




ÉDITION 2018 3



403, route de Veulettes - 76450 Paluel
Tél. 02 35 97 54 70

Parc d’activités des Hautes Falaises
Rue Rémi Le Grand
76400 Saint-Léonard

Tél. 02 35 28 27 09
www.sfpledun.com

Peinture - Revêtement
Ravalement - Isolation par l’extérieur

NOUS EMBELISSONS
VOTRE PATRIMOINE

2, rue de la Vallée - 76600 Le Havre

Tél. 02 35 26 19 40
Port. 06 85 67 01 40
Fax 02 35 26 19 42

E-mail : f.p.h@wanadoo.fr 



Raphaël MENENDEZ

réinventons  notre métier

27, quai de la Vicomté - 76403 Fecamp Cedex

Tél. : 02 35 28 26 99
E-mail : agence.raphaelmenendez@axa.fr
N° Orias :  12068799

W W W. A X A . F R

vous accueille : 13, rue Alexandre Legros - 76400 FECAMP

Vincent DEHAYS
Courtier intermédiaire en opérations de banque

mail : v.dehays@hexagone-financement.com

06.22.22.82.32

Prêts immobiliers

Assurances

Renégociation de prêts

Prêts de trésorerie

HEXAGONE FINANCEMENT
P a r t i c u l i e r s  &  P r o f e s s i o n n e l s



ÉDITION 20186

 Les élèves sont les destinataires de l’action éducative déployée dans notre école 
catholique. Leur formation même requiert qu’ils en soient acteurs, en participant à leurs 
propres apprentissages, et en contribuant progressivement, au fil de leur scolarité, et 
selon des formes adaptées à leur maturité, à la vie de l’établissement. La classe, 
l’établissement sont ainsi, pour les élèves, des lieux d’action et d’engagement. La participation de 
tous et la place données aux élèves  contribuent à la formation humaine et citoyenne des élèves.
 C’est ainsi que le groupe scolaire la Providence conçoit l’éducation dans sa 
globalité avec une cohérence globale pour que le jeune grandisse à son rythme, 
selon son « génie propre », expression de notre père fondateur, le bienheureux Nicolas Barré.

 Les élèves de notre établissement bénéficient à chaque niveau de propositions pastorales 
adaptées et évolutives conformes à la spécificité catholique de la Providence : catéchèse, temps de 
prière, célébrations, temps forts, retraites, groupes de réflexion, initiation aux Sacrements (en lien avec 
les paroisses) engagements caritatifs, rencontres de témoins, conférences-débats,...  

 Notre projet pastoral est l’expression la plus parfaite de notre mission au service de l’Homme, de 
tout Homme, et donc du projet de Dieu au travers des enfants et des adolescents qui nous sont confiés. 
Sachons participer, chacun à notre place, avec enthousiasme et bienveillance, par le témoignage de toute 
notre vie et notre engagement quotidien, au développement du Royaume de Dieu qui est en marche.

 La force et la particularité de notre établissement, c’est de lier dans un même acte et de manière har-
monieuse une proposition pédagogique, une proposition éducative et une proposition spirituelle. Ce faisant, 
notre école  est fidèle à une double mission : celle qu’elle reçoit de l’Eglise et celle qu’elle reçoit de l’Etat.

 Quelques thèmes de travail constituent des orientations fortes de notre action :
  - L’ouverture à l’international.
  - La solidarité internationale.
  - Le développement durable.
  - Le partenariat éducatif.

Autre volet important de notre accompagnement : l’orientation. 

 L’orientation concerne tous les élèves, et pas 
seulement ceux qui connaîtraient des difficultés. 
Proposer l’orientation comme un parcours commun allant de 
l’école élémentaire à l’enseignement supérieur pour tous les 
élèves ne peut que contribuer à dédramatiser le processus.

 
 S’orienter, c’est s’interroger sur le sens d’un itinéraire, 
construire un chemin de vie. Si le système éducatif a une 
responsabilité forte dans la première insertion professionnelle, 
« le premier apprentissage est celui du métier d’homme ». 
Plutôt que d’éducation à l’orientation, l’enseignement catholique 
préfère parler d’une éducation aux choix, pour donner sens à sa 
vie : « Donner du sens à ses études, c’est vraiment se donner la 
chance de donner sens à sa vie, de donner du goût à la vie. »
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Remerciements
Hervé LECOMTE, Chef d’Etablissement, et l’OGEC de la Providence adressent leurs vifs remerciements 
aux responsables des sociétés, entreprises, commerces et parents d’élèves qui, par leur soutien 
publicitaire, ont permis la réalisation de cette plaquette.

