aider à donner du sens à ses études.
C’est lui apprendre à respecter matériels, locaux et personnes !

Un travail efficace, on peut être bien dans ses études

Un collège
qui dialogue
Les parents peuvent
consulter les notes de leurs enfants sur
l’Internet. Ils ont ainsi un suivi en temps
réel des résultats obtenus.
Un cahier de textes électronique est
complété par les professeurs.

100% utile
& opérationnel
Les acquisitions de matériel scientifique sont régulières et importantes chaque année.

Les salles
de cours sont
équipées
de tableaux
interactifs !
Les professeurs disposent dans les salles de
classe de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs
portables de manière à pouvoir illustrer leurs
séquences de cours par des DVD ou des documents accessibles sur Internet.
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Favoriser les langues vivantes
Pour favoriser l’avenir

Cinq élèves espagnols de Huesca
ont passé cinq semaines en classe
avec leurs camarades français et
ont été accueillis dans des familles
d’élèves du collège. Ces élèves sont
ensuite partis cinq semaines (dont,
deux de congés, afin de ne pas
« pénaliser » l’année scolaire) chez
leurs homologues espagnols.

Notre collège est jumelé avec

MORIA HOUSE en Angleterre

Cet établissement, typiquement
britannique, assure un échange avec
le collège depuis de très nombreuses
années et depuis cette année, un
échange d’internes est possible.
Une semaine en internat britannique.

Une expérience humaine
riche et une progression en langue
évidente.

L’Espagne participe aussi à un

jumelage avec Sainte Marie par
l’intermédiaire du collège San Viator
de Huesca. Là aussi la réciprocité de
l’échange permet de découvrir une
autre culture et favoriser la maîtrise
de l’Espagnol.
C’est avec nos amis de
Memmingen, que nos germanistes
participent à l’échange.
A partir de la quatrième, il est
possible de choisir LV2 chinois. Un
échange avec Shanghai est réalisé

depuis quatre années.
Les collégiens peuvent y
participer.
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Depuis cette année scolaire,
une immersion de longue durée a
été mise en place avec notre collège
partenaire en Espagne.

Nous attachons une
très grande importance à l’ouverture
internationale

Il n’y a pas de fatalité à ce
que les élèves français soient pénalisés par les langues vivantes. Il suffit
de mettre la dimension internationale
au centre du projet éducatif.
Depuis de nombreuses années, un
projet langues vivantes a été mis en
place dans l’établissement.

L’excellent niveau de nos élèves
à l’issue des classes de 3e nous

Anglais, Allemand,
Espagnol ou Chinois.
Un large choix qui
dépend de l’envie.

encourage à continuer dans cette voie
pour laquelle l’Oratoire Sainte-Marie
était précurseur.

Les élèves sont régulièrement
évalués oralement afin d’être au
top niveau.

Une ouverture internationale

Apprentissage des langues • Echanges • Immersions
DONNER ENVIE
Les journées anglaises,
espagnoles ou chinoises sont à
la fois festives et pédagogiques.

Le chinois

L’objectif est de donner du
sens à l’apprentissage des
langues.
De même, les voyages organisés en Angleterre, par exemple,
montrent combien, la découverte
d’un pays entraîne une motivation
dans l’étude de la langue de
celui-ci.
Les enseignants possèdent
une mallette d’enregistreurs MP3,
qu’ils prêtent aux élèves, afin
qu’ils puissent s’enregistrer à
la maison. L’exercice oral est
ensuite corrigé par le professeur.

Echanges linguistiques,
journées anglaises, allemandes
ou espagnoles sont organisées
afin de donner le goût des
langues vivantes et leur maîtrise.

A partir de la cinquième,
il est possible de choisir LV2
Chinois, pour l’élève bilangues.
L’apprentissage n’est pas
difficile, mais requiert un
travail régulier. La langue
est originale et il est inutile
de préciser son intérêt de
e
A partir de la classe de 4 , nos jours. La LV2 chinois est
les élèves sont répartis en poursuivie au lycée Oratoire.

Une longueur
d’avance

groupes de niveaux et de
compétences afin de pouvoir
permettre à ceux qui sont les
plus avancés de progresser
encore plus vite et à ceux qui
ont quelques lacunes de pouvoir
rattraper et combler celles-ci.

