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C’est avec une certaine fierté que j’ai pris à cette rentrée 
2022 mes fonctions de chef d’établissement du lycée 
polyvalent St Marc, conscient des atouts et de l’excellence 
de l’offre éducative, particulièrement riche et diversifiée, 
que propose cet établissement aux 1410 jeunes qui y sont 
inscrits à cette rentrée.

Cette plaquette vous permettra de découvrir en détails 
toutes nos propositions que ce soit au niveau des filières 
générales, technologiques ou professionnelles, des sections 
européenne ou internationale, de la carte des spécialités ou 
des options, des activités sportives ou culturelles, et bien 
sûr de l’animation pastorale et des propositions faites à la 
communauté chrétienne du lycée.

Vous y trouverez aussi tous les renseignements pratiques 
vous permettant d’avancer dans votre réflexion.

Établissement catholique de l’Isère, nous faisons nôtre à 
cette rentrée la « démarche synodale » proposée à toutes les 
communautés éducatives. Pour tous les adultes engagés 
dans la mission d’éducation des jeunes scolarisés à St Marc, 
cela signifie « travailler ensemble », construire ensemble 
les conditions permettant à chaque jeune de réussir au 
mieux de ses capacités dans la voie qu’il aura choisie et de 
progresser pour devenir un adulte « responsable, autonome 
et capable de discernement ». 

Parents et élèves, vous pouvez compter sur une équipe 
pédagogique et un encadrement qui, depuis 28 ans, font 
preuve d’un engagement sans faille au service de l’éducation 
de leurs élèves, en se référant à un projet éducatif ancré 
dans les valeurs évangéliques.

Bonne découverte du lycée Saint Marc !

Marc SAUTEREAU

L’équipe de direction

M. Marc Sautereau,
chef d’établissement 

M. Jérôme Maclet,
directeur adjoint pôle général 

M. Vincent Buissonnet,
responsable des niveaux de première 
et terminale générale

M. Jean-Paul Slaverio,
responsable du niveau de seconde générale 
et technologique

M. Roland Mathan,
directeur adjoint pôle professionnel et technologique

M. Nicolas Szawrowski,
chef de travaux

ÉDITORIAL

Nos résultats 
au baccalauréat 2022

Bac Général 99,7%

Bac Technologique 100%

Bac Professionnel 98%

85% de mentions.
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NOS FORMATIONS

Baccalauréat Général
Dans le cadre de la réforme du lycée, les séries 
traditionnelles du baccalauréat général (ES-L-S) 
n’existent plus.
Les épreuves du baccalauréat, depuis la réforme, 
consistent en :
• une part de contrôle continu dès la classe de Première 
• une épreuve anticipée de français écrite en Première 
• une épreuve anticipée de français orale en Première 
• trois épreuves finales écrites en Terminale,  

en philosophie et dans les 2 enseignements de 
spécialité choisis en fin de Première 

• un grand oral de 20 minutes préparé en Terminale

Baccalauréat Professionnel
ASSP, ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À 
LA PERSONNE
Matières dominantes :  
Biologie humaine, Microbiologie, Nutrition, Techniques 
de soins aux personnes 
Spécialité proposée : « En structures »
>  Poursuite d’études :  

Préparation aux métiers d’aide-soignante, d’auxiliaire 
puéricultrice, préparation aux concours médico-
sociaux, BTS, spécialisation (mention complémentaire) 
ou l’entrée dans la vie active avec une qualification de 
niveau IV

MNTE : MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

• Préparation, installation, mise en service et 
maintenance des systèmes numériques.

Spécialités proposées (à partir de la Première) : 
R.I.S.C.  
(Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants)
A.R.E.D.  
(Audiovisuel, Réseaux et Équipements Domestiques)
>  Poursuite d’études : 

BTS industriels,  
Spécialisation (mention complémentaire),  
Prépa TSI aménagée (cursus de 3 ans) 
B.U.T

Baccalauréat Technologique
STI2D - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les enseignements de la série Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du Développement Durable sont axés 
sur l’éco-conception, l’archi-construction, les énergies 
renouvelables et les systèmes d’information numérisés. 
Spécialité proposée : Systèmes d’information et 
Numérique (SIN)
>  Poursuite d’études :  

