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Une pédagogie innovante
Un enseignement résolument novateur, une pédagogie innovante.
La multiplicité des projets et la diversité des
domaines auxquels ils se rattachent manifestent la
variété des enseignements proposés.
Les permanences des enseignants permettent
aux jeunes d'organiser leur travail, d'acquérir de
l'autonomie, de travailler en groupe, de s'entraîner
à l'oral, de combler des lacunes dans certaines
disciplines,
d'approfondir,
d'améliorer
leurs
performances ...

Les nouvelles technologies
Le lycée Jean XXIII, bien qu'établissement d'enseignement général, s'est largement
doté de matériels informatiques, multimédia et numérique, utilisés aussi bien dans les
cadres scientifiques que littéraires ou linguistiques.

L’ouverture à l’international
Un lycée tourné vers l'extérieur
L'ouverture à l'international est une priorité au lycée Jean
XXIII. Elle s'appuie sur des initiatives classiques et
originales telles qu'échanges, projet e-mail, classes
européenne et bilangue, séjours linguistiques, cinéma
étranger ...
Des échanges sont organisés avec l'Allemagne, l'Irlande,
les Etats Unis et l'Australie. Des séjours en Espagne et en
Italie sont régulièrement organisés.
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Un encadrement présent
Le suivi et l'orientation des élèves sont le souci permanent des équipes
éducatives.
Professeurs principaux, responsables de niveaux, parents d'élèves, tous s'impliquent
dans la tâche délicate de l'orientation.
A chaque niveau, une responsable est présente pour assurer l'interface entre la famille
et les structures de l'établissement. Son rôle éducatif est prépondérant dans
l'organisation du lycée.

Une restauration attrayante
Le temps des tristes cantines est révolu : bienvenue au restaurant du
lycée Jean XXIII !
Concédée à la société Elior, la restauration
du lycée Jean XXIII se veut attractive et
de qualité.
Tous les repas sont préparés sur place,
essentiellement avec des produits frais.
Le chef, à l'écoute de ses convives,
propose quotidiennement une prestation
variée et agréable, transformant le temps
du repas en véritable moment de détente.
Même si vous êtes externe, vous pouvez
venir déjeuner occasionnellement (et sans
prévenir) au restaurant du lycée.

Un lycée à taille humaine
Situé en bordure du cœur du centre ville rémois, le lycée Jean XXIII est à
10 minutes à pied de la gare SNCF de Reims, à moins de 5 minutes à pied
des lignes de bus 1 3 5 8 10 (arrêt Briand) et des trams A et B (arrêt Boulingrin).
Le lycée Jean XXIII accueille environ 580
élèves dans 19 classes (7 divisions de
seconde, 6 divisions de première, 6
divisions de terminale).
La communauté éducative se compose
d'environ 70 adultes : environ 50
enseignants et environ 20 personnels
d'éducation, d'administration et de services.
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Pour permettre à chacun de vivre dans la communauté du lycée, tous adoptent le projet éducatif et ses objectifs :

"Aider les jeunes à aimer la vie et à lui donner un sens"
Le Lycée Jean XXIII est un établissement
catholique mixte sous contrat d'association
avec l'Etat et en fidélité à la mission de
l'Eglise.
Ouverte de 1878 par les religieuses de
Nazareth, l'école a poursuivi sa tâche
éducative dans un esprit de famille. Les laïcs y
ont pris peu à peu leur place et en assurent la
direction depuis 1976
En septembre 1998 la Congrégation des Religieuses de Nazareth a confié la tutelle du Lycée
à la Direction Inter diocésaine de l'Enseignement Catholique de Reims et de Châlons en
Champagne.
La communauté éducative du Lycée s'engage à faire vivre ce projet : "L'école catholique est

un terrain privilégié de formation et d'évangélisation. Par son organisation, sa pédagogie, la
transmission de la culture, l'atmosphère qu'elle favorise, elle permet aux jeunes de
développer tout leur être. Par la catéchèse, la vie liturgique, les multiples formes
d'animation spirituelle qu'elle propose, elle éveille, soutient et affermit leur Foi"
N° 103 des Constitutions - Religieuses de Nazareth

A Jean XXIII, jeunes, éducateurs, enseignants, parents, personnels administratifs et de
service forment une communauté qui se veut ouverte et accueillante aux jeunes sans
distinction d'origine ou de croyance.
Le Lycée demande à chaque membre de la
communauté de vivre dans le respect et la
tolérance.
Il propose une démarche personnelle et
communautaire de foi et permet à chacun,
dans le respect de ce qu'il est, de faire
l'expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ
dans un climat évangélique.
Eveiller un jeune à la recherche de Dieu, c'est l'inciter à donner un sens à sa vie et à le
préparer à servir les autres.
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Les axes prioritaires du

PERMETTRE A TOUS LES ELEVES L’OBTENTION DU BACCALAUREAT
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Permanences des professeurs pour aider les élèves
Devoirs surveillés, Oraux, Examens blancs, « Etudes + »
Personnel d’encadrement attentif et disponible

RENFORCER LA PRESENCE DES LANGUES
DANS LA FORMATION DES FUTURS BACHELIERS
Large choix de langues
Section européenne « allemand » ; classes bilangues
Préparation de certifications étrangères
Echanges et voyages linguistiques

FAIRE AIMER LES SCIENCES
Elaboration de progressions, fichiers d’exercices, TP communs
Enseignements d’exploration : Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et
Laboratoires
Olympiades Académiques de mathématiques ou de chimie, concours Bios, sorties
géologiques

AIDER CHAQUE ELEVE A TROUVER SON ORIENTATION
Soutien et accompagnement par le professeur principal
Préparation du projet personnel de l’élève en accompagnement personnalisé
Stage de découverte du milieu professionnel en 2nde
Forum des métiers organisé par les parents d’élèves
Tutorat des élèves par les enseignants

PREPARER LES ELEVES AUX ETUDES SUPERIEURES
Rigueur et autonomie dans le travail
Forum Post-Bac annuel avec la présence d’anciens élèves
Entraînement en Terminale à des entretiens de motivation
Large choix d’options pour acquérir une culture générale
Sensibilisation à des pratiques culturelles, artistiques et sportives

REFLECHIR AU SENS DE LA VIE ET S’ENGAGER
Propositions de moments de réflexion et de rencontres
Propositions d’actions de solidarité
Préparation aux sacrements (baptême, confirmation)
Célébration des grandes fêtes liturgiques (Noël, Pâques)
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Au service de la formation humaine et chrétienne
JOURNEE
JEAN XXIII

ECHANGER, PARTAGER
Temps de réflexion
Conférences, débats, rencontres

CONFERENCES
du CCFD

FAIRE DES CHOIX,
PRENDRE DES RESPONSABILITES ET
LES ASSUMER JUSQU’AU BOUT

ACTIONS
SOLIDAIRES

Se mettre au service des autres
S’engager dans l’animation pastorale
Soutenir les actions caritatives et
humanitaires

CRECHE

REFLECHIR, PRIER,
PRENDRE UN TEMPS DE PAUSE
Seul(e) ou avec d’autres à l’Oratoire,
au Centre Pastoral
Eucharistie mensuelle chaque premier
vendredi
CELEBRATION
EXPOSITION
SUR LA BIBLE

CELEBRER
Les temps liturgiques (Noël, Pâques…)
Les étapes de l’année scolaire
Les sacrements : baptême, confirmation,
réconciliation…

En lien avec l’Eglise Diocésaine, l'Equipe Pastorale, autour du chef
d’établissement, est constituée d’un prêtre accompagnateur, d’enseignants et
d’éducateurs, de parents et d’élèves.
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POUR APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
Reconnaître l’autre différent
Etre reconnu en tant que personne

POUR REFLECHIR AU SENS DE LA VIE
Apprendre à se connaître
Grandir en humanité

POUR RENCONTRER JESUS-CHRIST
S’interroger
Découvrir la Bible
Approfondir sa foi
Chercher à mieux connaître Jésus-Christ
Se préparer aux sacrements (baptême, confirmation)
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Baccalauréats préparés




L : Littéraire
ES : Economique et Social
S : Scientifique

Section Européenne Allemand
 Discipline non linguistique (DNL) : EPS

Classes bilangues Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Langues vivantes

Langues anciennes
 Latin – Grec

LV1 : Allemand – Anglais – Espagnol
LV2 : Allemand – Anglais – Espagnol
Lv3 : Espagnol

Seconde :
Enseignements d’Exploration
Un enseignement d’économie à choisir parmi :
Sciences Economiques et Sociales
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Un second enseignement d’exploration à choisir parmi :
Méthodes et pratiques scientifiques, Sciences et laboratoire, Littérature et société, Arts visuels, LV3
Espagnol (3 h), Latin (3h), Grec (3h).