La présence d’une assistante de Chinois ainsi qu’un
jumelage avec un lycée de
Shanghai viennent faciliter
l’étude de cette langue.
Les élèves de troisième
qui étudient le Chinois peuvent participer au voyageéchange avec Shanghai.

Les élèves, dès la classe de 6e peuvent apprendre et
pratiquer 2 langues vivantes.
Anglais-Allemand ou Anglais-Espagnol sont proposés dès la sixième
aux élèves de Sainte Marie. Cela n’est pas obligatoire*.
L’apprentissage est aisé et les élèves apprécient !
Ensuite en cinquième, les élèves peuvent ajouter, s’ils le désirent le
chinois LV2 à leurs LV1, ou commencer une LV2 Espagnol, pour ceux
qui n’étudiaient qu’une seule langue en 6e.
* cela se décide à l’inscription.
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Un cadre de vie
& des liens forts
Temps libres
Le midi ou sur les heures libres, le parc du lycée
est un lieu privilégié. De nombreux espaces verts
sont aménagés pour les lycéens. Le « Tertre » et
« l’Athénée » et ses bassins à débordement pour
se relaxer avant les cours ou profiter du soleil. On
peut même s’allonger sur l’herbe !
Ceux qui le préfèrent pourront profiter de la cafétéria et de la salle Agora.

On peut discuter, écouter de la musique et le
wifi accessible permet d’échanger ou surfer.
Durant les temps libres Facebook et autres
réseaux sociaux sont accessibles !
		
Les collégiens disposent des aménagements
sportifs et de jeux offerts par l’association des
parents d’élèves. De nombreux clubs occupent
aussi les temps libres (théâtre, chorale, échec,
langues, ciné-club).
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La restauration
Les menus sont contrôlés par le chef d’établissement et un personnel compétent et dévoué fait
tout pour contenter les convives du collège et du
lycée.

Cuisines du monde ou des régions...
Mexique, Espagne, Chine ou Italie...
L’équipe de cuisine n’hésite pas à proposer très
souvent des repas à thème.
Entrée, deux plats et deux légumes au choix,
fromage et dessert. On peut même en reprendre !
Comme tous les établissements privés, nous ne
percevons aucune subvention pour les repas.

Il n’existe pas de forfait, seuls les repas pris
sont facturés par un ticket repas, limitant en
cela la charge pour les familles.

Un mur d’escalade
Des installations performantes
et des activités sportives variées
s’ajoutent à une association sportive
qui fonctionne le midi au collège et
le mercredi au collège et au lycée.
Des compétitions mais aussi de la
simple détente.

Les CDI

Les deux CDI, sont équipés en Wifi, internet et des ordinateurs
sont mis à la disposition des élèves.
La recherche documentaire est principalement réalisée sur
Internet, aussi les CDI proposent des nombreux abonnements à des
revues hebdomadaires ou mensuelles.
Un important fonds de BD et romans est proposé. L’aide de
l’association des parents d’élèves permet, encore plus, de l’enrichir.
L’aide à l’orientation est un point fondamental de l’enseignement. Les professeurs s’y impliquent vraiment. Un kiosque ONISEP et
de nombreuses ressources permettent aux élèves de bien s’orienter.
C’est aussi une des raisons de leurs beaux parcours après le bac !
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Voyager et découvrir
Créer, s’exprimer

LIBÉRER LES TALENTS

Les enseignants n’hésitent pas à entraîner les élèves
sur des projets inconnus pour voyager, découvrir et
partager.
Tous les deux ans, les enseignants proposent aux
élèves les journées d’initiatives pédagogiques en collège
et en lycée général, technologique et professionnel.
Des projets très variés de voyages ou d’activités sont
ainsi mis en place. Chaque élève peut alors s’inscrire
indépendamment de sa classe.
Nous avons ainsi emmené les lycéens et collégiens à
Venise, Florence, Milan ou bien en Croatie. Pendant
ce temps, d’autres, partaient à Londres, à Malte ou en
Irlande alors qu’aussi commençaient l’envol pour les
USA, la Chine et le Vietnam.
La totalité des élèves a participé à ces journées (une
22

bonne semaine) d’initiatives pédagogiques.
Préparés très tôt, ces projets sont un temps très fort
de la vie de l’établissement. Il ne s’agit pas de voyages
ou sorties de classes, mais de réels enrichissements
culturels et chaque élève participe à ce qui l’intéresse
vraiment.
Un énorme travail de préparation, mais une très grande
satisfaction des élèves et parents.
Une palette de propositions qui permet à chacun de
choisir suivant ses envies et sans discrimination financière grâce à une préparation minutieuse.
A ceux qui restaient, des activités tout aussi
passionnantes étaient proposées : parapente,
biodiversité ou apprendre à bien bouger et manger,
l’univers du cheval ou l’Amérique latine...