BTS-BUT-Classes Prépa
Enseignement optionnel conseillé en Seconde :  
S.I (Sciences de l’Ingénieur)

ST2S - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU 
SOCIAL
Matières dominantes : Biologie humaine, Sciences 
sanitaires et sociales
>  Poursuite d’études :  

École d’infirmières-BTS-BUT-Secteur médical et social
Enseignement optionnel conseillé en Seconde :  
Biotechnologies
2S (Santé et Social)
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  le   
du lycée

LES ENSEIGNEMENTS AU LYCÉE

Des enseignements COMMUNS OBLIGATOIRES
> En Seconde générale ET technologique

Des enseignements OPTIONNELS FACULTATIFS
Les élèves peuvent choisir 2 enseignements optionnels maximum :
- un enseignement optionnel général (3h)
- et/ou un enseignement optionnel technologique (1,5h)

 Attention ! En Section Internationale il n’est pas possible de choisir d’enseignement optionnel.

Français 4h Histoire-Géographie 3h30

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30 Physique-Chimie 3h

Mathématiques 4h Sciences économiques et sociales 1h30

Sciences de la vie et de la terre 1h30 EPS 2h

Enseignement moral civique 0h50 Sciences numériques et technologie 1h30

Heure de vie de classe  
(méthodologie, orientation, ...)  
avec le professeur principal

1h

Un enseignement optionnel général au choix parmi :

Arts plastiques 
Enseignement qui aspire à la connaissance des œuvres, à 
la construction d’attitudes artistiques et à l’exercice d’une 
réflexion critique.

LVC Italien ou Mandarin
Curiosité intellectuelle, aspirations personnelles, atout 
professionnel, autant de raisons d’apprendre une troisième 
langue. Pour élargir la connaissance de riches patrimoines 
historiques, artistiques et culturels dans un environnement 
mondialisé.

EPS
Discipline fondée sur la pratique de 2 activités physiques, 
sportives et artistiques. Il s’agit d’acquérir des compétences 
optimales en préparation et réalisation d’une performance 
physique individuelle ou collective.

BIA (Brevet d’initiation Aéronautique)
Option qui propose une ouverture sur le monde 
aéronautique et ses débouchés. La formation effectuée 
avec la collaboration de l’aéroclub de Morestel vise à la 
connaissance approfondie des aéronefs, de la mécanique 
du vol et de l’histoire de l’aéronautique et de l’espace.
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Un enseignement optionnel technologique au choix parmi :

L’accompagnement à l’orientation  
pendant l’année de Seconde
L’élève est guidé tout au long de l’année dans ses choix d’avenir grâce à l’aide active de ses enseignants  
et particulièrement de son professeur principal lors de séances entièrement consacrées à l’orientation.
 
Une journée est dédiée à la découverte des métiers et des formations après le baccalauréat :  
le Forum des Anciens Elèves du lycée associé au Salon des métiers (au lycée en décembre). 

Les enseignements de spécialité de Première et Terminale sont présentés à l’élève et à sa famille.  
Tout au long de l’année, l’élève construit un(des) projet(s) dans la perspective d’un (de plusieurs) parcours post-bac.

Les enseignements de la voie professionnelle
> En Seconde professionnelle

Biotechnologies 
Discipline qui permet de découvrir 
l’importance de la technologie 
appliquée en recherche et production de 
biens ou de services dans les secteurs 
de la santé, de l’environnement et des 
bio-industries.
- S’initier à la démarche 
expérimentale en y incluant la 
dimension technologique.
- Développer ses aptitudes aux 
manipulations en laboratoire. 
- Se projeter dans les métiers 
des biotechnologies : technicien 
supérieur, ingénieur, chercheur en 
biologie.

Sciences de l’Ingénieur
Cet enseignement scientifique propose 
aux élèves de découvrir comment un 
produit est conçu et réalisé. Il est basé 
sur des travaux pratiques effectuant 
des démontages, des mesures, des 
simulations informatiques et des 
calculs mathématiques.
- Analyser les systèmes automatisés, 
exploiter les modèles, s’initier aux 
démarches de conception.
- Découvrir les filières et activités 
professionnelles du domaine de 
l’ingénierie.