Première : 1 option obligatoire
 Série L :

Latin – Grec - Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol)

 Série ES :
pas d'option obligatoire à choisir
 Série S :
pas d'option obligatoire à choisir
Terminale : 1 spécialité obligatoire
 Série L :

Latin – Grec – Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol) – Droit et grands enjeux du monde
contemporain

 Série ES :

Mathématiques – Sciences Sociales et Politiques Economie Approfondie

 Série S :

Mathématiques – Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre – Informatique et
sciences du numérique

Options facultatives (maximum : 1 en Seconde, 2 en Première et Terminale)
Tous niveaux :
Terminale S :

Latin - Grec – LV3 Espagnol – Arts Plastiques – Chef de Chœur
Histoire Géographie.
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Droits et Grands Enjeux du Monde
Contemporain
Ce nouvel enseignement, introduit dans le cadre de la réforme du lycée, est proposé aux
élèves de la classe terminale de la série littéraire. Dispensé à raison de 3 heures par semaine,
il fait l'objet d'une évaluation orale à l'examen du baccalauréat.
Il doit apporter aux élèves de classes terminales de cette série qui l’auront choisi une
compréhension réaliste des problèmes que traite le droit, et leur permettre d’exercer leur
esprit critique en portant un jugement éclairé sur les solutions apportées par le droit.
22 thèmes couvrent les concepts majeurs du droit et certains des grands enjeux du monde
contemporain tels que le droit les aborde ; ils mettent en scène des situations réelles pour voir
ensuite comment le droit y est présent, et comment, bien ou mal, il y répond, par quels
instruments, avec quels résultats

Informatique et Sciences du Numérique
Ouvert au lycée Jean XXIII en partenariat avec le lycée Saint Jean Baptiste de la Salle,
« Informatique et Sciences du Numérique » (ISN) est un nouvel enseignement de spécialité
(au même titre que les enseignements de spécialité : mathématiques, sciences physiques et
chimiques et sciences de la vie et de la terre) proposé aux élèves de la classe terminale de la
série scientifique.
Cet enseignement propose une introduction à la science informatique : information numérique,
algorithmes, langages, architectures. Il s’agit d’un enseignement de 2 heures par semaine,
plus pratique que théorique (cours, travaux pratiques et activités de projet). Lors de ces
activités, la créativité est valorisée.
Dans le cadre de projets menés en équipe, de nombreux domaines d’application peuvent être
abordés en lien avec la découverte des métiers et des entreprises du secteur du numérique :
graphisme et images, sécurité, prise de décision, communication, robotique, etc… Des
connaissances et des compétences en science de la vie et de la terre (code génétique,
géosciences) peuvent également contribuer à l’élaboration de ces projets.
Au baccalauréat, l’enseignement de spécialité ISN sera évalué (avec un coefficient 2) au cours
d’une épreuve orale fondée sur le projet mené, par un jury constitué de deux professeurs.
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Méthodes et pratiques scientifiques
Enseignement visant à :
- se familiariser avec les démarches scientifiques impliquant les mathématiques,
la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre,
- mieux connaître leur nature, leurs méthodes, leurs approches croisées
- acquérir des connaissances et des compétences
- faire percevoir les enjeux de grandes questions scientifiques pour la société
actuelle et donner des moyens pour les aborder objectivement.
Deux ou trois des thèmes d’exploration suivants seront choisis :
1 Science et aliments : transformation, conservation, stockage, traçabilité.
2 Science et cosmétologie : nettoyer, protéger, modifier son aspect, réaliser un cosmétique
3 Science et investigation policière : balistique, explosifs, techniques d’identifications,
toxicologie, traitement de l’information.
4 Science et œuvres d’art : arts plastiques, arts musicaux, arts de l’espace, photographie et
cinéma.
5 Science et prévention des risques d’origine humaine : protection de l’environnement, sécurité
sanitaire, sécurité routière, sécurité et rayonnements
6 Science et vision du monde : De la perception au traitement cérébral, images fixes ou
mobiles, voir la terre, voir l’intérieur du corps, voir l’infiniment grand, l’infiniment petit.

Sciences et laboratoire
Enseignement visant, par la pratique d’activités en laboratoire, à :
- découvrir la démarche scientifique en insistant sur l’observation, le choix des
techniques de laboratoire, l’exploitation des résultats,
- susciter le goût de la recherche,
- formuler ou s’approprier une problématique, engager une démarche de projet.
Trois des
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sept thèmes d’exploration suivants seront choisis :
La géosphère : physique du globe, cours d’eau et océans, monde minéral.
L’atmosphère terrestre : l’air, le rayonnement solaire, la météorologie, l’eau et l’air.
Physicochimie des matériaux du vivant : l’eau, les aliments, les agro-ressources.
Les modes de vie : l’habitat, les arts, les transports.
La prévention des pollutions et des risques
Les enjeux énergétiques contemporains.
Informations et communications : collecte, traitement, transmission.

20121213

Littérature et société
Enseignement structuré autour des Lettres et de l’Histoire, il vise à :
- favoriser le croisement et la complémentarité de plusieurs approches
disciplinaires,
- permettre d’apprécier l’interactivité entre la société et la littérature,
- montrer la variété des études littéraires et des champs professionnels qui s’y
rattachent.
Deux ou trois des domaines d’exploration suivants seront choisis :
1 Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société.
2 Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit.
3 Images et langages : donner à voir, se faire entendre.
4 Médias, information et communication : enjeux et perspectives.
5 Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile.
6 Regards sur l’autre et sur l’ailleurs.

Créations et activités artistiques :
Arts Visuels
Enseignement visant, au travers de l’étude de
diverses
formes
artistiques
et
de
leur
environnement culturel, à :
- amener
l’élève
à
approfondir
l’expérience esthétique,
- apprécier les enjeux économiques,
humains et sociaux de la vie artistique,
- développer
des
compétences
de
pratique
artistique,
de
culture
personnelle et découvrir la diversité des
métiers de l’image.
Partant des pratiques culturelles, des interrogations et de la curiosité des élèves,
partant de la découverte d’un ou plusieurs lieux de création artistique (exposition,
atelier d’un plasticien ou d’un photographe, projection de film, musée, site
multimédia…), on distingue plusieurs phases de travail :
1 Définition d’un ou plusieurs questionnements
2 Identification des grandes catégories d’activités et métiers propres à chaque
forme d’arts visuels
3 Elaboration puis réalisation d’un projet.
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Encadrées par les professeurs
Mettre en œuvre le projet éducatif :
-

éduquer à la liberté pour permettre aux jeunes de faire des choix et d’y réfléchir
éduquer à la responsabilité pour permettre à chacun de se prendre en charge
éduquer à la vie relationnelle.

Les permanences doivent permettre aux jeunes d’organiser leur travail, d’acquérir de
l’autonomie, de travailler en groupe, de s’entraîner à l’oral, de combler des lacunes dans
certaines disciplines, d’approfondir, d’améliorer leurs performances…
En Permanence, les élèves peuvent
:
- se faire expliquer un point du cours
- travailler des exercices
- préparer un exposé
- travailler en groupe
- s’entraîner à l’oral
- combler des lacunes
- profiter d’un soutien personnalisé
- rattraper un cours après une absence
- travailler les méthodes
- approfondir
- se faire expliquer par un élève…

Le rôle du professeur :
- vérifier que l’élève travaille dans sa
matière
- diagnostiquer les problèmes
- montrer à l’élève qu’il peut y
remédier par lui-même, l’encourager et
le soutenir
- dialoguer avec l’élève pour discerner
les problèmes et trouver les remèdes
- convoquer les élèves si nécessaire
- faire une correction personnalisée
d’un devoir
- créer un climat de confiance en
écoutant l’élève

Les temps de « permanences » sont obligatoires..
Les élèves choisissent eux-mêmes les disciplines et les sujets qu’ils souhaitent travailler et les
professeurs correspondants, qu’ils n’ont pas nécessairement en cours. La pré-inscription par
internet permet de réguler les demandes des élèves et de leur assurer d’accéder à la
permanence de leur choix.
Ces « permanences » font l’objet d’un emploi du temps spécifique commun à toutes les classes
de Première et Terminale d’une part, des classes de Seconde d’autre part; il fait partie
intégrante de l’emploi du temps de la classe.
[Pour tous les niveaux, la durée des cours « classiques » est ramenée à 45 minutes au lieu
d’une heure, excepté en E.P.S., en Travaux Pratiques de sciences, en E.C.J.S. et en T.P.E.] .

Depuis la rentrée 2008, le lycée a mis en place une formule d’étude encadrée destinée à
favoriser le travail des jeunes en fin de journée, de 17h40 à 18h40 et à leur venir en aide.
Pour un coût modique, chaque jeune volontaire s’inscrit pour un ou plusieurs des trois soirs
concernés (lundi, mardi, jeudi) et pour l’une ou l’autre des périodes (septembre-décembre,
janvier-avril, avril-juin).
Pendant cette étude surveillée, deux adultes respectivement compétents dans les « disciplines
littéraires » ou dans les « disciplines scientifiques » sont à leur disposition pour répondre à
leurs demandes.
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LE FORUM POST BAC
Fin janvier, des représentants des filières post bac et d’anciens élèves aujourd’hui
étudiants se retrouvent à Jean XXIII pour rencontrer les lycéens et les renseigner sur
les études qu’ils s’apprêtent à entreprendre.
Plus de 70 écoles, prépas, IUT, UFR, BTS, formations en alternance sont chaque année
présents à ce forum.

LES ENTRETIENS
Depuis 15 ans maintenant, le Lycée JEAN XXIII avec l’aide des parents d’élèves, a mis
en place un entraînement aux entretiens réservé aux lycéens de terminale.
Pour quels objectifs ?
 Aider les jeunes à acquérir leur autonomie pour être responsables dans leur vie.
 L’entrée dans certaines écoles se fait certes sur dossier, mais aussi sur entretien
de motivation, ce dernier ne s’improvise pas et demande une préparation.
 Le lycéen apprend à parler de lui avec honnêteté et rigueur, à se définir, à se
découvrir, à défendre un point de vue, à exprimer une passion ; il peut donc
prendre du recul pour regarder le passé, apprécier le présent et se projeter dans
l’avenir.