Un vrai choix
Que de vie
et d’activités !

Les enseignants invitent les élèves à participer aux
concours. Kangourou des mathématiques, Big Challenge
ou concours de la résistance ou de la langue française...

DÉCOUVRIR LE MONDE, DECOUVRIR LA FRANCE

La chorale et le club
théâtre du collège

Les enseignants proposent tous les deux ans les journées
pédagogiques. Voyages culturels à l’étranger ou en France
ainsi qu’activités sur place sont cumulés sur une semaine
et pour les voyages les plus lointains sur une semaine de
vacances à suivre. Italie, Grèce, Chine, Vietnam, Russie ou
simplement Paris et la France sont au programme.

En 2016,
la californie !

Préparés en amont, ces activités ont un objectif pédagogique.
En 2016, déjà au programme, La Chine, La Californie,
New York, le Chili mais aussi le Japon pour les activités
les plus lointaines. Certainement les pays nordiques et
bien sûr une multitude de projet en France, dans le Gers
ou même sur Auch tout aussi passionnants.
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BAL DE PROMOTION
Parce que les études sont une chance, parce qu’à
l’Oratoire étudier c’est aussi vivre.

E

tudier à l’Oratoire Sainte Marie c’est se sentir appartenir à une communauté éducative.
C’est adhérer à des notions de valeurs et de
respects.
C’est accepter une certaine rigueur, bien loin de
la rigidité, pour vivre pleinement sa scolarité,
avec ses instants de travail et ceux de détente.

Un peu à l’américaine, il rassemble tous les élèves
du lycée, les enseignants et les personnels.
Remise de diplômes, musique et danses, clôturent
les « années Oratoire ».
Moment très attendu, tous les élèves, cravates
et robes du soir obligatoires, fêtent le départ des
terminales.

Fiers de notre environnement et de notre
équipement.
Fiers de nos innovations.
Fiers d’être bien, à vivre ensemble.
Il n’y a pas de « petits » problèmes, et les élèves
peuvent toujours faire remonter leurs remarques
ou suggestions qui seront toujours examinées
avec attention par le chef d’établissement.

Original, Convivial, ce temps fort de la vie du lycée est totalement
en accord avec « l’esprit Oratoire » :
Bien dans sa vie, bien dans ses études !
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L’internat
L’internat c’est à la fois une nécessité d’hébergement
dû à l’éloignement du domicile mais c’est de plus en
plus souvent un choix des élèves.

2 bâtiments chaleureux et douillets
120 internes sont accueillies dans des chambres de
quatre ou deux. L’aménagement est conçu afin que
chacune ait « son espace personnel ».
Fini les grands dortoirs d’antan !
L’internat c’est pouvoir travailler sans la tentation du
portable, de Facebook et autres…
Quand le travail est fini, bien sûr l’accès aux réseaux
sociaux est possible et le wifi activé.
En gérant bien ces temps d’études, que de temps libéré
pour le week-end ! Et puis en Internat on s’entraide !

L’important
c’est de se sentir
accueilli !
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Une ouverture spirituelle
Un établissement privé catholique doit répondre
à beaucoup d’attentes différentes.

Une règle impérative
Le respect de chacun.
Toutes les confessions et
les athées y cohabitent et
échangent.
Aussi nous ne cherchons
pas à imposer notre Foi
mais à la faire connaître
à ceux qui l’ignorent, ou
l’ont oubliée, comme nous
cherchons à comprendre
celles des autres.
Une célébration est
proposée chaque mois
aux lycéens et
collégiens.
Chacun est libre d’y
participer ou non, mais
le nombre croissant
d’élèves qui s’y
retrouvent prouve que ce
désir du spirituel n’est
pas mort.