Santé et Social
Discipline qui a pour objectif de faire 
découvrir les interrelations entre 
individu et société, santé, bien-être 
social et environnement.
- Acquérir des compétences 
spécifiques et des raisonnements 
essentiels dans le domaine du social 
et de la santé.
- Étudier les politiques de santé et 
actions sociales.

Français 2h30 Enseignement professionnel 11h

Mathématiques 1h30 Arts appliqués 1h

Physique-Chimie 1h30 Prévention santé environnement 1h

Anglais 2h Éco-Gestion d’entreprise 1h

EPS 2h Sciences numériques et technologie 1h30

Histoire-Géographie 1h Période de formation en milieu professionnel 2x3 semaines

Co-intervention 
(Français - Physique - Enseignement professionnel) 2h
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Les enseignements de spécialité en Première générale
En fin de Seconde, les élèves doivent choisir 3 enseignements de spécialité.

Les élèves les choisissent parmi les 10 enseignements de spécialité qui sont 
proposés au lycée. Ils ont ainsi la liberté de choisir des enseignements variés pour 
lesquels ils sont motivés et qui répondent aux exigences de leur poursuite d’études 
après le baccalauréat. En classe de Terminale, les élèves ne conservent que 2 de 
ces 3 enseignements de spécialité choisis et étudiés en classe de Première. Les 
deux enseignements de spécialité conservés en Terminale font chacun l’objet d’une 
épreuve écrite finale au baccalauréat en Terminale.

Anglais Monde Contemporain
Objets d’étude : deux thèmes « Savoirs, création, innovation» 
et «Représentations» comme trame pour aborder des 
questions contemporaines du monde anglophone sur une 
grande variété de supports : presse écrite et audiovisuelle, 
extraits de publications scientifiques, documentaires…
Compétences visées : renforcer la maîtrise écrite et orale 
de la langue anglaise et comprendre le contexte culturel, 
social et politique du monde anglophone.

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques
Objets d’étude : le monde actuel et ses enjeux politiques, 
les relations internationales.
Compétences visées : comprendre l’interaction de l’histoire, 
de la géographie et de la géopolitique dans le monde 
aujourd’hui.

Humanités, littérature et philosophie
Objets d’étude : la découverte de textes philosophiques et 
littéraires de l’Antiquité à nos jours, travaillés en interaction 
entre les deux disciplines (littérature et philosophie). 
Compétences visées : permet d’améliorer sa culture en 
développant son esprit critique afin de s’aguerrir dans les 
débats concernant les grandes questions de l’humanité.

Langues, littératures et cultures étrangères 
et régionales 
Objets d’étude : deux thèmes «Rencontres» et«Imaginaires» 
comme trame pour étudier tous types d’œuvres - littéraires, 
cinématographiques, musicales...  
Compétences visées : renforcer la maîtrise écrite et orale 
de la langue anglaise et acquérir une culture générale du 
monde anglophone.

Mathématiques 
Objets d’étude : algèbre, analyse, géométrie, probabilités et 
statistiques, algorithmique et programmation... 
Compétences visées : chercher, modéliser, représenter, 
calculer, raisonner et communiquer (compétences visées 
de la 6ème à la Terminale).

Numérique et science informatique
Objets d’étude: données, algorithmes, langages et 
programmation, machines et architectures, objets connectés 
et réseaux, histoire de l’informatique.
Compétences visées : analyser et modéliser, développer 
des capacités d’abstraction, faire preuve d’autonomie, 
coopérer au sein d’une équipe, faire un usage responsable 
de l’informatique.

Physique-chimie
Objets d’étude  : organisation et transformations de la 
matière, mouvements et interactions, l’énergie : conversions 
et transferts, ondes et signaux. 
Compétences visées : développer les compétences 
scientifiques en s’appuyant sur des démarches 
expérimentales et découvrir de nouvelles notions afin de 
mieux appréhender le monde qui nous entoure.

Science de l’ingénieur
Objets d’étude : systèmes divers intégrant mécanique, 
électronique, programmation, objets connectés, réseaux et 
communication... 
Compétences visées : une discipline mixte, alliant théorie 
et pratique, intégrant la notion de projet qui rend l’élève 
acteur de sa formation et l’initie à la démarche de l’ingénieur 
(créer un produit innovant, résoudre des problèmes pluri 
techniques variés, savoir communiquer pour valoriser son 
travail).