FORUM DES METIERS
Dans le cadre du projet personnel d'orientation, un forum des métiers est
organisé par l'Association des Parents d'Elèves du lycée, pour tous les
élèves des classes de seconde.
L'APEL Jean XXIII s'est tournée vers des professionnels, parents d'élèves
du lycée pour la plupart, qui présenteront leurs différents métiers, sous
forme de conférences et d'échanges.
Sont généralement présentés : les métiers de la santé, du droit, de la
banque, de la finance, de l'aéronautique, de l'administration, de la
comptabilité, de la recherche scientifique, du bâtiment, de l'architecture,
du vin, de l'œnologie, du commerce, du marketing, de la logistique, de l'encadrement,
du développement économique des entreprises, de la direction d'entreprises ...

STAGE DE DECOUVERTE EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durant une semaine, en juin, les élèves de seconde partent en stage découvrir le
métier qu’ils envisagent d’exercer, ou le secteur dans lequel ils souhaitent travailler.
Ce stage fait l’objet d’un rapport dont la note est intégrée à la moyenne du premier
trimestre de la classe de première.
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L’option chant choral du lycée Jean XXIII
est née de la volonté de prolonger
l’enseignement de la Maîtrise du collège
Notre Dame jusqu’en Terminale. Elle reste
cependant ouverte aux élèves ayant un
bagage musical suffisant et désireux de
chanter.
Chanter ensemble, développer son oreille,
approfondir ses connaissances techniques
et sa culture musicale, apprendre à diriger
un chœur et participer à des projets motivants (concerts, voyages…), telles sont les vocations
de cette option.

L’EPS a pour finalité de former, par la pratique de multiple APSA (Activités
Physiques, Sportives et Artistiques), un citoyen cultivé, lucide, autonome,
physiquement et socialement éduqué.
L’enseignement commun d’EPS au lycée est constitué d’un cursus de formation en
3 ans. Il doit permettre à chaque élève de
s’engager
pleinement
dans
les
apprentissages, quels que soient son
niveau de pratique, sa condition physique
et son degré d’inaptitude ou de handicap.
Des épreuves spécifiques et adaptées aux
examens ont été instaurées (BO n°25 du
26 juin 1990).
L’UNSS est une formation complémentaire qui permet
l’initiation ou la spécialisation dans une ou plusieurs APSA et la
formation à des rôles de jeunes officiels (arbitre, juge …)

Chaque lundi soir, l’atelier « théâtre » rassemble les lycéens
volontaires. En fin d’année, le spectacle proposé par nos amateurs
remporte toujours un franc succès.
Développer la confiance en soi mais aussi l’esprit de groupe, prendre
la parole en public, maîtriser son corps et sa gestuelle, développer
son sens critique, s’ouvrir à l’expression artistique et à la culture,
voilà quelques-uns des objectifs auxquels cette pratique permet
d’accéder.
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Ouverte en septembre 2004, la section européenne
« allemand » poursuit la section correspondante du
collège Notre Dame – La Maîtrise.
Les élèves qui y sont inscrits peuvent obtenir la
mention “section européenne” sur leur diplôme du
baccalauréat à condition d’obtenir au moins 12 à
l’épreuve du premier groupe de langue vivante, et 10 à
l’épreuve spécifique.
L’épreuve spécifique est une épreuve orale qui porte sur :
- la discipline non linguistique (DNL) : l’éducation physique et sportive pour le Lycée
Jean XXIII
- une évaluation des travaux et des activités effectués dans le cadre de l’ouverture
européenne de la section (échange, voyages, clubs, dossiers thématiques,
journaux...).
Une note de contrôle continu attribuée par le professeur de langues et le professeur de
la discipline non linguistique entre également dans l’évaluation.
PROJET E-MAIL
L’objectif est de correspondre par courrier électronique avec les lycéens de la
Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld de Braunschweig en Allemagne

Anglais/Espagnol, Anglais/Allemand
Tout au long de leur scolarité en collège, de la 6ème à la 3ème, certains élèves ont la
possibilité d’étudier avec le même niveau d’exigence deux langues vivantes. Au
moment où se met en place le « Cadre Européen Commun de l’Enseignement des
Langues », le lycée propose aux élèves de poursuivre leur apprentissage de deux
langues vivantes comme LV 1 jusqu’au baccalauréat. Aux trois niveaux (Seconde,
Première, Terminale), des classes accueillent ainsi des élèves en « anglais-espagnol »
ou en « anglais-allemand ».
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Aix la chapelle
Le lycée Jean XXIII est jumelé avec le lycée Ste
Ursule d’Aix-la-Chapelle depuis 1967, comme nos
deux villes. Chaque année, un groupe d’élèves
allemands est reçu au lycée en septembre, puis les
français se rendent à Aix-la-Chapelle en mars.
Immergés dans une famille allemande pendant plus
de dix jours, les élèves découvrent Aix, Bonn,
Cologne, leurs musées, leur cathédrale ; ils
consolident ainsi leur connaissance de la langue et
vivent au quotidien le dépaysement culturel.

Australie
Depuis 1993, une collaboration, initialement limitée à la Ivanhoe Girls Grammar
School, élargie aujourd’hui à d’autres établissements de Melbourne, permet chaque
année à quelques jeunes, filles ou garçons, de réaliser une expérience sous la forme
de séjours alternés de six à huit semaines : juillet-août pour les français, décembrejanvier pour les australiens.

Irlande
Depuis 2007, s’est instauré un échange avec l’Irlande. Au
Sacred Heart Grammar School de Newry qui scolarise des
jeunes filles est venu s’ajouter la St Patrick’s Grammar School
d’Armagh qui scolarise des garçons. Les deux échanges se
font en février ou mars avec séjours alternés d’une dizaine de
jours.

Arlington (Etats-Unis)
Débuté en 2007, l’échange avec le lycée Bishop O’ Connell
d’Arlington, près de Washington, s’est progressivement renforcé,
en lien avec le jumelage des deux villes d’Arlington et Reims.
Préparé tout au long de la classe de Seconde, le voyage à
Arlington se fait durant l’année de Première. Les élèves français
ayant participé à l’échange reçoivent leur correspondant
américain durant l’année de Terminale.
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ANGLAIS
 Préparation au P.E.T. de l’Université de Cambridge proposée aux élèves
de Seconde. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
 Préparation au F.C.E. (First Certificate) de l’Université de Cambridge
proposée sur 16 mois aux élèves déjà reçus au P.E.T. L’examen se déroule en
décembre de l’année suivante.

ALLEMAND
 Préparation au Z.D. du Goethe Institut proposée aux élèves de Première
et de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire de Terminale.

ESPAGNOL
 Préparation au C.I.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Première, voire de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
Préparation au D.B.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Terminale déjà titulaires du C.I.E.
L’examen se déroule en fin d’année
scolaire.
Tous ces examens certifient un bon ou un haut niveau de compétence en compréhension
et expression écrite et orale dans la langue correspondante ; ils sont reconnus par de
nombreuses entreprises et par des Grandes Ecoles. La préparation est assurée au sein du
lycée à raison d’une séquence de cours par semaine, et exige de la part de l’élève un
travail personnel conséquent. Les effectifs sont limités pour favoriser un travail efficace.
Le Conseil Régional Champagne Ardenne ne subventionnant plus les inscriptions,
ces dernières sont intégralement à la charge des familles. Les tarifs 2011-2012
étaient les suivants : PET 64€, FCE 136€, ZD 130€, CIE 107€, DBE 142€.
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Session 2012
Classe

Reçus

%

Refusés

T1L

31

96,88 %

1

T2ES

28

96,55 %

1

T3ES

30

96,77 %

1

T4S

23

88,46 %

3

T5S

20

76,92 %

6

T6S

28

100,00 %

0

Totaux

160

93,02 %

12

%

93,02 %

6,98%

Tableau des mentions :
Très Bien

Bien

Assez Bien

Passable

4

18

59

71

En octobre, les diplômes du baccalauréat sont remis aux bacheliers lors d’une
cérémonie conviviale rassemblant les jeunes, leurs familles et l’équipe
éducative du lycée.
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Contribution familiale : 670 € pour l’année.
La contribution familiale inclut une assurance scolaire, des cotisations, des frais de photocopies,
d’examens blancs, d’oraux, d’activités sportives…
40 € perçus lors du rendez-vous.
Première inscription :
Adhésion à l’A.P.E.L. :
16,50 € par famille (versés dans l’établissement où est inscrit l’aîné
d’une fratrie)
70 € pour les adhérents à l’A.P.E.L (+ caution de 185 €)
Location des livres :
Chaque lycéen bénéficie de la carte Lycéo établie par le Conseil Régional (crédit de 100 €).
Restauration :
Demi-pension
ou
Externat avec repas occasionnel
Demi-pension : 320 € de part fixe pour l’année + frais alimentaires variables (voir cidessous)
Externat avec repas occasionnel : Droit fixe de 3, 00 € par repas + frais alimentaires
variables.
Casier (facultatif) :
15 € par an
Arts Plastiques, Arts Visuels :
25 € par an
Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et Laboratoire : 30 € par an
MODES DE REGLEMENT :
1°) 67,00 € à l’inscription ou réinscription (arrhes encaissés au dépôt du dossier)
Les arrhes ne sont plus remboursées après le 1er juin (sauf redoublement, réorientation ou
déménagement)
2°) Pour le solde, deux formules possibles :
a -Prélèvements mensuels automatiques (en 9 fois, de octobre à juin, le 10 du mois)
b- Règlements trimestriels (en 3 fois, en octobre, janvier et avril)

Tout élève, demi-pensionnaire ou externe, dispose d’un compte restauration ouvert à son nom et
d’une carte de lycéen.
1- Pour les demi-pensionnaires
Le prix de la demi-pension est divisé en deux parts :
-

une part couvrant les frais fixes (personnel, énergie, entretien du matériel)
une part couvrant les frais alimentaires, variables selon la constitution du repas consommé
Les frais alimentaires sont prélevés sur le compte restauration à chaque passage au self.