De la connaissance naît le libre choix !
C’est pourquoi, la connaissance des autres religions est intégrée dans
notre cursus.
Il y a ceux qui nous font confiance par conviction religieuse et attendent que nous répondions
à leur légitime attente pastorale et catéchétique.
Une solide équipe pastorale, animée par L. de Scoraille et F. Pithois a été constituée autour
du chef d’établissement et l’équipe de direction, afin d’apporter cet enrichissement
catéchétique dès la sixième dans le cadre de la catéchèse et de la préparation aux sacrements.

Il y a ceux qui attentent de nous de solides
études, bien encadrées. Cependant, le
caractère propre de l’établissement est
clairement annoncé.
Aussi, nous apportons à tous les autres
membres de la communauté éducative une
découverte ou une approche de notre Foi.
C’est ce qui est proposé dans le cadre de la
culture chrétienne et de la culture religieuse.
Parfois, cette ouverture permet au-delà de la
première annonce d’aller plus loin, toujours
dans le respect de chacun.
Une action caritative annuelle !
Un projet assorti de rencontres,
d’échanges et de moments forts.
Un projet caritatif que nous souhaitons
pastoral.
Une collecte de nourriture pour les Restos
du Cœur, collecte de jouets pour le Secours
Populaire.
Un grand barbecue servi par les professeurs et personnels aux parents et élèves,
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permet avec un spectacle, de récolter des
fonds pour une action caritative.
Cette année le thème « Être heureux pour
rendre heureux » sera la base de notre action
annuelle.
Etablissement catholique, nous affirmons
notre Foi mais aussi que, chacun dans le
respect absolu des autres et des Chrétiens, a
sa place dans cet établissement.

Des temps de prière, de
réflexions sont proposés
le midi aux collégiens et
une fois par mois aux
lycéens. Réfléchir c’est
chercher à comprendre !
Des animations, des
célébrations ponctuent
les grands temps de
l’année liturgique (Noël,
Pâques,...), toujours
dans le respect des
convictions de chacun.
Cependant, tous les
élèves et enseignants
doivent participer, à ces
célébrations. Pour les
non chrétiens, il s’agit
d’un instant de partage
avec leurs camarades,
de compréhension
mutuelle. Nulle idée de
prosélytisme, mais une
réelle volonté
d’ouverture et
d’intelligence.

Le projet pédagogique
Les élèves, acteurs de leurs études,
de leur ouverture sur le monde et les autres.

Respect mutuel et
acceptation
de la vie en société
Ce projet doit être le
reflet permanent de la
communauté éducative et
doit, en tant que tel, évoluer
avec elle autour des
principes qui sont les
fondements de notre
croyance et de notre école.
L’enseignement des
connaissances humaines et
l’éducation des valeurs
morales et spirituelles font
un ensemble indissociable.

Susciter une curiosité intellectuelle permanente,
donner les meilleures conditions d’accueil,
de réussite et d’épanouissement à nos élèves.
Solliciter innovations, projets pédagogiques.
Motiver les équipes enseignantes, les personnels et les élèves.
Ce projet est une réponse à l’attente
légitime des parents qui apprécient la
valeur d’une formation ouverte à la vie et
éclairée par l’évangile.
Le caractère propre résulte à la fois :

LA VOLONTÉ des parents
D’ASSUMER pleinement leurs re-

• De

sponsabilités dans l’épanouissement
spirituel, moral, intellectuel et physique de leur enfant, et du choix
qu’ils ont fait de l’Ecole et leur implication dans son fonctionnement et
son évolution.

•D
 E

LA DÉTERMINATION DES
ENSEIGNANTS À ASSUMER
LEUR MISSION D’ÉDUCATEUR.

• De l’harmonie générale de l’institution.
• Apprendre à chaque élève à fournir le
MEILLEUR TRAVAIL possible,
sans tricher par rapport à lui-même,
ce qui nécessite le développement
de son SENS CRITIQUE.
• Il devra donc apprendre à SE
CONNAÎTRE et à REMETTRE
EN CAUSE ce qu’il a pu acquérir,
tant à la maison qu’à l’école.

Si ces éléments sont nécessaires
pour former un individu LIBRE, le RESPECT DE L’AUTRE est indispensable
pour vivre dans une société harmonieuse.
Le RESPECT DE L’AUTRE dans
la vie de l’école peut se manifester pour
l’élève en apprenant :
• à écouter l’autre,
• à accepter ses différences, à reconnaître ses qualités,
• à respecter le travail de toutes les
parties prenantes de l’Etablissement,
• à respecter le matériel mis à sa disposition et les objets personnels des
autres.