Sciences de la vie et de la Terre
Objets d’étude : la Terre, la vie et l’organisation du vivant, 
les enjeux planétaires contemporains, le corps humain et 
la santé.
Compétences visées : acquérir une culture scientifique 
assise sur les concepts fondamentaux de la biologie et de 
la géologie, appréhender le monde actuel et son évolution 
dans une perspective scientifique.

Sciences économiques et sociales
Objets d’étude : science économique, sociologie et science 
politique : trois regards complémentaires sur les questions 
fondamentales de nos sociétés contemporaines.
Compétences visées : se forger une culture socio-
économique et une capacité d’analyse critique indispensable 
pour comprendre les grands enjeux de société et l’actualité.

Pour en savoir plus

source : Ministère de l'Education nationale
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La section internationale du lycée Saint-Marc s’adresse à des élèves (de la série générale) motivés et curieux, 
montrant un intérêt manifeste pour la culture et la langue américaine et ayant un bon niveau général favorisant les 
apprentissages spécifiques de cette formation. Autonomes et travailleurs, ils doivent être capables de s’organiser et 
de travailler avec efficacité. En fin de cycle, les élèves tendent au bilinguisme (1/3 de l’enseignement est dispensé en 
langue anglaise) et ont acquis une culture approfondie du monde américain.

LA SECTION INTERNATIONALE AMÉRICAINE

Langue et Littérature Histoire-Géographie

Les conditions d’accès
Lettre de motivation en anglais et derniers bulletins scolaires, puis test écrit et oral. Les candidats retenus seront 
convoqués par courrier aux épreuves d’admissibilité (écrit et oral) organisées au lycée en mai.

Des enseignements spécifiques dès la Seconde
En classe de Seconde O.I.B (Option Internationale du Baccalauréat), les élèves de la Section internationale suivent  
des enseignements spécifiques fondés sur deux axes :

Un renforcement linguistique, soit 7h hebdomadaires.
L’enseignement en littérature est dispensé par un enseignant 
bilingue (4h). Il demeure un enseignement de la langue 
vivante A (3h) dispensé par un enseignant en Anglais.

4h hebdomadaires enseignées essentiellement en anglais. 
Cet enseignement porte pour partie sur l’histoire et la 
géographie des États-Unis (la Révolution américaine/les 
villes américaines).

Des épreuves spécifiques au baccalauréat
Il n’y a pas de contrôle continu. Les épreuves terminales ont lieu en fin d’année scolaire, fin mai/début juin.
Ces épreuves sont préparées tout au long des années de Première et Terminale.

Thème Épreuve Coefficient Programme

Histoire-Géographie
Écrit (4h) 10

Histoire et géographie des États-Unis.
Oral (20 min) 10

Approfondissement  
culturel et languistique

Écrit (4h) 10
Étude d’oeuvres littéraires intégrales.

Oral (30 min) 10

Connaissance  
du monde Oral 20

Histoire des idées et questions géopolitiques. 
Connaissance des enjeux du monde contemporain. 
Culture et civilisation des USA.

Les +   de la section internationale
La pédagogie inversée et la pratique intensive de l’oral pratiquées à tous les niveaux de la Section internationale préparent 
tout particulièrement aux exigences des filières sélectives de l’enseignement supérieur (Grandes Écoles, Prépas, ...).
Être élève dans la Section internationale, c’est aussi :

 — Bénéficier d’une salle dédiée dans l’établissement,
 — Participer à une journée d’intégration qui rassemble tous les niveaux de la filière,
 — Bénéficier de visites guidées d’expositions (en fonction de l’offre culturelle régionale),
 — Participer à des conférences autour de thèmes liés à la Section,
 — Être partie prenante d’actions de solidarité (Martin Luther King Day),
 — Bénéficier de voyages pédagogiques à thème (tels que la visite des lieux de mémoire du Débarquement  
ou le Festival America de vincennes) ...
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LA SECTION EUROPÉENNE
La section européenne du lycée Saint-Marc s’adresse à des élèves motivés, ouverts sur le monde et souhaitant  
enrichir leurs connaissances en langue anglaise. 
Peuvent y prétendre :
- les élèves de 3ème issus d’une section européenne de collège 
-  les élèves de 3ème issus d’une 3ème générale non européenne de collège après avoir passé avec succès un test d’anglais

Des enseignements spécifiques
> En Seconde

> En Première et Terminale

-  Possibilité de s’inscrire à la Certification en langue anglaise, examen confirmant un niveau de langue débouchant sur 
un diplôme reconnu

- Enseignement renforcé de l’anglais  :  
 économie en anglais 
 ou histoire-géographie en anglais  
 ou physique-chimie en anglais 
 ou mathématiques
-  En Terminale, nos élèves passent au lycée le TOEIC (Test Of English for International Communication).  