2- Pour les externes désirant manger occasionnellement
Pour chaque repas, le prix à payer comporte un droit fixe (320 € par an pour les demipensionnaires, ou 3 € par repas pour les externes) et une part couvrant les frais alimentaires,
variables selon la constitution du repas consommé.
Le compte restauration est débité à chaque passage au self.
Comment fonctionne le self ?
L’élève compose son repas parmi un choix varié de plats :
6 hors d’œuvre, 5 plats principaux, 3 garnitures, 4 fromages, 7
laitages, 6 desserts, 4 fruits.
La valeur de chaque plat est exprimée en points, un point
valant 0,13 €.
Un repas complet (H.O., plat garni, fromage, dessert)
représente de 28 à 36 points, pour une valeur allant de 3,64 € à
4,68 € de frais alimentaires.
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Année Scolaire 2013 - 2014

Lycée Privé Jean XXIII - 18 rue Andrieux, 51 100 REIMS
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Une pédagogie innovante
Un enseignement résolument novateur, une pédagogie innovante.
La multiplicité des projets et la diversité des
domaines auxquels ils se rattachent manifestent la
variété des enseignements proposés.
Les permanences des enseignants permettent
aux jeunes d'organiser leur travail, d'acquérir de
l'autonomie, de travailler en groupe, de s'entraîner
à l'oral, de combler des lacunes dans certaines
disciplines,
d'approfondir,
d'améliorer
leurs
performances ...

Les nouvelles technologies
Le lycée Jean XXIII, bien qu'établissement d'enseignement général, s'est largement
doté de matériels informatiques, multimédia et numérique, utilisés aussi bien dans les
cadres scientifiques que littéraires ou linguistiques.

L’ouverture à l’international
Un lycée tourné vers l'extérieur
L'ouverture à l'international est une priorité au lycée Jean
XXIII. Elle s'appuie sur des initiatives classiques et
originales telles qu'échanges, projet e-mail, classes
européenne et bilangue, séjours linguistiques, cinéma
étranger ...
Des échanges sont organisés avec l'Allemagne, l'Irlande,
les Etats Unis et l'Australie. Des séjours en Espagne et en
Italie sont régulièrement organisés.
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Un encadrement présent
Le suivi et l'orientation des élèves sont le souci permanent des équipes
éducatives.
Professeurs principaux, responsables de niveaux, parents d'élèves, tous s'impliquent
dans la tâche délicate de l'orientation.
A chaque niveau, une responsable est présente pour assurer l'interface entre la famille
et les structures de l'établissement. Son rôle éducatif est prépondérant dans
l'organisation du lycée.

Une restauration attrayante
Le temps des tristes cantines est révolu : bienvenue au restaurant du
lycée Jean XXIII !
Concédée à la société Elior, la restauration
du lycée Jean XXIII se veut attractive et
de qualité.
Tous les repas sont préparés sur place,
essentiellement avec des produits frais.
Le chef, à l'écoute de ses convives,
propose quotidiennement une prestation
variée et agréable, transformant le temps
du repas en véritable moment de détente.
Même si vous êtes externe, vous pouvez
venir déjeuner occasionnellement (et sans
prévenir) au restaurant du lycée.

Un lycée à taille humaine
Situé en bordure du cœur du centre ville rémois, le lycée Jean XXIII est à
10 minutes à pied de la gare SNCF de Reims, à moins de 5 minutes à pied
des lignes de bus 1 3 5 8 10 (arrêt Briand) et des trams A et B (arrêt Boulingrin).
Le lycée Jean XXIII accueille environ 580
élèves dans 19 classes (7 divisions de
seconde, 6 divisions de première, 6
divisions de terminale).
La communauté éducative se compose
d'environ 70 adultes : environ 50
enseignants et environ 20 personnels
d'éducation, d'administration et de services.
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Pour permettre à chacun de vivre dans la communauté du lycée, tous adoptent le projet éducatif et ses objectifs :

"Aider les jeunes à aimer la vie et à lui donner un sens"
Le Lycée Jean XXIII est un établissement
catholique mixte sous contrat d'association
avec l'Etat et en fidélité à la mission de
l'Eglise.
Ouverte de 1878 par les religieuses de
Nazareth, l'école a poursuivi sa tâche
éducative dans un esprit de famille. Les laïcs y
ont pris peu à peu leur place et en assurent la
direction depuis 1976
En septembre 1998 la Congrégation des Religieuses de Nazareth a confié la tutelle du Lycée
à la Direction Inter diocésaine de l'Enseignement Catholique de Reims et de Châlons en
Champagne.
La communauté éducative du Lycée s'engage à faire vivre ce projet : "L'école catholique est

un terrain privilégié de formation et d'évangélisation. Par son organisation, sa pédagogie, la
transmission de la culture, l'atmosphère qu'elle favorise, elle permet aux jeunes de
développer tout leur être. Par la catéchèse, la vie liturgique, les multiples formes
d'animation spirituelle qu'elle propose, elle éveille, soutient et affermit leur Foi"
N° 103 des Constitutions - Religieuses de Nazareth

A Jean XXIII, jeunes, éducateurs, enseignants, parents, personnels administratifs et de
service forment une communauté qui se veut ouverte et accueillante aux jeunes sans
distinction d'origine ou de croyance.
Le Lycée demande à chaque membre de la
communauté de vivre dans le respect et la
tolérance.
Il propose une démarche personnelle et
communautaire de foi et permet à chacun,
dans le respect de ce qu'il est, de faire
l'expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ
dans un climat évangélique.
Eveiller un jeune à la recherche de Dieu, c'est l'inciter à donner un sens à sa vie et à le
préparer à servir les autres.
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Les axes prioritaires du

PERMETTRE A TOUS LES ELEVES L’OBTENTION DU BACCALAUREAT
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Permanences des professeurs pour aider les élèves
Devoirs surveillés, Oraux, Examens blancs, « Etudes + »
Personnel d’encadrement attentif et disponible

RENFORCER LA PRESENCE DES LANGUES
DANS LA FORMATION DES FUTURS BACHELIERS
Large choix de langues
Section européenne « allemand » ; classes bilangues
Préparation de certifications étrangères
Echanges et voyages linguistiques

FAIRE AIMER LES SCIENCES
Elaboration de progressions, fichiers d’exercices, TP communs
Enseignements d’exploration : Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et
Laboratoires
Olympiades Académiques de mathématiques ou de chimie, concours Bios, sorties
géologiques

AIDER CHAQUE ELEVE A TROUVER SON ORIENTATION
Soutien et accompagnement par le professeur principal
Préparation du projet personnel de l’élève en accompagnement personnalisé
Stage de découverte du milieu professionnel en 2nde
Forum des métiers organisé par les parents d’élèves
Tutorat des élèves par les enseignants

PREPARER LES ELEVES AUX ETUDES SUPERIEURES
Rigueur et autonomie dans le travail
Forum Post-Bac annuel avec la présence d’anciens élèves
Entraînement en Terminale à des entretiens de motivation
Large choix d’options pour acquérir une culture générale
Sensibilisation à des pratiques culturelles, artistiques et sportives

REFLECHIR AU SENS DE LA VIE ET S’ENGAGER
Propositions de moments de réflexion et de rencontres
Propositions d’actions de solidarité
Préparation aux sacrements (baptême, confirmation)
Célébration des grandes fêtes liturgiques (Noël, Pâques)
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Au service de la formation humaine et chrétienne
JOURNEE
JEAN XXIII

ECHANGER, PARTAGER
Temps de réflexion
Conférences, débats, rencontres

CONFERENCES
du CCFD

FAIRE DES CHOIX,
PRENDRE DES RESPONSABILITES ET
LES ASSUMER JUSQU’AU BOUT

ACTIONS
SOLIDAIRES

Se mettre au service des autres
S’engager dans l’animation pastorale
Soutenir les actions caritatives et
humanitaires

CRECHE

REFLECHIR, PRIER,
PRENDRE UN TEMPS DE PAUSE
Seul(e) ou avec d’autres à l’Oratoire,
au Centre Pastoral
Eucharistie mensuelle chaque premier
vendredi
CELEBRATION
EXPOSITION
SUR LA BIBLE

CELEBRER
Les temps liturgiques (Noël, Pâques…)
Les étapes de l’année scolaire
Les sacrements : baptême, confirmation,
réconciliation…

En lien avec l’Eglise Diocésaine, l'Equipe Pastorale, autour du chef
d’établissement, est constituée d’un prêtre accompagnateur, d’enseignants et
d’éducateurs, de parents et d’élèves.
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POUR APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
Reconnaître l’autre différent
Etre reconnu en tant que personne

POUR REFLECHIR AU SENS DE LA VIE
Apprendre à se connaître
Grandir en humanité

POUR RENCONTRER JESUS-CHRIST
S’interroger
Découvrir la Bible
Approfondir sa foi
Chercher à mieux connaître Jésus-Christ
Se préparer aux sacrements (baptême, confirmation)
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Baccalauréats préparés




L : Littéraire
ES : Economique et Social
S : Scientifique

Section Européenne Allemand
 Discipline non linguistique (DNL) : EPS

Classes bilangues Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Langues vivantes

Langues anciennes
 Latin – Grec

LV1 : Allemand – Anglais – Espagnol
LV2 : Allemand – Anglais – Espagnol
Lv3 : Espagnol

Seconde :
Enseignements d’Exploration
Un enseignement d’économie à choisir parmi :
Sciences Economiques et Sociales
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Un second enseignement d’exploration à choisir parmi :
Méthodes et pratiques scientifiques, Sciences et laboratoire, Littérature et société, Arts visuels, LV3
Espagnol (3 h), Latin (3h), Grec (3h).