L’Oratoire Sainte-Marie ne doit
pas perdre son identité d’établissement religieux tout en
gardant tolérance et ouverture
d’esprit. Il éduque l’élève aux
valeurs morales et spirituelles
en l’encourageant à la solidarité vis-à-vis des autres.

L’acquisition du Savoir
implique la recherche du
succès scolaire, sans
toutefois négliger
l’épanouissement tant sur
le plan moral qu’intellectuel.
L’élève est l’acteur principal
et non le spectateur de sa
propre formation.

Il est demandé à TOUS
LES MEMBRES de la
communauté éducative
d’adhérer à ce projet et
d’en respecter la finalité.

Ecole Catholique ouverte à
tous, l’établissement veut faire
partager aux jeunes, dans le
respect des opinions de chacun, la conception chrétienne
du monde, de la vie et de
l’homme centrée sur la FOI.
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Les options, les cursus
AU LYCEE
En seconde
Principe fondamentaux de
l’économie et de la gestion.
Santé Social.
Méthodes et pratiques
scientifiques.
Littérature et société.
Anglais, Allemand ou Espagnol
LV1-LV2
Chinois LV2-LV3.
Italien (CNED)
Sciences économiques et
sociales.
Latin.
Sport.
Langage des signes.
En 1re L
Anglais LV1-LV2.
Allemand LV1-LV2.
Espagnol LV1-LV2.
Italien LV3 (CNED).
Chinois LV2-LV3.
Anglais ou Espagnol
approfondi.
Mathématiques.
Littérature étrangère en langue
étrangère.
Latin.
Sport.
Langage des signes.
En 1re ES
Anglais LV1-LV2.
Allemand LV1-LV2.
Espagnol LV1-LV2.
Italien (CNED).
Chinois LV2-LV3.
Latin.
Sport.
Langage des signes.
En 1re S
Anglais LV1-LV2.
Allemand LV1-LV2.
Espagnol LV1-LV2.
Italien (CNED)
Chinois LV2-LV3.
Latin.
Sport.
Langage des signes.
En 1re ST2S
Anglais.
Espagnol.
Langage des signes.
Prépa IFSI.
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En Terminale L
Anglais LV1-LV2.
Allemand LV1-LV2.
Espagnol LV1-LV2.
Italien LV3.
Chinois LV2-LV3.
Anglais ou espagnol
approfondie.
Droit et grands enjeux du
monde contemporain.
Mathématiques.
Latin.
Sport.
Langage des signes.
En Terminale ES
Anglais LV1-LV2.
Allemand LV1-LV2.
Espagnol LV1-LV2.
Italien LV3.
Chinois LV2 ou LV3.
Spécialité Sciences politiques.
Spécialité Mathématiques.
Latin.
Sport.
Langage des signes.
En Terminale S
Anglais.
Allemand.
Espagnol.
Italien LV3.
Chinois LV2 ou LV3.
Latin.
Sport.
Spécialité Mathématiques.
Spécialité Physique chimie.
Spécialité SVT.
Langage des signes.
En Terminale ST2S
Anglais.
Espagnol.
Langage des signes.
Prépa IFSI.
En BTS
Une ou deux langues vivantes
(anglais ou espagnol).
Option facultative langage des
signes.

AU LYCEE PROFESSIONNEL
Anglais ou Espagnol LV1.
Option facultative langage des signes
ou LV2 Anglais ou Espagnol.

AU COLLEGE
En 6e
Une ou deux langues dès la 6e :
Anglais.
Allemand.
Espagnol.
En 5e
Latin et deuxième langue
Anglais ou Espagnol pour ceux
qui n’ont pas commencé en 6e.
Chinois, LV2 pour ceux qui ont
commencé deux langues en 6e.
En 4e
Anglais.
Allemand.
Espagnol.
Latin facultatif.
En 3e
Poursuite des langues et options
choisies en 4e ou 5e.

Les “PLUS” ORATOIRE
au Lycée
Préparation examen Cambridge.
Préparation examen VOLTAIRE.
Préparation brevet initiation
aéronautique (Théorie).

Les options, les cursus
BTS Services et prestations du secteur sanitaire et social. SP3S.