Très prisé par de nombreuses entreprises françaises et étrangères, ce test permet aux futurs étudiants de valider leurs 
compétences par un certificat reconnu

Anglais avec dédoublements - 4h

DNL en Anglais - 1h

- 4 h hebdomadaires d’anglais avec dédoublements.
-  1 h de DNL (Discipline Non Linguistique) - histoire-géographie ou 

économie ou physique-chimie ou sciences de la vie et de la terre ou 
mathématiques, enseignée en anglais.

-  Proposition d’effectuer un séjour de trois semaines aux États-Unis en 
immersion totale en famille.

Depuis sa création, l’enseignement des langues vivantes 
occupe une place primordiale au lycée Saint-Marc. Dans 
l’optique d’un renforcement des acquis linguistiques et 
d’une ouverture culturelle, plusieurs échanges culturels ont 
été  mis en place au fil du temps grâce à l’implication des 
enseignants en langues.
Ces échanges qui exigent de recevoir un jeune étranger 
dans sa famille avant d’être reçu dans la sienne favorisent 
une réelle progression des élèves dans la langue vivante 
concernée. Grâce à ces séjours où les élèves partagent la 
vie d’une famille, ils découvrent un autre mode de vie que 
le leur et vivent dans tous les cas une expérience unique 
très bénéfique. 

Parmi les échanges mis en place présents ou passés :
Échange avec le lycée Statale Giosuè Carducci de Pise (Italie)

Échange avec le lycée Stedelijk Gymnasium d’Utrecht (Pays-Bas)

Échange avec le lycée Pymble Ladies’College et Knox Grammar 
School de Sydney (Australie) 
Échange avec le lycée Saint-Viator de Taichung (Taïwan)

Échange avec le lycée Euclide de Cagliari (Sardaigne)

Échange avec le lycée Istituto Almerico Da Schio de Vicenza 
(Italie)

Échange avec le lycée de Zhen Ze de Su Zhou de Wujiang (Chine)

LA PRIORITÉ AUX ÉCHANGES LINGUISTIQUES
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LA CULTURE AU LYCÉE
Depuis l’origine, le lycée Saint-Marc accorde une large place aux projets culturels.
Ouverture spirituelle, intellectuelle ou affective, la culture sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations est 
un formidable outil de construction de la personne et d’épanouissement de l’esprit et la précieuse clé qui ouvre sur le 
monde et les autres. Voici quelques exemples de propositions faites ces dernières années :

Voyages et séjours à l’étranger
> Séjours à Londres
> Séjours au Pays de Galles
> Séjours à Bruxelles 
> Séjours en Espagne (Barcelone, Andalousie) 
> Séjours à Rotterdam, Amsterdam 
> Séjours aux États-Unis

Courts séjours pédagogiques
> Biennales de Venise et de Lyon (Arts plastiques) 
> Visite de la Cité du Design (St Etienne)
>  Voyage en Normandie (sites de mémoire et plages du 

Débarquement)
>  Visite des châteaux de Versailles et de Vaux-le-Vicomte 

(le classicisme à travers le XVIIème siècle)
>  Visite du Musée des Confluences, du Musée Tony 

Garnier, du Musée de l’Imprimerie (Lyon) 
> Visite des théâtres romains (Lyon)
> Sortie géologique (Hautes-Alpes)

Parmi les projets pédagogiques
> Visite nocturne du quotidien  «Le Dauphiné libéré» 
>  Participation au Festival de littérature et de cultures 

d’Amérique du Nord «America» (Vincennes)
>  Participation  à l’opération «Renvoyé Spécial»  

(Éducation aux Médias)
> Participation au concours «Mediatiks» (CLEMI) 
>  Partenariat avec la Salle de Musiques Actuelles  