Première : 1 option obligatoire
 Série L :

Latin – Grec - Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol)

 Série ES :
pas d'option obligatoire à choisir
 Série S :
pas d'option obligatoire à choisir
Terminale : 1 spécialité obligatoire
 Série L :

Latin – Grec – Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol) – Droit et grands enjeux du monde
contemporain

 Série ES :

Mathématiques – Sciences Sociales et Politiques Economie Approfondie

 Série S :

Mathématiques – Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre – Informatique et
sciences du numérique

Options facultatives (maximum : 1 en Seconde, 2 en Première et Terminale)
Tous niveaux :
Terminale S :

Latin - Grec – LV3 Espagnol – Arts Plastiques – Chef de Chœur
Histoire Géographie.
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Droits et Grands Enjeux du Monde
Contemporain
Ce nouvel enseignement, introduit dans le cadre de la réforme du lycée, est proposé aux
élèves de la classe terminale de la série littéraire. Dispensé à raison de 3 heures par semaine,
il fait l'objet d'une évaluation orale à l'examen du baccalauréat.
Il doit apporter aux élèves de classes terminales de cette série qui l’auront choisi une
compréhension réaliste des problèmes que traite le droit, et leur permettre d’exercer leur
esprit critique en portant un jugement éclairé sur les solutions apportées par le droit.
22 thèmes couvrent les concepts majeurs du droit et certains des grands enjeux du monde
contemporain tels que le droit les aborde ; ils mettent en scène des situations réelles pour voir
ensuite comment le droit y est présent, et comment, bien ou mal, il y répond, par quels
instruments, avec quels résultats

Informatique et Sciences du Numérique
Ouvert au lycée Jean XXIII en partenariat avec le lycée Saint Jean Baptiste de la Salle,
« Informatique et Sciences du Numérique » (ISN) est un nouvel enseignement de spécialité
(au même titre que les enseignements de spécialité : mathématiques, sciences physiques et
chimiques et sciences de la vie et de la terre) proposé aux élèves de la classe terminale de la
série scientifique.
Cet enseignement propose une introduction à la science informatique : information numérique,
algorithmes, langages, architectures. Il s’agit d’un enseignement de 2 heures par semaine,
plus pratique que théorique (cours, travaux pratiques et activités de projet). Lors de ces
activités, la créativité est valorisée.
Dans le cadre de projets menés en équipe, de nombreux domaines d’application peuvent être
abordés en lien avec la découverte des métiers et des entreprises du secteur du numérique :
graphisme et images, sécurité, prise de décision, communication, robotique, etc… Des
connaissances et des compétences en science de la vie et de la terre (code génétique,
géosciences) peuvent également contribuer à l’élaboration de ces projets.
Au baccalauréat, l’enseignement de spécialité ISN sera évalué (avec un coefficient 2) au cours
d’une épreuve orale fondée sur le projet mené, par un jury constitué de deux professeurs.
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Méthodes et pratiques scientifiques
Enseignement visant à :
- se familiariser avec les démarches scientifiques impliquant les mathématiques,
la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre,
- mieux connaître leur nature, leurs méthodes, leurs approches croisées
- acquérir des connaissances et des compétences
- faire percevoir les enjeux de grandes questions scientifiques pour la société
actuelle et donner des moyens pour les aborder objectivement.
Deux ou trois des thèmes d’exploration suivants seront choisis :
1 Science et aliments : transformation, conservation, stockage, traçabilité.
2 Science et cosmétologie : nettoyer, protéger, modifier son aspect, réaliser un cosmétique
3 Science et investigation policière : balistique, explosifs, techniques d’identifications,
toxicologie, traitement de l’information.
4 Science et œuvres d’art : arts plastiques, arts musicaux, arts de l’espace, photographie et
cinéma.
5 Science et prévention des risques d’origine humaine : protection de l’environnement, sécurité
sanitaire, sécurité routière, sécurité et rayonnements
6 Science et vision du monde : De la perception au traitement cérébral, images fixes ou
mobiles, voir la terre, voir l’intérieur du corps, voir l’infiniment grand, l’infiniment petit.

Sciences et laboratoire
Enseignement visant, par la pratique d’activités en laboratoire, à :
- découvrir la démarche scientifique en insistant sur l’observation, le choix des
techniques de laboratoire, l’exploitation des résultats,
- susciter le goût de la recherche,
- formuler ou s’approprier une problématique, engager une démarche de projet.
Trois des
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sept thèmes d’exploration suivants seront choisis :
La géosphère : physique du globe, cours d’eau et océans, monde minéral.
L’atmosphère terrestre : l’air, le rayonnement solaire, la météorologie, l’eau et l’air.
Physicochimie des matériaux du vivant : l’eau, les aliments, les agro-ressources.
Les modes de vie : l’habitat, les arts, les transports.
La prévention des pollutions et des risques
Les enjeux énergétiques contemporains.
Informations et communications : collecte, traitement, transmission.
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Littérature et société
Enseignement structuré autour des Lettres et de l’Histoire, il vise à :
- favoriser le croisement et la complémentarité de plusieurs approches
disciplinaires,
- permettre d’apprécier l’interactivité entre la société et la littérature,
- montrer la variété des études littéraires et des champs professionnels qui s’y
rattachent.
Deux ou trois des domaines d’exploration suivants seront choisis :
1 Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société.
2 Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit.
3 Images et langages : donner à voir, se faire entendre.
4 Médias, information et communication : enjeux et perspectives.
5 Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile.
6 Regards sur l’autre et sur l’ailleurs.

Créations et activités artistiques :
Arts Visuels
Enseignement visant, au travers de l’étude de
diverses
formes
artistiques
et
de
leur
environnement culturel, à :
- amener
l’élève
à
approfondir
l’expérience esthétique,
- apprécier les enjeux économiques,
humains et sociaux de la vie artistique,
- développer
des
compétences
de
pratique
artistique,
de
culture
personnelle et découvrir la diversité des
métiers de l’image.
Partant des pratiques culturelles, des interrogations et de la curiosité des élèves,
partant de la découverte d’un ou plusieurs lieux de création artistique (exposition,
atelier d’un plasticien ou d’un photographe, projection de film, musée, site
multimédia…), on distingue plusieurs phases de travail :
1 Définition d’un ou plusieurs questionnements
2 Identification des grandes catégories d’activités et métiers propres à chaque
forme d’arts visuels
3 Elaboration puis réalisation d’un projet.
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Encadrées par les professeurs
Mettre en œuvre le projet éducatif :
-

éduquer à la liberté pour permettre aux jeunes de faire des choix et d’y réfléchir
éduquer à la responsabilité pour permettre à chacun de se prendre en charge
éduquer à la vie relationnelle.

Les permanences doivent permettre aux jeunes d’organiser leur travail, d’acquérir de
l’autonomie, de travailler en groupe, de s’entraîner à l’oral, de combler des lacunes dans
certaines disciplines, d’approfondir, d’améliorer leurs performances…
En Permanence, les élèves peuvent
:
- se faire expliquer un point du cours
- travailler des exercices
- préparer un exposé
- travailler en groupe
- s’entraîner à l’oral
- combler des lacunes
- profiter d’un soutien personnalisé
- rattraper un cours après une absence
- travailler les méthodes
- approfondir
- se faire expliquer par un élève…

Le rôle du professeur :
- vérifier que l’élève travaille dans sa
matière
- diagnostiquer les problèmes
- montrer à l’élève qu’il peut y
remédier par lui-même, l’encourager et
le soutenir
- dialoguer avec l’élève pour discerner
les problèmes et trouver les remèdes
- convoquer les élèves si nécessaire
- faire une correction personnalisée
d’un devoir
- créer un climat de confiance en
écoutant l’élève

Les temps de « permanences » sont obligatoires..
Les élèves choisissent eux-mêmes les disciplines et les sujets qu’ils souhaitent travailler et les
professeurs correspondants, qu’ils n’ont pas nécessairement en cours. La pré-inscription par
internet permet de réguler les demandes des élèves et de leur assurer d’accéder à la
permanence de leur choix.
Ces « permanences » font l’objet d’un emploi du temps spécifique commun à toutes les classes
de Première et Terminale d’une part, des classes de Seconde d’autre part; il fait partie
intégrante de l’emploi du temps de la classe.
[Pour tous les niveaux, la durée des cours « classiques » est ramenée à 45 minutes au lieu
d’une heure, excepté en E.P.S., en Travaux Pratiques de sciences, en E.C.J.S. et en T.P.E.] .

Depuis la rentrée 2008, le lycée a mis en place une formule d’étude encadrée destinée à
favoriser le travail des jeunes en fin de journée, de 17h40 à 18h40 et à leur venir en aide.
Pour un coût modique, chaque jeune volontaire s’inscrit pour un ou plusieurs des trois soirs
concernés (lundi, mardi, jeudi) et pour l’une ou l’autre des périodes (septembre-décembre,
janvier-avril, avril-juin).
Pendant cette étude surveillée, deux adultes respectivement compétents dans les « disciplines
littéraires » ou dans les « disciplines scientifiques » sont à leur disposition pour répondre à
leurs demandes.
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LE FORUM POST BAC
Fin janvier, des représentants des filières post bac et d’anciens élèves aujourd’hui
étudiants se retrouvent à Jean XXIII pour rencontrer les lycéens et les renseigner sur
les études qu’ils s’apprêtent à entreprendre.
Plus de 70 écoles, prépas, IUT, UFR, BTS, formations en alternance sont chaque année
présents à ce forum.