 

 L’éducation à l’orientation ne peut se limiter à des procédures situées à des 
étapes clefs de la scolarité ; c’est un processus à construire dès l’entrée à l’école 
élémentaire pour permettre à chaque personne de se connaître et de construire son identité.
 L’éducation aux choix passe donc d’abord par un accompagnement constant à la connais-
sance de soi, pour fonder l’estime de soi, indispensable pour sa mise en projet. Une juste connais-
sance de soi doit permettre à chacun de reconnaître progressivement ses goûts, ses motivations, ses 
compétences ainsi que ses fragilités, non pour s’y enfermer mais pour les saisir comme un appel au 
dépassement. À chaque palier de la scolarité, chaque élève doit être accompagné dans les cinq questions : 
« Qui es-tu ? » ; « Où en es-tu ? » ; « À quoi rêves-tu? » ; « Que peux-tu ? » ; « Que veux-tu ? ».

 Je remercie chaleureusement les enseignants, le personnel OGEC pour leur 
engagement si bienveillant pour chaque jeune de notre établissement. Merci aussi aux 
parents d’élèves pour la confiance accordée  en inscrivant vos enfants dans notre institution.
 Nous continuerons, pour nos jeunes, à penser (pour s’arrêter et se poser, écouter la parole 
des acteurs, questionner et se questionner, écouter ceux qui éclairent les évolutions de la société, relire 
notre action), à explorer (pour creuser le sillon de nos habitudes éducatives, inventer et créer de 
nouveaux chemins, s’ouvrir à d’autres initiatives mesurer les effets de ce que l’on engage), et à partager 
(pour valoriser ce qui se fait, aller à la rencontre, échanger, mutualiser, se confronter et débattre).
         
  
        

Hervé LECOMTE
  Chef d’établissement 
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Depuis 325 ans implantée au cœur de la cité fécampoise, l’Institution des 
Sœurs de La Providence vit au rythme de ses habitants, assume les aléas de 
l’histoire et fait face contre vents et marées.
Dès son arrivée en 1691, la Congrégation des Sœurs des Écoles Chrétiennes 
et Charitables de l’Enfant Jésus, fondée par le père Nicolas Barré en 1666, 
dispense un enseignement gratuit aux petites filles pauvres dans une, puis 
deux écoles de la ville et ce, jusqu’à la Révolution.

En 1808, l’école est réorganisée, un pensionnat est fondé en 1831 et en 1850 
les écoles de La Providence accueillent 750 élèves.

En 1906, les écoles sont fermées. Madame Marcel Le Grand met alors à la disposition de Madame 
Duneuf-Germain une propriété rue Félix Faure. Le grand pensionnat de l’Abbaye continue dans la maison 
de la rue Jean-Louis Leclerc et devient l’Institution Jeanne d’Arc. La prospérité revient.

En 1940, Monsieur Leclerc offre sa propriété. L’Institution poursuit ses activités.

En 1954, Jeanne d’Arc et Sainte-Marie fusionnent et deviennent l’Institution de La Providence, en 1956, 
Saint-André fusionne à son tour.

Enfin en 1968, Saint-André et La Providence deviennent un seul établissement d’enseignement religieux 
mixte, allant de la maternelle au B.E.P.C.

Depuis 1974, le collège est installé rue de l’Inondation.

Depuis 1978, toutes les écoles maternelles et primaires se tiennent rue Jean-Louis Leclerc et Félix Faure. 

En 1979, le pensionnat ferme et de nouvelles classes primaires s’ouvrent.

En 1993, construction d’une salle de restauration et d’une cuisine.

En 1995, le lycée ouvre ses portes rue Queue de Renard.

En 2004, arrivée des 3e sur le site du lycée.

En 2009, extension du site du lycée avec la création d’une cafétéria, d’une salle de classe et de locaux 
administratifs.

En 2013, fusion des OGEC de l’école Saint Louis de Fauville et de la Providence Fécamp.

En 2015, extension du site du lycée avec la construction d’un gymnase. Cette même année, un pôle 
spécifique pour les terminales est créé ainsi qu’un oratoire et une extension de la cafétéria. Le site du 
primaire de la rue Félix Faure retrouve son nom de Sainte-Marie, le site de la rue Jean-Louis Leclerc 
est baptisé Saint-Joseph. 

En 2016, réhabilitation profonde du site Saint Joseph du primaire rue Jean-Louis Leclerc. 

En 2018, construction de 7 salles de classe et d’un amphithéâtre sur le site du lycée.
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Le projet définit les orientations que, suivant l’inspiration de Nicolas 
BARRÉ, nous entendons donner aux établissements de La Providence 
de Fécamp.

ACCUEILLIR 

• Accueillir chacun en le respec-
tant tel qu’il est. Être disponible 
à chacun. 

• Promouvoir une école ouverte à 
tous dans le respect de ce projet 
éducatif et du règlement intérieur 
qui en découle. 

• Favoriser un climat d’écoute 
et d’attention qui permette un 
dialogue et une communication 
basés sur la dignité des personnes 
et la vérité.

INSTRUIRE 

• Donner une solide formation 
grâce à l’acquisition progressive 
de connaissances, de savoir-faire 
et de méthodes. 

• Adapter autant que possible 
l’enseignement à la personnalité 
de chaque élève en veillant à posi-
tiver, à valoriser et à encourager. 