«Les Abattoirs» (Bourgoin-Jallieu)
> Ateliers pédagogiques avec l’Institut Lumière

Visites d’entreprises, de salons et journées 
d’intégration
> Salon Mondial des métiers (Eurexpo)
>  Salon Solutrans (salon international des solutions  

de transport routier et urbain) (Eurexpo) 
> STMicroelectronics Grenoble 
> CERN Genève
> ECAM Lyon (journée d’intégration)
> Université Catholique de Lyon (journée d’intégration)
> ESDES Lyon (journée d’intégration)

LA PASTORALE
Lycée d’enseignement catholique, le message de l’Évangile est au cœur de nos motivations. Sous la responsabilité du 
chef d’établissement, l’équipe de la Pastorale est composée de Vincent Buissonnet (adjoint en Pastorale), Funmi Pillet 
(animatrice en Pastorale), de personnels impliqués et du Père Corentin Meignié, notre prêtre accompagnateur.  

Une relation d’écoute et d’échange
-  Partage des joies et des peines de chacun lors des moments 

«Pause-café». 
-  Un groupe Musique pour les célébrations.

Une fraternité pour les jeunes «Frat’Jeunes»
-  Toutes les semaines, une proposition de réflexion autour 

d’un thème illustré par un passage biblique suivi d’un débat 
et/ou d’un petit temps de prière.

Un engagement dans des actions de 
solidarité
-  Journée «Bol de riz», soutien à l’association «Opération 

Orange» pour l’œuvre de Sœur Emmanuelle, au CCFD, à 
l’association «Espoir en Irak», à l’«Ordre de Malte»...

Des temps de rencontres et de prières
-  Plusieurs célébrations dans l’année : Noël, Pâques,  

une messe d’action de grâce en fin d’année.
-  Participation aux rassemblements de jeunes chrétiens : Taizé, 

Rome, Congrès de la Miséricorde, Lourdes, Ephata.
-  Participation aux concerts de pop-louange : Glorious, Hopen, 

Festi, Les Mieux que rien...

Des témoignages-conférences de personnes 
consacrées ou engagées
-  Sœur Marie-Karol (Petites Sœurs des maternités 

catholiques), 
-  Père Olivier Guilloud (Dominicain), 
- La Frat’Théo, Tim Guénard, Laurent Gay, 
-  Père Ludovic Frère (Recteur du Sanctuaire de Notre Dame 

du Laus).
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION
Le CDI est un espace où les élèves viennent librement mener une recherche documentaire, s’informer, lire pour le 
plaisir, emprunter des documents ou travailler seuls ou en groupe.

Le fonds documentaire est riche et très actuel ; il offre notamment aux élèves la possibilité de lire les fictions et les 
documentaires les plus récents, de se tenir informés de l’actualité grâce à une grande diversité de titres de journaux 
et de magazines et de développer un très bon niveau de culture générale qu’ils mettront à profit au lycée et au-delà du 
baccalauréat.

Les documentalistes forment les élèves à la recherche documentaire en autonomie et visent à les doter du sens 
critique nécessaire dans le contexte actuel de surcharge informationnelle.

Elles participent à l’éducation aux médias et à l’information à travers diverses activités pédagogiques (valeur de 
l’information, analyse de l’image, analyse du dessin de presse, traitement de l’actualité, rôle des journalistes et défense 
de la liberté de la presse...). Elles organisent des rencontres avec des acteurs de l’information, essentielles pour 
comprendre les mutations de l’information à l’ère numérique et notamment la nécessité de bien s’informer.

L’équipement informatique comprend des ordinateurs,  
des tablettes et des liseuses numériques dont l’utilisation  
est libre dans le respect de la charte informatique.

https://0383072h.esidoc.fr/

Pour consulter le portail du CDI

Les enseignants d’Éducation Physique et Sportive (EPS) 
proposent à tous les élèves désireux de pratiquer une activité 
sportive de rejoindre l’équipe du lycée, affiliée à l’UGSEL. 
Athlétisme, basket, cross-country, handball, judo, rugby, 
tennis de table... autant de disciplines sportives qui sont 
proposées aux élèves. Certains entraînements ont lieu le 
mercredi après-midi au lycée de 13h à 15h. 
Les nombreuses qualifications au niveau national de nos 
élèves chaque année témoignent de l’investissement des 
enseignants dans l’Association Sportive, de leurs qualités 
humaines et de leur enthousiasme à faire progresser les 
élèves favorisant ainsi l’estime de soi et la fierté de partager 
des victoires.