LES ENTRETIENS
Depuis 15 ans maintenant, le Lycée JEAN XXIII avec l’aide des parents d’élèves, a mis
en place un entraînement aux entretiens réservé aux lycéens de terminale.
Pour quels objectifs ?
 Aider les jeunes à acquérir leur autonomie pour être responsables dans leur vie.
 L’entrée dans certaines écoles se fait certes sur dossier, mais aussi sur entretien
de motivation, ce dernier ne s’improvise pas et demande une préparation.
 Le lycéen apprend à parler de lui avec honnêteté et rigueur, à se définir, à se
découvrir, à défendre un point de vue, à exprimer une passion ; il peut donc
prendre du recul pour regarder le passé, apprécier le présent et se projeter dans
l’avenir.

FORUM DES METIERS
Dans le cadre du projet personnel d'orientation, un forum des métiers est
organisé par l'Association des Parents d'Elèves du lycée, pour tous les
élèves des classes de seconde.
L'APEL Jean XXIII s'est tournée vers des professionnels, parents d'élèves
du lycée pour la plupart, qui présenteront leurs différents métiers, sous
forme de conférences et d'échanges.
Sont généralement présentés : les métiers de la santé, du droit, de la
banque, de la finance, de l'aéronautique, de l'administration, de la
comptabilité, de la recherche scientifique, du bâtiment, de l'architecture,
du vin, de l'œnologie, du commerce, du marketing, de la logistique, de l'encadrement,
du développement économique des entreprises, de la direction d'entreprises ...

STAGE DE DECOUVERTE EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durant une semaine, en juin, les élèves de seconde partent en stage découvrir le
métier qu’ils envisagent d’exercer, ou le secteur dans lequel ils souhaitent travailler.
Ce stage fait l’objet d’un rapport dont la note est intégrée à la moyenne du premier
trimestre de la classe de première.
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L’option chant choral du lycée Jean XXIII
est née de la volonté de prolonger
l’enseignement de la Maîtrise du collège
Notre Dame jusqu’en Terminale. Elle reste
cependant ouverte aux élèves ayant un
bagage musical suffisant et désireux de
chanter.
Chanter ensemble, développer son oreille,
approfondir ses connaissances techniques
et sa culture musicale, apprendre à diriger
un chœur et participer à des projets motivants (concerts, voyages…), telles sont les vocations
de cette option.

L’EPS a pour finalité de former, par la pratique de multiple APSA (Activités
Physiques, Sportives et Artistiques), un citoyen cultivé, lucide, autonome,
physiquement et socialement éduqué.
L’enseignement commun d’EPS au lycée est constitué d’un cursus de formation en
3 ans. Il doit permettre à chaque élève de
s’engager
pleinement
dans
les
apprentissages, quels que soient son
niveau de pratique, sa condition physique
et son degré d’inaptitude ou de handicap.
Des épreuves spécifiques et adaptées aux
examens ont été instaurées (BO n°25 du
26 juin 1990).
L’UNSS est une formation complémentaire qui permet
l’initiation ou la spécialisation dans une ou plusieurs APSA et la
formation à des rôles de jeunes officiels (arbitre, juge …)

Chaque lundi soir, l’atelier « théâtre » rassemble les lycéens
volontaires. En fin d’année, le spectacle proposé par nos amateurs
remporte toujours un franc succès.
Développer la confiance en soi mais aussi l’esprit de groupe, prendre
la parole en public, maîtriser son corps et sa gestuelle, développer
son sens critique, s’ouvrir à l’expression artistique et à la culture,
voilà quelques-uns des objectifs auxquels cette pratique permet
d’accéder.
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Ouverte en septembre 2004, la section européenne
« allemand » poursuit la section correspondante du
collège Notre Dame – La Maîtrise.
Les élèves qui y sont inscrits peuvent obtenir la
mention “section européenne” sur leur diplôme du
baccalauréat à condition d’obtenir au moins 12 à
l’épreuve du premier groupe de langue vivante, et 10 à
l’épreuve spécifique.
L’épreuve spécifique est une épreuve orale qui porte sur :
- la discipline non linguistique (DNL) : l’éducation physique et sportive pour le Lycée
Jean XXIII
- une évaluation des travaux et des activités effectués dans le cadre de l’ouverture
européenne de la section (échange, voyages, clubs, dossiers thématiques,
journaux...).
Une note de contrôle continu attribuée par le professeur de langues et le professeur de
la discipline non linguistique entre également dans l’évaluation.
PROJET E-MAIL
L’objectif est de correspondre par courrier électronique avec les lycéens de la
Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld de Braunschweig en Allemagne

Anglais/Espagnol, Anglais/Allemand
Tout au long de leur scolarité en collège, de la 6ème à la 3ème, certains élèves ont la
possibilité d’étudier avec le même niveau d’exigence deux langues vivantes. Au
moment où se met en place le « Cadre Européen Commun de l’Enseignement des
Langues », le lycée propose aux élèves de poursuivre leur apprentissage de deux
langues vivantes comme LV 1 jusqu’au baccalauréat. Aux trois niveaux (Seconde,
Première, Terminale), des classes accueillent ainsi des élèves en « anglais-espagnol »
ou en « anglais-allemand ».
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Aix la chapelle
Le lycée Jean XXIII est jumelé avec le lycée Ste
Ursule d’Aix-la-Chapelle depuis 1967, comme nos
deux villes. Chaque année, un groupe d’élèves
allemands est reçu au lycée en septembre, puis les
français se rendent à Aix-la-Chapelle en mars.
Immergés dans une famille allemande pendant plus
de dix jours, les élèves découvrent Aix, Bonn,
Cologne, leurs musées, leur cathédrale ; ils
consolident ainsi leur connaissance de la langue et
vivent au quotidien le dépaysement culturel.

Australie
Depuis 1993, une collaboration, initialement limitée à la Ivanhoe Girls Grammar
School, élargie aujourd’hui à d’autres établissements de Melbourne, permet chaque
année à quelques jeunes, filles ou garçons, de réaliser une expérience sous la forme
de séjours alternés de six à huit semaines : juillet-août pour les français, décembrejanvier pour les australiens.

Irlande
Depuis 2007, s’est instauré un échange avec l’Irlande. Au
Sacred Heart Grammar School de Newry qui scolarise des
jeunes filles est venu s’ajouter la St Patrick’s Grammar School
d’Armagh qui scolarise des garçons. Les deux échanges se
font en février ou mars avec séjours alternés d’une dizaine de
jours.

Arlington (Etats-Unis)
Débuté en 2007, l’échange avec le lycée Bishop O’ Connell
d’Arlington, près de Washington, s’est progressivement renforcé,
en lien avec le jumelage des deux villes d’Arlington et Reims.
Préparé tout au long de la classe de Seconde, le voyage à
Arlington se fait durant l’année de Première. Les élèves français
ayant participé à l’échange reçoivent leur correspondant
américain durant l’année de Terminale.
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ANGLAIS
 Préparation au P.E.T. de l’Université de Cambridge proposée aux élèves
de Seconde. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
 Préparation au F.C.E. (First Certificate) de l’Université de Cambridge
proposée sur 16 mois aux élèves déjà reçus au P.E.T. L’examen se déroule en
décembre de l’année suivante.

ALLEMAND
 Préparation au Z.D. du Goethe Institut proposée aux élèves de Première
et de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire de Terminale.

ESPAGNOL
 Préparation au C.I.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Première, voire de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
Préparation au D.B.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Terminale déjà titulaires du C.I.E.
L’examen se déroule en fin d’année
scolaire.
Tous ces examens certifient un bon ou un haut niveau de compétence en compréhension
et expression écrite et orale dans la langue correspondante ; ils sont reconnus par de
nombreuses entreprises et par des Grandes Ecoles. La préparation est assurée au sein du
lycée à raison d’une séquence de cours par semaine, et exige de la part de l’élève un
travail personnel conséquent. Les effectifs sont limités pour favoriser un travail efficace.
Le Conseil Régional Champagne Ardenne ne subventionnant plus les inscriptions,
ces dernières sont intégralement à la charge des familles. Les tarifs 2011-2012
étaient les suivants : PET 64€, FCE 136€, ZD 130€, CIE 107€, DBE 142€.
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Session 2012
Classe

Reçus

%

Refusés

T1L

31

96,88 %

1

T2ES

28

96,55 %

1

T3ES

30

96,77 %

1

T4S

23

88,46 %

3

T5S

20

76,92 %

6

T6S

28

100,00 %

0

Totaux

160

93,02 %

12

%

93,02 %

6,98%

Tableau des mentions :
Très Bien

Bien

Assez Bien

Passable

4

18

59

71

En octobre, les diplômes du baccalauréat sont remis aux bacheliers lors d’une
cérémonie conviviale rassemblant les jeunes, leurs familles et l’équipe
éducative du lycée.
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Contribution familiale : 670 € pour l’année.
La contribution familiale inclut une assurance scolaire, des cotisations, des frais de photocopies,
d’examens blancs, d’oraux, d’activités sportives…
40 € perçus lors du rendez-vous.
Première inscription :
Adhésion à l’A.P.E.L. :
16,50 € par famille (versés dans l’établissement où est inscrit l’aîné
d’une fratrie)
70 € pour les adhérents à l’A.P.E.L (+ caution de 185 €)
Location des livres :
Chaque lycéen bénéficie de la carte Lycéo établie par le Conseil Régional (crédit de 100 €).
Restauration :
Demi-pension
ou
Externat avec repas occasionnel
Demi-pension : 320 € de part fixe pour l’année + frais alimentaires variables (voir cidessous)
Externat avec repas occasionnel : Droit fixe de 3, 00 € par repas + frais alimentaires
variables.
Casier (facultatif) :
15 € par an
Arts Plastiques, Arts Visuels :
25 € par an
Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et Laboratoire : 30 € par an
MODES DE REGLEMENT :
1°) 67,00 € à l’inscription ou réinscription (arrhes encaissés au dépôt du dossier)
Les arrhes ne sont plus remboursées après le 1er juin (sauf redoublement, réorientation ou
déménagement)
2°) Pour le solde, deux formules possibles :
a -Prélèvements mensuels automatiques (en 9 fois, de octobre à juin, le 10 du mois)
b- Règlements trimestriels (en 3 fois, en octobre, janvier et avril)

Tout élève, demi-pensionnaire ou externe, dispose d’un compte restauration ouvert à son nom et
d’une carte de lycéen.
1- Pour les demi-pensionnaires
Le prix de la demi-pension est divisé en deux parts :
-

une part couvrant les frais fixes (personnel, énergie, entretien du matériel)
une part couvrant les frais alimentaires, variables selon la constitution du repas consommé
Les frais alimentaires sont prélevés sur le compte restauration à chaque passage au self.