Bac Général

Bac ST2S

Bac Pro A2SP

Terminales L, ES, S

Terminale ST2S

Terminale Bac Pro A2SP

Premières L, ES, S

Première STSS

Première Bac Pro A2SP

Voie Technologique

Seconde Bac Pro
Accompagnement
Service et soins
à la personne
A2SP

Seconde Générale et technologique

Brevet des Collèges

Apprentissage

Troisième
Enseignement
Général

Troisième
SEGPA

Cinquième

Quatrième
Enseignement
Général

Sixième

Collège

dont ULIS : Unité Locale
d’Intégration Scolaire.
Elle accueille les élèves
atteints d’un handicap

Lycées

Quatrième
SEGPA

Cinquième
SEGPA
Sixième
SEGPA
SEGPA : Section d’Education Générale Professionnelle
Adaptée.
Elle accueille les élèves venant des classes de perfectionnement et d’adaptation de CM2 ou de Sixième.

Préélémentaire - Elémentaire - Ecole Saint Paul - 4 rue Voltaire - 32000 AUCH - Tél. 05 62 05 29 54

Depuis des années, l’Association
des Parents d’Elèves perpétue l’attachement et l’intérêt des adultes
qui nous confient l’enseignement
de leurs enfants.
Au niveau local, l’A.P.E.L apporte
donc à ses adhérents la possibilité
d’utiliser les services et aides proposées par le mouvement fédéral (informations d’orientation scolaire, revues
périodiques...). Faisant partie intégrante de la communauté éducative de l’établissement, elle témoigne au corps
professoral soutien et appui dans l’exercice difficile de sa

mission d’enseigner en respectant la spécificité propre à
ce type d’établissement, par sa présence et ses actions
dans l’établissement (accueil des parents à la rentrée
scolaire, financement d’équipements sportifs ou culturels,
co-organisation avec les directeurs ou les professeurs de
conférences extra ou parascolaires.
En assurant aux parents d’élèves leur représentativité
reconnue, l’association collabore avec la direction de
l’institution (élection des parents, correspondants de classes,
co-organisation des assemblées générales, participation
à la catéchèse...), et participe au fonctionnement de l’établissement.
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Informations pratiques
DIRECTION DU COLLÈGE ET DU LYCÉE
Gilles CONTESSI
Chef d’Etablissement
Responsable du bon fonctionnement de l’établissement, il assure la
gestion pédagogique, financière et
administrative. Il est responsable
du personnel et veille aux bonnes
orientations pédagogiques et pastorales. Il assure les relations avec
les administrations, les élèves, les
professeurs, les parents. Il anticipe
les orientations pédagogiques et
matérielles.

Efficacement secondé par
Florence BELLAIS, ADJOINTE DE DIRECTION AU
COLLÈGE et Caroline COUTURIER, ADJOINTE DE
DIRECTION DU LYCÉE. Elles pilotent les lignes
directrices données par le chef d’établissement,
assurent le suivi et les liens avec professeurs,
élèves et parents.

Elles travaillent en étroite collaboration avec les
CONSEILLERS D’EDUCATION :

Quelle que soit la classe,
l’admission à l’Oratoire Sainte Marie se fait après
entretien avec le chef d’établissement.
Il faut prendre rendez-vous à partir de janvier.

M. MAZAS, cadre éducatif du collège. Et M. OUFER,
cadre éducatif aux lycées. Ils gèrent les absences,
les retards, les problèmes de discipline, les salles,
les devoirs et l’organisation au quotidien. Ils sont
aussi interlocuteurs des élèves.
Ils sont efficacement secondés par
LES SURVEILLANTS

Durant l’entretien, le chef d’établissement explique le fonctionnement de
l’établissement à l’élève et sa famille.
C’est l’occasion de développer ce qui nous caractérise, de préciser notre
projet pédagogique et surtout de répondre aux questions et aux idées reçues.

LE SECRETARIAT

Mme SANCHEZ : secrétaire de direction.
Mme ARTIGAS : accueil, secrétariat.