• Préparer efficacement les jeunes 
aux examens et les aider dans 
leur orientation pour un avenir 
épanouissant.

ÉDUQUER 

• Promouvoir une communauté 
éducative (élèves, professeurs, 
direction, personnels économiques 
et de service, parents…) animée 
d’un esprit évangélique et basée 
sur les valeurs d’autonomie, de 
liberté et de charité. 

• Développer l’ouverture de 
chaque élève au monde qui 
l’environne afin de lui permettre 
de devenir adulte. 

• Proposer l’annonce explicite du 
message chrétien : catéchèse, 
animation pastorale… en pre-
nant le soin d’adapter l’attitude 
éducative à l’âge des enfants et 
des jeunes.
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Les élèves de La Providence bénéficient à chaque niveau de 
propositions pastorales adaptées et évolutives conformes 
au caractère propre de notre établissement catholique 
d’enseignement : 

Catéchèse, célébrations, temps forts, retraites, groupes 
de réflexion, préparation aux Sacrements (en lien avec les 
Paroisses), engagements caritatifs, prières, rencontres de 
témoins, conférences-débats… 

C’est la communauté tout entière, comme le rappelle notre 
projet éducatif, qui accompagne les jeunes dans cette démarche 
pastorale.
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Le caractère chrétien de notre école se vit avant tout au 
quotidien par le témoignage des chrétiens de la communauté 
éducative, par le regard posé sur les enfants.
Le Conseil pastoral primaire, en lien avec le Conseil pastoral de l’établissement, propose des démarches 
et accompagne les enseignantes dans l’animation des temps forts de l’année.

Le catéchisme paroissial est assuré par des catéchistes formées à cette mission. Dans la mesure de 
leurs possibilités, certains groupes d’enfants suivent le catéchisme dans les locaux de l’école le soir.

Le parcours de culture chrétienne proposé est celui qui est recommandé par 
les évêques. Il s’agit du parcours « Anne et Léo » (éditions Médiaclap) 
du CE2 au CM2 auquel les enseignantes ont été formées. Il s’agit de 
donner des clés de compréhension du monde et des religions pour 
acquérir un jugement éclairé sur les événements du monde.

Les temps forts de l’année : 
la Toussaint, Noël, Pâques
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NOUS CONTACTER :

 Primaire Saint Joseph Au collège : Au Lycée :
 et Sainte Marie : Secrétariat : 02 35 10 42 05 Secrétariat : 02 35 10 42 27
 Secrétariat : 02 35 10 42 15 Vie scolaire : 02 35 10 42 09 Vie scolaire : 02 35 10 42 25
 Fax : 02 35 10 42 16 Fax : 02 35 10 42 26 Fax : 02 35 10 42 26

 École Saint Louis de Fauville :
 Secrétariat : 02 35 96 77 35 Comptabilité : 02 35 10 42 23
 Fax : 02 35 96 77 35

                     

SITE INTERNET 

Site internet des quatre sites (Sainte Marie, Saint Joseph, le collège et le lycée) : 
www.laprovidencefecamp.org 

APPLICATION 

Télécharger notre application sur APPLE STORE : la Providence 76 / sur GOOGLE PLAY : la providence 
76 / version Web : http://laprovidence76.goodbarber.com 

SCOLINFO 

Ce site, accessible via notre site internet, a pour objectif de mettre en relation tous les acteurs de 
l’établissement (parents d’élèves, élèves, enseignants, personnel administratif). Sur Scolinfo, vous 
pouvez consulter les absences, les retards, les sanctions, les notes de votre enfant et le cahier de texte 
de la classe. 

En début d’année, le secrétariat vous donne votre identifiant et votre mot de passe. 

LISTE DE DIFFUSION 

Suite à la réflexion menée lors des éco-commissions et à la politique de développement durable de 
notre établissement, nous souhaitons réduire la part de papier utilisée pour la diffusion de certaines 
circulaires aux familles. Il est possible de recevoir ces circulaires par courrier électronique : il suffit 
d’envoyer un e-mail à ce.0763112v@ac-rouen.fr

RENCONTRES AVEC LES PROFESSEURS 

Prendre rendez-vous avec le professeur concerné par le biais du carnet de correspondance en y 
indiquant vos disponibilités. 

Une réunion parents-professeurs est organisée pour chaque classe. 
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L’APEL participe à la vie de votre établissement 
• Aide à la mise en place des parents 
correspondants dans chaque classe, en veillant 
à la qualité de la relation parents-enfants-
enseignants et en transmettant au conseil de 
classe les attentes des parents. 

• Organisation de conférences, de débats ou 
de rencontres, l’APEL apporte sa contribution 
significative au débat éducatif. 

• Accompagnement des élèves et de leurs 
parents dans la recherche d’informations 
sur les études et les métiers en participant à 
l’organisation de séances d’information. 