2- Pour les externes désirant manger occasionnellement
Pour chaque repas, le prix à payer comporte un droit fixe (320 € par an pour les demipensionnaires, ou 3 € par repas pour les externes) et une part couvrant les frais alimentaires,
variables selon la constitution du repas consommé.
Le compte restauration est débité à chaque passage au self.
Comment fonctionne le self ?
L’élève compose son repas parmi un choix varié de plats :
6 hors d’œuvre, 5 plats principaux, 3 garnitures, 4 fromages, 7
laitages, 6 desserts, 4 fruits.
La valeur de chaque plat est exprimée en points, un point
valant 0,13 €.
Un repas complet (H.O., plat garni, fromage, dessert)
représente de 28 à 36 points, pour une valeur allant de 3,64 € à
4,68 € de frais alimentaires.
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Année Scolaire 2013 - 2014

Lycée Privé Jean XXIII - 18 rue Andrieux, 51 100 REIMS
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Une pédagogie innovante
Un enseignement résolument novateur, une pédagogie innovante.
La multiplicité des projets et la diversité des
domaines auxquels ils se rattachent manifestent la
variété des enseignements proposés.
Les permanences des enseignants permettent
aux jeunes d'organiser leur travail, d'acquérir de
l'autonomie, de travailler en groupe, de s'entraîner
à l'oral, de combler des lacunes dans certaines
disciplines,
d'approfondir,
d'améliorer
leurs
performances ...

Les nouvelles technologies
Le lycée Jean XXIII, bien qu'établissement d'enseignement général, s'est largement
doté de matériels informatiques, multimédia et numérique, utilisés aussi bien dans les
cadres scientifiques que littéraires ou linguistiques.

L’ouverture à l’international
Un lycée tourné vers l'extérieur
L'ouverture à l'international est une priorité au lycée Jean
XXIII. Elle s'appuie sur des initiatives classiques et
originales telles qu'échanges, projet e-mail, classes
européenne et bilangue, séjours linguistiques, cinéma
étranger ...
Des échanges sont organisés avec l'Allemagne, l'Irlande,
les Etats Unis et l'Australie. Des séjours en Espagne et en
Italie sont régulièrement organisés.
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Un encadrement présent
Le suivi et l'orientation des élèves sont le souci permanent des équipes
éducatives.
Professeurs principaux, responsables de niveaux, parents d'élèves, tous s'impliquent
dans la tâche délicate de l'orientation.
A chaque niveau, une responsable est présente pour assurer l'interface entre la famille
et les structures de l'établissement. Son rôle éducatif est prépondérant dans
l'organisation du lycée.

Une restauration attrayante
Le temps des tristes cantines est révolu : bienvenue au restaurant du
lycée Jean XXIII !
Concédée à la société Elior, la restauration
du lycée Jean XXIII se veut attractive et
de qualité.
Tous les repas sont préparés sur place,
essentiellement avec des produits frais.
Le chef, à l'écoute de ses convives,
propose quotidiennement une prestation
variée et agréable, transformant le temps
du repas en véritable moment de détente.
Même si vous êtes externe, vous pouvez
venir déjeuner occasionnellement (et sans
prévenir) au restaurant du lycée.

Un lycée à taille humaine
Situé en bordure du cœur du centre ville rémois, le lycée Jean XXIII est à
10 minutes à pied de la gare SNCF de Reims, à moins de 5 minutes à pied
des lignes de bus 1 3 5 8 10 (arrêt Briand) et des trams A et B (arrêt Boulingrin).
Le lycée Jean XXIII accueille environ 580
élèves dans 19 classes (7 divisions de
seconde, 6 divisions de première, 6
divisions de terminale).
La communauté éducative se compose
d'environ 70 adultes : environ 50
enseignants et environ 20 personnels
d'éducation, d'administration et de services.
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Pour permettre à chacun de vivre dans la communauté du lycée, tous adoptent le projet éducatif et ses objectifs :

"Aider les jeunes à aimer la vie et à lui donner un sens"
Le Lycée Jean XXIII est un établissement
catholique mixte sous contrat d'association
avec l'Etat et en fidélité à la mission de
l'Eglise.
Ouverte de 1878 par les religieuses de
Nazareth, l'école a poursuivi sa tâche
éducative dans un esprit de famille. Les laïcs y
ont pris peu à peu leur place et en assurent la
direction depuis 1976
En septembre 1998 la Congrégation des Religieuses de Nazareth a confié la tutelle du Lycée
à la Direction Inter diocésaine de l'Enseignement Catholique de Reims et de Châlons en
Champagne.
La communauté éducative du Lycée s'engage à faire vivre ce projet : "L'école catholique est

un terrain privilégié de formation et d'évangélisation. Par son organisation, sa pédagogie, la
transmission de la culture, l'atmosphère qu'elle favorise, elle permet aux jeunes de
développer tout leur être. Par la catéchèse, la vie liturgique, les multiples formes
d'animation spirituelle qu'elle propose, elle éveille, soutient et affermit leur Foi"
N° 103 des Constitutions - Religieuses de Nazareth

A Jean XXIII, jeunes, éducateurs, enseignants, parents, personnels administratifs et de
service forment une communauté qui se veut ouverte et accueillante aux jeunes sans
distinction d'origine ou de croyance.
Le Lycée demande à chaque membre de la
communauté de vivre dans le respect et la
tolérance.
Il propose une démarche personnelle et
communautaire de foi et permet à chacun,
dans le respect de ce qu'il est, de faire
l'expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ
dans un climat évangélique.
Eveiller un jeune à la recherche de Dieu, c'est l'inciter à donner un sens à sa vie et à le
préparer à servir les autres.
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Les axes prioritaires du

PERMETTRE A TOUS LES ELEVES L’OBTENTION DU BACCALAUREAT
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Permanences des professeurs pour aider les élèves
Devoirs surveillés, Oraux, Examens blancs, « Etudes + »
Personnel d’encadrement attentif et disponible

RENFORCER LA PRESENCE DES LANGUES
DANS LA FORMATION DES FUTURS BACHELIERS
Large choix de langues
Section européenne « allemand » ; classes bilangues
Préparation de certifications étrangères
Echanges et voyages linguistiques

FAIRE AIMER LES SCIENCES
Elaboration de progressions, fichiers d’exercices, TP communs
Enseignements d’exploration : Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et
Laboratoires
Olympiades Académiques de mathématiques ou de chimie, concours Bios, sorties
géologiques

AIDER CHAQUE ELEVE A TROUVER SON ORIENTATION
Soutien et accompagnement par le professeur principal
Préparation du projet personnel de l’élève en accompagnement personnalisé
Stage de découverte du milieu professionnel en 2nde
Forum des métiers organisé par les parents d’élèves
Tutorat des élèves par les enseignants

PREPARER LES ELEVES AUX ETUDES SUPERIEURES
Rigueur et autonomie dans le travail
Forum Post-Bac annuel avec la présence d’anciens élèves
Entraînement en Terminale à des entretiens de motivation
Large choix d’options pour acquérir une culture générale
Sensibilisation à des pratiques culturelles, artistiques et sportives

REFLECHIR AU SENS DE LA VIE ET S’ENGAGER
Propositions de moments de réflexion et de rencontres
Propositions d’actions de solidarité
Préparation aux sacrements (baptême, confirmation)
Célébration des grandes fêtes liturgiques (Noël, Pâques)
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Au service de la formation humaine et chrétienne
JOURNEE
JEAN XXIII

ECHANGER, PARTAGER
Temps de réflexion
Conférences, débats, rencontres

CONFERENCES
du CCFD

FAIRE DES CHOIX,
PRENDRE DES RESPONSABILITES ET
LES ASSUMER JUSQU’AU BOUT

ACTIONS
SOLIDAIRES

Se mettre au service des autres
S’engager dans l’animation pastorale
Soutenir les actions caritatives et
humanitaires

CRECHE

REFLECHIR, PRIER,
PRENDRE UN TEMPS DE PAUSE
Seul(e) ou avec d’autres à l’Oratoire,
au Centre Pastoral
Eucharistie mensuelle chaque premier
vendredi
CELEBRATION
EXPOSITION
SUR LA BIBLE

CELEBRER
Les temps liturgiques (Noël, Pâques…)
Les étapes de l’année scolaire
Les sacrements : baptême, confirmation,
réconciliation…

En lien avec l’Eglise Diocésaine, l'Equipe Pastorale, autour du chef
d’établissement, est constituée d’un prêtre accompagnateur, d’enseignants et
d’éducateurs, de parents et d’élèves.
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POUR APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
Reconnaître l’autre différent
Etre reconnu en tant que personne

POUR REFLECHIR AU SENS DE LA VIE
Apprendre à se connaître
Grandir en humanité

POUR RENCONTRER JESUS-CHRIST
S’interroger
Découvrir la Bible
Approfondir sa foi
Chercher à mieux connaître Jésus-Christ
Se préparer aux sacrements (baptême, confirmation)
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Baccalauréats préparés




L : Littéraire
ES : Economique et Social
S : Scientifique

Section Européenne Allemand
 Discipline non linguistique (DNL) : EPS

Classes bilangues Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Langues vivantes

Langues anciennes
 Latin – Grec

LV1 : Allemand – Anglais – Espagnol
LV2 : Allemand – Anglais – Espagnol
Lv3 : Espagnol

Seconde :
Enseignements d’Exploration
Un enseignement d’économie à choisir parmi :
Sciences Economiques et Sociales
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Un second enseignement d’exploration à choisir parmi :
Méthodes et pratiques scientifiques, Sciences et laboratoire, Littérature et société, Arts visuels, LV3
Espagnol (3 h), Latin (3h), Grec (3h).