_ voici maintenant plus de 10 ans que le lycée est 
présent aux différents championnats nationaux _ 

En judo, 70 élèves du lycée ont participé et ont été médaillés aux 
championnats de France UGSEL et 15 d’entre eux ont décroché le 
titre de Champions ou Championnes de France. 
En rugby à 7, ce sont 5 podiums réalisés dans les catégories 
cadets et juniors garçons.
2 championnats nationaux sont à noter dans le palmarès du 
handball (filles et garçons).
Les équipes de basket ont souvent échoué aux portes du 
championnat national. 
En sport individuel, le lycée est aussi présent chaque année 
aux championnats de cross-country, d’athlétisme tant hivernal 
qu’estival (1 titre de Championne de France 2022 au lancer de 
marteau, 2 podiums aux championnats par équipe, des titres de 
Champion de France et podiums en haies, 100m, 400m mais aussi 
à la perche).
Le tennis de table est aussi représenté sur le plan national avec  
1 titre de Championne de France 2022, mais aussi des qualifications 
individuelles et en équipe pour des élèves qui ne sont pourtant 
pas spécialistes.

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE
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Le lycée en images

Amphithéâtre

Gymnase

Rue couverte • Pôle 1

Salle de musculation

CDi

Labo

Rue couverte • Pôle 2

Salle informatique

Étude

Patio

Salle de classe

Self
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LE PROJET ÉDUCATIF DU LYCÉE SAINT-MARC

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
Fonctionnement

Horaires
Cours du lundi au vendredi de 8h10 à 16h50  
(sauf le mercredi de 8h10 à 11h50).
Repas entre 11h30 et 13h15.

Règlement intérieur
Il est repris dans un  Pacte de confiance élaboré par les 
membres de la communauté éducative (élèves, parents, 
enseignants, personnels et direction). Ce Pacte de confiance 
signé par l’élève et la famille en début d’année scolaire les 
engage à reconnaître et promouvoir les valeurs de respect 
et de responsabilité qui permettent à chacun de bien vivre 
ses années au lycée.

Transport 
Les transports scolaires des réseaux Ruban et Transisère 
desservent toutes les communes du Nord-Isère jusqu’au 
lycée Saint-Marc.

Contact du lycée
 

Pour information, la contribution des familles  
en 2022/23 
Le montant de l’inscription annuelle s’élève à 112€.

Des tarifs adaptés à toutes les familles 
Le coût d’un élève est de 88,50€ par mois sur 10 mois 
(tranche 3). Néanmoins, nous permettons aux familles 
disposant de revenus modestes de choisir des tarifs ajustés 
(tranches 1 et 2 sur justificatifs de revenus).  Pour assurer 
notre équilibre financier, les familles qui le peuvent sont 
invitées à choisir une tranche de solidarité (tranche 4 ou 5).
Un supplément de 50€ par mois est demandé aux élèves en 
section internationale pour financer les projets spécifiques 
à cette section.

Demi-pension 
Le prix de la demi-pension est de 76,40€ par mois sur 
10 mois pour un élève qui déjeune 4 jours par semaine 
(déduction faite des vacances).

Secrétariat : 
04 74 92 11 60

Site internet :  
www.st-marc.eu

Tranche 1 46,25 €/mois
Tranche 2 70,25 €/mois
Tranche 3 88,50 €/mois

Tranche 4 103,00 €/mois
Tranche 5 123,75 €/mois

Le Lycée Saint-Marc est un lieu de formation.  
Il est aussi un lieu de vie, un établissement catholique  
où les valeurs qui cimentent la communauté éducative  

sont issues de l’Évangile.

Notre projet éducatif est garant de l’unité de l’Établissement,  
de la communauté qui la constitue et de sa mission.  

Cela implique pour tous les partenaires  
de le respecter et de le promouvoir.

Respecter l’autre
Progresser ensemble
Être responsable
Être ouvert au monde

Partager
Accompagner chaque élève
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