DES CONTACTS 
Votre équipe à l’APEL La Providence : 

Président : Alexandre Carrico
Vice-présidente :  Sébastien Lépine
Trésorière :  Hind Fatimi
Trésorière adjointe : Sonia Pissarelo
Secrétaire : Nadège Roche
19 personnes font partie du Conseil 
d’administration 

DES ACTIONS 

• Interlocuteur reconnu du chef d’établissement, l’APEL 
fait partie intégrante de la communauté éducative. 

• Représentation au conseil d’administration et à son 
association de gestion (O.G.E.C). 

• Relations avec les autorités locales et les médias. 

• Participation à l’animation pastorale. 

• Organisation de la kermesse, véritable fête de fin 
d’année pour tous les enfants. 

• Accueil et écoute des parents tout au long de l’année. 

L’APEL c’est aussi : DES SERVICES 

Une plate-forme téléphonique au 0810 255 255 
(n°Azur) : une équipe de spécialistes (conseillers 
scolaires et d’orientation, psychologues, juristes...) 
répond à toutes les questions que vous vous posez. 

Un magazine «Famille et Éducation»: diffusé tous 
les deux mois, il vous apporte des infos pratiques, des 
conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur 
l’éducation et la scolarité de vos enfants. 

Un site : www.apel.fr
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L’OGEC et la Communauté éducative  

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) est une association Loi 1901 dont 
les membres bénévoles sont au service d’un 
établissement catholique d’enseignement. Acteurs 
de la Communauté éducative, ils participent à 
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
éducatif, fondé sur le caractère propre catholique. 

L’OGEC, Gestionnaire 

L’OGEC est responsable de la bonne gestion de 
l’Établissement dans les domaines économique, 
social, comptable, financier, juridique, immobilier. 
Il intervient dans la négociation des forfaits 
communaux. 

L’OGEC, Employeur 

L’OGEC est l’employeur des personnels 
d’administration, de service et d’éducation auprès 
desquels il doit mener une politique sociale 
humaine et juste ; il assure par ailleurs le paiement 
de certaines charges sur la rémunération des 
enseignants. 

L’OGEC et le chef d’établissement

Chef d’établissement et OGEC doivent collaborer 
dans un climat d’indispensable confiance. Le 
chef d’établissement présente et exécute le        
budget ; l’OGEC le vote et est responsable de son 
exécution. Il délègue au Chef d’Établissement les 
pouvoirs nécessaires. 

L’OGEC et les parents 

Les membres de l’OGEC et les parents d’élèves 
(réunis dans l’APEL) sont des partenaires qui 
veulent œuvrer en parfaite intelligence et 
coopération dans l’établissement. La gestion des 
OGEC doit être lisible par les APEL. Le Président 
d’APEL est membre de droit de l’OGEC. 

Membres du bureau de 
l’OGEC : 

PRÉSIDENT : 
M. Pascal de CORNY

TRÉSORIER : 
M. Vincent DEHAYS 

SECRÉTAIRE : 
Mme Nathalie FLEUR
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HORAIRES ET SERVICES
Semaine de quatre jours : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi

Matin 
Accueil possible dès 7h30
Cours de 8h25 à 11h30

Après-midi
Cours de 13h25 à 16h30
Garderie jusqu’à 18h00 ou 18h30
Possibilité de faire ses devoirs

Service de restauration
Cuisine préparée sur place
Self du CE1 au CM2

L’école compte 19 classes de la maternelle 
au CM2 réparties sur deux sites :

Site Sainte Marie (7 classes maternelles et 
primaires) 
41 rue Félix Faure

Site Saint Joseph (12 classes maternelles et 
primaires) 
25 rue Jean Louis Leclerc.
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PROJETS PÉDAGOGIQUES MATERNELLE, 
PRIMAIRE, ASH

Les grandes lignes du projet d’école

- Travail par projets au service des apprentissages.

- Utilisation des outils numériques au quotidien : 
manuels et documents numériques, support de 
l’ordinateur pour les élèves avec troubles dys. 

- Éveil aux langues vivantes et ouverture à 
l’international.

- Apprentissage de la citoyenneté : conseil et 
assemblée des enfants, participation au conseil 
municipal des enfants, débats…

- Renforcer l’approche  scientifique : défis 
scientifiques…

LES MATERNELLES : CYCLE 1 (PS, MS, GS)

Nos élèves font une rentrée en petits groupes, 
échelonnée sur trois jours pour un accueil 
personnel des enfants et de leur famille. L’entrée 
à l’école peut se faire à mi-temps ou à plein 
temps. Notre souhait est que la rentrée se fasse 
le plus sereinement possible pour l’enfant. 

Chaque enseignante est secondée par une aide 
maternelle. 

L’ensemble des enseignantes travaille en commun 
pour proposer un parcours cohérent et des 
projets communs au cours de l’année : sorties, 
spectacles, projets artistiques. 

La mission des enseignantes de maternelle est 
l’observation du développement et de l’évolution 
de chaque enfant, et de dépister des difficultés 
éventuelles. 

Nos points de réflexion et d’attention sont 
l’évaluation des réussites de chacun, l’approche 
de l’anglais dès la Petite Section, l’apprentissage 
par l’expérience et la coopération, la vie en 
collectivité.