SERVICE COMPTABLE ET GESTIONNAIRE

M. ARSUFFI : responsable de la comptabilité et de l’intendance.
Mmes GALINA et ZÉROUALI : secrétaires comptables.

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Mme ALEXANDRE : maintenance informatique
Mmes CAPILLEZ, DESQUE, DJELAOUI, DOISY, FEIRRERA,
LASSERRE A., LASSERRE M., LEGER, MENDES, et PELET,
entretien des locaux.
M. BROUQUEYRE, M. BOSCHET : maintenance générale.
M. CAMBOU : Laboratoires.
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Mmes AURIGNAC, CLAMOUR, DABREMONT,
DARAUX, DUCLA, LAGAILLARDE, LO FASO, PELC,
SELIMOVIC, LEROY, MAZENG, SASAKURA.
M. STEFANI et M. SHAURLY.
Pour accueilir et encadrer les 120 internes filles,
le chef d’établissement s’appuie sur les
SURVEILLANTES D’INTERNAT : Mmes DASTUGUE
(coordinatrice), CARAIL.
Au LYCÉE, le CDI est animé par un personnel
OGEC, qui accueille et renseigne les élèves avec
efficacité et sourires : Mme VITALI.

Informations pratiques
Il n’y a pas de sélection à l’entrée par rapport aux
résultats de l’élève. Certes, les résultats aux examens
sont excellents, mais cela est dû au travail demandé
et effectué par tous et à l’atmosphère positive, que
cette plaquette vous a certainement fait sentir. Chaque
élève qui veut être scolarisé à l’Oratoire Sainte Marie
doit savoir qu’il sera, quel que soit son niveau initial,
accompagné et aidé pour aller plus loin encore !
Le comportement est, lui, critère d’entrée. Nous souhaitons que les élèves et les enseignants puissent
travailler dans la sérénité, aussi pas « d’agité », effectivement ici !
L’entretien permet d’ailleurs d’expliciter aux élèves que
leurs parents versent chaque mois une contribution
familiale et donc qu’en contrepartie, on attend d’eux un
travail sérieux.
Là encore, cet entretien se veut éducatif !

L’Oratoire Sainte Marie est un établissement privé sous contrat
d’association avec l’état.
Cela signifie que les programmes et horaires des matières sont les
mêmes que dans l’éducation nationale. Les soutiens, approfondissements, etc. sont de l’initiative propre de l’établissement et des
enseignants et sont bien sûr gratuits !
Les enseignants ont les mêmes diplômes, dépendant des mêmes
inspecteurs pédagogiques que leurs collègues du public. Ils sont
membres des jurys de bac ou brevet.

L’Oratoire Sainte Marie c’est :
• 450 ÉLÈVES DE COLLÈGE,
• 475 ÉLÈVES DE LYCÉE, LYCÉE PROFESSIONNEL, BTS,
120 INTERNES FILLES, 99 % DE REÇUS AUX EXAMENS
TOUTES SÉRIES CONFONDUES ET SECTIONS CONFONDUES,

LES TARIFS

détaillés sont remis aux parents avant
la préinscription.
Par exemple en 2015-2016, la contribution familiale,
de dix prélèvements, en catégorie 1 s’élevait à :
Collège : 60 €
Lycée : 72,5 €
Quant à la demi-pension, le tarif du ticket (il n’y a pas
de forfait, seuls les repas pris sont facturés, ce qui est
plus avantageux pour les familles en cas d’absences
pour stages, maladies, etc.) était de 4,97 €.
Un tarif dégressif est appliqué, en particulier pour les
internes.

• 2 CDI,
• 15 SALLES INFORMATIQUES ÉQUIPÉES DERNIÈRES
GÉNÉRATIONS,
• 12 LABORATOIRES DE SCIENCES,
• 1 SALLE CAFÉTÉRIA,
• 70 PROFESSEURS,
• 5 LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES DIFFÉRENTES.

Les casiers individuels
sont gratuits pour tous
les élèves de
l’établissement.

100% de passion
dans ce qu’il s’y fait.
Pour être résolument
performant !

L’ORATOIRE
50 bis rue Victor Hugo
BP 50061
32002 AUCH CEDEX

Les cours ont lieu de 8 heures à 12 heures.
L’après-midi au lycée cours de 13 ou 14 heures
à 17 ou 18 heures.
Au collège de 14 à 17 heures.
L’étude gratuite jusqu’à 18H complète cette
journée.
Pas de cours le mercredi après-midi.
Activités sportives ou temps libres.

Tél. : 05 62 05 03 25
oratoire.auch@wanadoo.fr
http://www.oratoire-auch.com
A Auch prendre la direction Centre ville – Cathédrale.
Place de la République (mairie) prendre direction
Mont de Marsan.
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