POSTE SPÉCIALISÉ

Prise en charge des élèves à profil particulier. 
Accueil et suivi des élèves porteurs d’un handicap.

L’enseignante spécialisée est une personne 
ressource pour ses collègues, elle construit des 
projets de travail individualisés pour les élèves à 
besoin éducatif particulier, intervient dans la classe 
ou forme de petits groupes d’élèves autour de 
besoins identifiés (regroupement d’adaptation).
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LES CLASSES PRIMAIRES

Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
La construction des apprentissages fondamentaux, 
lire, écrire, compter est l’enjeu du cycle 2. Une 
attention particulière est apportée à ce cycle : 

• Dépistage et prévention des difficultés de lecture 
grâce au poste spécialisé. 

• Aide ponctuelle à l’apprentissage de la lecture 
en groupes de besoins par une assistante.

• Utilisation des manuels numériques en 
complément des livres pour l’apprentissage de la 
lecture. 

Notre préoccupation est que chacun puisse 
apprendre à son rythme et bénéficie d’un projet 
adapté à ses possibilités. 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)
Depuis la rentrée 2016 le cycle 3 inclut la 6ème. 
C’est le conseil école-collège mis en place dans 
notre établissement qui fait le lien et favorise 
des projets communs : échanges de courrier en 
anglais, activités des CM2 avec le CDI, échanges 
d’activités en mathématiques…

Le cycle 3 primaire est donc axé sur la préparation 
au collège : approfondir les apprentissages de 
base, acquérir un niveau d’anglais suffisant, 
développer des méthodes de travail, s’approprier 
les outils numériques, travailler en autonomie, 
participer à la réalisation de projets. 

Les activités péri-éducatives 
L’école s’efforce de mettre en place chaque année 
des activités péri-éducatives sur le temps du midi 
en fonction des ressources et des personnes 
disponibles : chorale, échecs, bridge, tennis, 
ateliers d’arts plastiques…

Les activités sportives
Les classes profitent au maximum des installations 
sportives de l’école et municipales pour diversifier 
les activités sportives : piscine, gymnases, dojo, 
base nautique…

Blog du primaire : rejoignez-nous et suivez toute 
l’actualité des classes primaires et maternelles sur 
notre blog : www.laprovidencefecamp.fr/blog/ 
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ÉCOLE SAINT LOUIS FAUVILLE EN CAUX 

(Groupe scolaire La Providence FECAMP depuis 2013) 

Tutelle : Enfant Jésus. La Providence de Rouen
Effectifs : 172
Nombre de classes : 6 
Demi-pension : oui 

HEURES D’OUVERTURE : 
8h50-12h / 13h30-16h30 

Étude-garderie : 
• Garderie à partir de 7h30 
•  Entrée progressive dans les classes de 8h40 à 8h50 
•  Étude encadrée : de 16h45 à 17h45 (à partir 

du CE1) 
• Garderie : de 16h45 à 18h. 

Termes du Projet éducatif : Faire grandir chacun 
selon son génie propre. 
Éduquer au respect et à l’autonomie pour construire 
l’adulte de demain. 
L’établissement apporte une attention particulière à 
porter des regards croisés sur le cheminement de 
chaque élève. Pour y parvenir, le décloisonnement 
est mis en place au sein de plusieurs classes du 
primaire.

Langue enseignée : anglais 

Projets spécifiques : 
• Projet développement durable. 
• Jardinage avec utilisation de méthodes biologiques 
• Projets de partage et projets festifs.

Accompagnement personnalisé : 
Aide personnalisée 

Adresse : 
51, Place de l’Église. 
76640 FAUVILLE EN CAUX 
Tel : 02 35 96 77 35 
Fax : 02 35 96 77 35 

Site internet : ecolesaintlouis.fauvilleencaux.fr 
Mail : saintlouis760@orange.fr



ÉDITION 201824

SIXIÈMES ET CINQUIÈMES

Le site du collège (29, rue de l’inondation) 
accueille :
 • les 6e
 • les 5e

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi

Matin : Accueil possible dès 7h15. 
Cours de 7h55 à 11h50.

Après-midi : cours de 13h30 à 17h25 (ou 
16h30).

Entrées et sorties filtrées et surveillées aux abords 
de l’Établissement.

Études du soir de 17h30 à 18h30.

Il y a cours le mercredi matin  pour les 6e, 5e, 
4e, 3e.

Il n’y a pas de cours le samedi matin.

SIXIÈMES : CYCLE 3 DE CONSOLIDATION

Accueil des sixièmes :

En juin : accueil des familles et des futurs 
sixièmes.

En septembre : le jour de la rentrée, la matinée 
est réservée aux sixièmes. Chaque classe de 
sixième à sa salle. Une journée d’intégration des 
sixièmes a lieu début octobre.

Options et spécificités :

Le lien avec le CM2 permet d’accueillir au mieux 
l’élève. L’accompagnement personnalisé permet à 
chaque élève de trouver sa place, à son rythme.

• Heure d’ouverture à l’international (anglais, 
accompagnement au choix de la LV2, recherches 
documentaires).

• Section football.

• Une classe de « sixième tremplin » (classe à 
effectif réduit, avec un programme adapté pour 
des élèves en manque de confiance ou qui ont 
des difficultés scolaires).

Les années collège à 
La Providence se déroulent sur 
deux sites : le collège pour les 6e 
et les 5e, le lycée pour les 4e et 
3e. Les axes prioritaires : accueil 
et suivi personnalisé de tous 
dans le respect de notre projet 
éducatif, sécurité, ouverture à 
l’international, campagnes de 
sensibilisation, nombreux projets, 
construction de l’orientation.
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CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS 
(CINQUIÈME, QUATRIÈME, TROISIÈME)

Options et spécificités :
• LANGUES : Anglais- Allemand-Espagnol.

Ouverture à l’international : voyage en Grande- 
Bretagne, échange avec des collèges en Angleterre 
et en Allemagne, situations d’apprentissages variées.
•  Latin en enseignement complémentaire à partir 

de la cinquième.
• Options arts graphique et musique en 4e.
• 4e à vocation professionnelle (sur le site du lycée).
• Section football.

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES AU COLLÈGE

Nombreux clubs du midi :
• Club informatique.
• Club théâtre.
• Club lecture (cdi).                                           
• Club arts plastiques.
• Chorale.
• UNSS.
• Club bridge.

INTERVENTIONS PROPOSÉES AUX ÉLÈVES ET 
AUX PARENTS

- Conférence pour les élèves et les parents sur 
l’utilisation d’internet.

- Sensibilisation au développement durable.

- Formation à la sécurité routière.

- Interventions pendant les semaines du goût et 
de la solidarité internationale.

PASTORALE

- Catéchèse pour les volontaires.

- Culture chrétienne pour les sixièmes et les cin-
quièmes.

- Sorties liées à la Pastorale (Chartres, Amiens).
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Les QUATRIÈMES ET TROISIÈMES sont accueillis 
sur le site du lycée (35, rue queue de renard).

La liaison avec le lycée est ainsi facilitée. Chaque 
classe a sa propre salle.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
Matin : Accueil possible dès 7h30. 
Cours de 8h05 à 12h00.
Après-midi : cours de 13h20 à 16h20 ou 17h15.

TROISIÈMES

Options et spécificités :

- Les langues : Anglais-allemand-espagnol 
(échange avec un collège en Espagne).
- Latin.
- Préparation au Cambridge Exam
- Section football.
- Une troisième à vocation professionnelle. C’est 
une classe pour les élèves qui se dirigent vers 
une voie professionnelle (CAP ou bac pro). Au 
programme, stages en entreprises, découvertes 
des métiers, projets spécifiques.

C’est aussi :

Plus de 95% de réussite au D.N.B en moyenne 
sur les 10 dernières années. 

De nombreux prix obtenus lors des concours sur 
la résistance (3e et 1er), sur la SNCF (citoyenneté), 
sur l’Europe… 
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Le lycée (35, rue Queue de 
Renard) est composé de 3 niveaux 
d’enseignement avec : 

4 classes de 2nde 
4 classes de 1ère  
4 classes de Terminales.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du lundi au vendredi 

Matin : 
Accueil possible dès 7h30 
Cours de 8h05 à 12h (ou 12h25) 

Après-midi : 
Cours de 12h55 (ou 13h20) à 17h15 

LES LANGUES 

Pour tous, langue vivante 1 : Anglais 

Une langue ancienne 
(Commencée en 5e) : Latin 

Langue Vivante 2 (commencée en 4e) : 
Espagnol ou Allemand

Langue vivante 3 : Allemand, Espagnol, Russe, 
Italien (en Enseignement à distance) 

LA CLASSE DE SECONDE 
Outre le tronc commun enseigné (mathématiques, 
français, Histoire - géographie, EPS, Sciences 
physiques, Sciences de la vie et de la terre), les 
enseignements ci-dessous sont proposés : 

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION : 
• Sciences Économiques et Sociales. 
•  Principes fondamentaux de l’économie et de la 

gestion. 
• Littérature et société. 
• Sciences et laboratoire. 
• Santé et social. 

OPTIONS FACULTATIVES: 
• Allemand LV3 
• Espagnol LV3 
• Russe (enseignement à distance) 
• Italien (enseignement à distance) 
• Latin 
• Musique 
• Arts Plastiques
• Théâtre

Aide individualisée : 
• Existence d’une heure d’enseignement 
complémentaire : Possibilité pour chaque élève 
de choisir, par semestre, un module entre : 
- Approfondissement mathématiques 
- Approfondissement anglais. 
- Soutien mathématiques. 
- Soutien anglais. 

• Le tutorat permet l’accompagnement d’un 
jeune en recherche par rapport à son parcours de 
formation ou en difficulté dans ses apprentissages. 

Langues vivantes : 
Chaque classe de 2nde, 1ère et Terminales a 1h 
d’enseignement d’anglais en plus dans son emploi 
du temps.

Sport :
Section football.
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Stage d’observation en entreprise : 
Un stage d’observation de 15 jours est prévu en 
fin d’année scolaire de 2nde avec l’élaboration et la 
présentation d’un rapport de stage effectué. 

Classe internationale : la 2nde Pro langues. 
Cette classe est destinée à tous les élèves ayant 
trois langues vivantes (ou deux langues vivantes 
et l’option latin).
Nombreux projets linguistiques.
(Conférences, stage en immersion à l’étranger, 
accueil d’étudiants étrangers).

PREMIÈRE ET TERMINALE 
•  Préparation aux baccalauréats, série Littéraire 

(L), Économique et Sociale (ES) et Scientifique 
(S). Il y a deux Bacs blancs pendant l’année. 

• Initiation à la philosophie (1ère L). 
•  Module Pro Langues (pour les élèves issus de 

la 2nd Pro Langues et souhaitant améliorer leur 
anglais). 

• Préparation au T.O.E.I.C.
• Préparation au D.E.L.E.
•  Stages gratuits de langues vivantes aux vacances 

d’hiver, de printemps et fin août. 
•  Séances complémentaires de révision pour le 

baccalauréat aux vacances de Pâques.

C’est aussi plus de 95% de réussite au baccalauréat 
en moyenne sur les 10 dernières années. 
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Forum des études 
supérieures avec des 

anciens élèves

Déjeuner des métiers

Stage en entreprise

Élaboration d'un parcours 
personnalisé d'orientation

Livret d'orientation dès la 
seconde

Mini stages d'observation

Stages en alternance

Suivi avec le professeur 
principal

� journée de présentation 
du lycée pour les 3èmes

Permanence de 
Mme CARPENTIER 

(psychologue scolaire)

RELATION ÉCOLE-ENTREPRISES 
•  Participation aux visites d’entreprises avec la 

CCI.
• Stage d’observation de 2 jours en 3e.
• Stage de 15 jours en 2nde.
•  Stage de 15 jours à l’étranger pour les 1ères  

volontaires.
• Déjeuners des métiers tous les 15 jours.
•  Participation au Projet E.P.A (Entreprendre Pour 

Apprendre).

ORIENTATION



Boulangerie-Pâtisserie

AU MILLENUIM
F E C A M P

74, rue Gustave Couturier
Tél. 02 35 29 76 50

87, quai Bérigny
Tél. 02 35 10 67 50

223, rue Robert Lilly
Tél. 02 35 28 41 83
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L’UNSS
L’équipe des enseignants d’EPS 
encadre sur le temps du midi 
et le mercredi des activités 
sportives.
ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
Tennis de table, badminton, 
voile, foot en salle, basket, 
handball, natation, kayak et 
escalade.

COURSE DE SOLIDARITÉ
Une course de solidarité est 
organisée pour les projets au 
Mali, en Bosnie et à Madagascar.

SECTION SPORTIVE FOOTBALL

La section sportive donne à 
l'élève la possibilité d'atteindre 
un haut niveau de pratique et 
permet de concilier études et 
pratique sportive renforcée. Les 
élèves de la section pratiquent 
ainsi 4h de football par semaine.

.

NUIT DU SPORT

Durant toute une soirée, 
des équipes d’élèves et de 
professeurs s’affrontent dans 
plusieurs sports (volley-ball, 
football, handball, basketball...). 
Moment de convivialité à ne pas 
rater !
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L’OPTION MUSIQUE AU LYCÉE
Elle s’adresse à tous les élèves de toutes les 
sections de la seconde  à la terminale. Les élèves 
seront regroupés pour suivre une heure de  cours 
hebdomadaire.
Les élèves peuvent présenter cette option  au 
baccalauréat.

LA MUSIQUE AU COLLÈGE
La chorale : activité ouverte aux collégiens (de la 
6e à la 3e)  un  midi par semaine.
Concert en fin d’année scolaire regroupant la 
chorale et toutes les classes.
Option chant en 4e et 3e.

L’OPTION ARTS PLASTIQUES
Au lycée :
Elle s’adresse à tous les élèves de toutes les 
sections de la seconde à la terminale.
Les élèves peuvent présenter cette option au 
baccalauréat.

Au collège :
Option arts graphiques en 4e et 3e.

LE THÉÂTRE
Un atelier prépare les élèves du lycée à 
l’option Théâtre facultative du Bac par le travail  
d’expression  scénique,  la  pratique  personnelle  
du  jeu théâtral, la connaissance des textes 
classiques et modernes et des rencontres avec 
des professionnels du spectacle vivant.
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LES VOYAGES 
5ème Séjour au Pays de Galles.
5ème Échange franco-anglais avec Boston. 
4ème et 3ème Échange Franco-Allemand.
3ème Échange Franco-espagnol à Panxón (Galice). 
3ème-2nde Échange Franco-néerlandais avec 
Amsterdam.
2nde  Échange franco-russe avec St Pétersbourg.
1ère Échange franco-italien avec Foligno. 
Séjours pédagogiques à l’étranger. 
Projets de solidarité internationale (Bosnie, 
Madagascar…).

MADAGASCAR ET CENTRE AFRIQUE :  
Partenariat avec ces pays depuis 2006 

ACCUEIL D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
Notre établissement reçoit des «correspondants» 
de nationalités diverses pour des périodes 
variables (de 1 à 6 mois), qui sont hébergés dans 
des «familles d’accueil volontaires».
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EN PRIMAIRE ET COLLÈGE : 
Le self se trouve au primaire, rue Jean-Louis Leclerc. 

 

COMMISSION RESTAURATION 

Une commission se réunit une fois par trimestre 
pour discuter des menus, des souhaits, des 
améliorations… liés à la cantine. Elle est constituée 
des directeurs, du cuisinier, d’un personnel de 
service de la cantine, d’un surveillant, de parents 
volontaires et de délégués des élèves. 

LE MENU 

Vous avez la possibilité de consulter le menu sur 
notre site : 

www.laprovidencefecamp.org

 

AU LYCÉE : 
Une cafétéria moderne est ouverte depuis septembre 2009 pour optimiser l’accueil de nos jeunes. Quand 
le temps le permet, un espace extérieur aménagé est disponible pour les jeunes le désirant.
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DES SORTIES NETTOYAGES DES PLAGES ONT VU LE JOUR :

Plus de 8 millions de tonnes de déchets 
polluent nos plages chaque année.

Avec l’aide de l’association SURFRIDER, 
les élèves de la Providence se rendent 
acteurs des mouvements de protection 
des plages.

« Une rencontre motivante, 
qui a transformé un simple 
engagement au lycée en 
conviction au quotidien »

André GEULIN 
Elève de TermES

DES POUBELLES JAUNES DANS TOUTES LES CLASSES :

Dès la classe de Grande    
Section et de CP, les enfants 
sont sensibilisés au tri et    
recyclage des déchets.

Photo de la classe 
GS/CP

La Providence 
St  Joseph  

DES ÉLÈVES DE LA PROVIDENCE ÉTAIENT PRÉSENTS POUR CET ÉVÈNEMENT :

Rencontre avec Nicolas Hulot en janvier 2017 afin de présenter leurs initiatives 
en faveur du développement durable.
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LA CAFÉTÉRIA :

Une machine de récupération de canette installée à la cafétéria :

La cafétéria s’est aussi vue réaménagée, de nouvelles tables de tri sont arrivées :

Les Français gaspillent près de 20 kg par per-
sonne par an en déchets alimentaires.
 
La collecte et le recyclage de ces déchets com-
mence dès la cantine. 

Les CE2 ont participé à la mise 
en place de ces tables avec la 
création d’affiches expliquant 
leurs fonctionnements. 

Dessins de la classe CE2

La Providence St Joseph
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LA SOLIDARITÉ :

Les élèves ne viennent pas uniquement en aide à la nature mais donnent aussi un coup de 
pouce aux plus démunis :

Déplacement des 4èmeF dans les Restos du Cœur de 
Fécamp pour ensuite participer à l’action récolte et         
emballage de cadeaux pour Noël. Plus de 250 cadeaux 
sont attendus.

Les élèves ont par la même occasion présenté leur projet 
au CM1 de Sainte Marie en espérant que la relève soit 
assurée.

Quand la solidarité ne se fait pas ressentir qu’au niveau local mais aussi à l’international :

La Providence s’engage à continuer de sensibiliser les 
élèves et les rendre acteurs du développement durable 
via différents ateliers et différentes activités :

- Conférences (GreenPeace / ElemenTerre / Surfrider)
- Associations (Bouchons 276 / Montivilliers Nasséré)
- Tris et Recyclages (Bouchons / Piles / Cartouches / 
Papiers)
- Visites de lieux représentatifs (Parc Eolien)



Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi : 08h30-12h30 et 14h15-19h30
Jeudi, vendredi, samedi : 08h30-19h30 - Dimanche : 09h00-12h30

79-83, rue Queue de Renard - 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 29 04 14

Entreprise fondée en 1978

FECAMP ELEC
Electricité générale

Bâtiment - Industrie - Agriculture

Neuf - Rénovation
Câblage informatique
Alarme
Chauffage électrique
Magasins - Dépannage
Chauffe eau électrique

SAINT-LEONARD76400 FECAMPTél. : 02 35 28 15 76Fax : 02 35 27 40 17fecamp-elec@orange.fr

SARL Ludovic Vasseur



Les Voiles de Saint Léonard
Rue de la Briqueterie - 76400 SAINT LEONARD

Tél. 02 35 10 29 29
Site : www.bricomarche.com

47, Quai Bérigny - 76400 FECAMP - Tél. 02 35 28 54 74 - Fax 02 35 29 68 23
Mail : fecampgambetta@agence.generali.frFECAMP

CAUX
ASSURANCES
ALLAIN / MALANDAIN