Première : 1 option obligatoire
 Série L :

Latin – Grec - Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol)

 Série ES :
pas d'option obligatoire à choisir
 Série S :
pas d'option obligatoire à choisir
Terminale : 1 spécialité obligatoire
 Série L :

Latin – Grec – Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol) – Droit et grands enjeux du monde
contemporain

 Série ES :

Mathématiques – Sciences Sociales et Politiques Economie Approfondie

 Série S :

Mathématiques – Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre – Informatique et
sciences du numérique

Options facultatives (maximum : 1 en Seconde, 2 en Première et Terminale)
Tous niveaux :
Terminale S :

Latin - Grec – LV3 Espagnol – Arts Plastiques – Chef de Chœur
Histoire Géographie.
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Droits et Grands Enjeux du Monde
Contemporain
Ce nouvel enseignement, introduit dans le cadre de la réforme du lycée, est proposé aux
élèves de la classe terminale de la série littéraire. Dispensé à raison de 3 heures par semaine,
il fait l'objet d'une évaluation orale à l'examen du baccalauréat.
Il doit apporter aux élèves de classes terminales de cette série qui l’auront choisi une
compréhension réaliste des problèmes que traite le droit, et leur permettre d’exercer leur
esprit critique en portant un jugement éclairé sur les solutions apportées par le droit.
22 thèmes couvrent les concepts majeurs du droit et certains des grands enjeux du monde
contemporain tels que le droit les aborde ; ils mettent en scène des situations réelles pour voir
ensuite comment le droit y est présent, et comment, bien ou mal, il y répond, par quels
instruments, avec quels résultats

Informatique et Sciences du Numérique
Ouvert au lycée Jean XXIII en partenariat avec le lycée Saint Jean Baptiste de la Salle,
« Informatique et Sciences du Numérique » (ISN) est un nouvel enseignement de spécialité
(au même titre que les enseignements de spécialité : mathématiques, sciences physiques et
chimiques et sciences de la vie et de la terre) proposé aux élèves de la classe terminale de la
série scientifique.
Cet enseignement propose une introduction à la science informatique : information numérique,
algorithmes, langages, architectures. Il s’agit d’un enseignement de 2 heures par semaine,
plus pratique que théorique (cours, travaux pratiques et activités de projet). Lors de ces
activités, la créativité est valorisée.
Dans le cadre de projets menés en équipe, de nombreux domaines d’application peuvent être
abordés en lien avec la découverte des métiers et des entreprises du secteur du numérique :
graphisme et images, sécurité, prise de décision, communication, robotique, etc… Des
connaissances et des compétences en science de la vie et de la terre (code génétique,
géosciences) peuvent également contribuer à l’élaboration de ces projets.
Au baccalauréat, l’enseignement de spécialité ISN sera évalué (avec un coefficient 2) au cours
d’une épreuve orale fondée sur le projet mené, par un jury constitué de deux professeurs.
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Méthodes et pratiques scientifiques
Enseignement visant à :
- se familiariser avec les démarches scientifiques impliquant les mathématiques,
la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre,
- mieux connaître leur nature, leurs méthodes, leurs approches croisées
- acquérir des connaissances et des compétences
- faire percevoir les enjeux de grandes questions scientifiques pour la société
actuelle et donner des moyens pour les aborder objectivement.
Deux ou trois des thèmes d’exploration suivants seront choisis :
1 Science et aliments : transformation, conservation, stockage, traçabilité.
2 Science et cosmétologie : nettoyer, protéger, modifier son aspect, réaliser un cosmétique
3 Science et investigation policière : balistique, explosifs, techniques d’identifications,
toxicologie, traitement de l’information.
4 Science et œuvres d’art : arts plastiques, arts musicaux, arts de l’espace, photographie et
cinéma.
5 Science et prévention des risques d’origine humaine : protection de l’environnement, sécurité
sanitaire, sécurité routière, sécurité et rayonnements
6 Science et vision du monde : De la perception au traitement cérébral, images fixes ou
mobiles, voir la terre, voir l’intérieur du corps, voir l’infiniment grand, l’infiniment petit.

Sciences et laboratoire
Enseignement visant, par la pratique d’activités en laboratoire, à :
- découvrir la démarche scientifique en insistant sur l’observation, le choix des
techniques de laboratoire, l’exploitation des résultats,
- susciter le goût de la recherche,
- formuler ou s’approprier une problématique, engager une démarche de projet.
Trois des
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sept thèmes d’exploration suivants seront choisis :
La géosphère : physique du globe, cours d’eau et océans, monde minéral.
L’atmosphère terrestre : l’air, le rayonnement solaire, la météorologie, l’eau et l’air.
Physicochimie des matériaux du vivant : l’eau, les aliments, les agro-ressources.
Les modes de vie : l’habitat, les arts, les transports.
La prévention des pollutions et des risques
Les enjeux énergétiques contemporains.
Informations et communications : collecte, traitement, transmission.
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Littérature et société
Enseignement structuré autour des Lettres et de l’Histoire, il vise à :
- favoriser le croisement et la complémentarité de plusieurs approches
disciplinaires,
- permettre d’apprécier l’interactivité entre la société et la littérature,
- montrer la variété des études littéraires et des champs professionnels qui s’y
rattachent.
Deux ou trois des domaines d’exploration suivants seront choisis :
1 Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société.
2 Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit.
3 Images et langages : donner à voir, se faire entendre.
4 Médias, information et communication : enjeux et perspectives.
5 Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile.
6 Regards sur l’autre et sur l’ailleurs.

Créations et activités artistiques :
Arts Visuels
Enseignement visant, au travers de l’étude de
diverses
formes
artistiques
et
de
leur
environnement culturel, à :
- amener
l’élève
à
approfondir
l’expérience esthétique,
- apprécier les enjeux économiques,
humains et sociaux de la vie artistique,
- développer
des
compétences
de
pratique
artistique,
de
culture
personnelle et découvrir la diversité des
métiers de l’image.
Partant des pratiques culturelles, des interrogations et de la curiosité des élèves,
partant de la découverte d’un ou plusieurs lieux de création artistique (exposition,
atelier d’un plasticien ou d’un photographe, projection de film, musée, site
multimédia…), on distingue plusieurs phases de travail :
1 Définition d’un ou plusieurs questionnements
2 Identification des grandes catégories d’activités et métiers propres à chaque
forme d’arts visuels
3 Elaboration puis réalisation d’un projet.
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Encadrées par les professeurs
Mettre en œuvre le projet éducatif :
-

éduquer à la liberté pour permettre aux jeunes de faire des choix et d’y réfléchir
éduquer à la responsabilité pour permettre à chacun de se prendre en charge
éduquer à la vie relationnelle.

Les permanences doivent permettre aux jeunes d’organiser leur travail, d’acquérir de
l’autonomie, de travailler en groupe, de s’entraîner à l’oral, de combler des lacunes dans
certaines disciplines, d’approfondir, d’améliorer leurs performances…
En Permanence, les élèves peuvent
:
- se faire expliquer un point du cours
- travailler des exercices
- préparer un exposé
- travailler en groupe
- s’entraîner à l’oral
- combler des lacunes
- profiter d’un soutien personnalisé
- rattraper un cours après une absence
- travailler les méthodes
- approfondir
- se faire expliquer par un élève…

Le rôle du professeur :
- vérifier que l’élève travaille dans sa
matière
- diagnostiquer les problèmes
- montrer à l’élève qu’il peut y
remédier par lui-même, l’encourager et
le soutenir
- dialoguer avec l’élève pour discerner
les problèmes et trouver les remèdes
- convoquer les élèves si nécessaire
- faire une correction personnalisée
d’un devoir
- créer un climat de confiance en
écoutant l’élève

Les temps de « permanences » sont obligatoires..
Les élèves choisissent eux-mêmes les disciplines et les sujets qu’ils souhaitent travailler et les
professeurs correspondants, qu’ils n’ont pas nécessairement en cours. La pré-inscription par
internet permet de réguler les demandes des élèves et de leur assurer d’accéder à la
permanence de leur choix.
Ces « permanences » font l’objet d’un emploi du temps spécifique commun à toutes les classes
de Première et Terminale d’une part, des classes de Seconde d’autre part; il fait partie
intégrante de l’emploi du temps de la classe.
[Pour tous les niveaux, la durée des cours « classiques » est ramenée à 45 minutes au lieu
d’une heure, excepté en E.P.S., en Travaux Pratiques de sciences, en E.C.J.S. et en T.P.E.] .

Depuis la rentrée 2008, le lycée a mis en place une formule d’étude encadrée destinée à
favoriser le travail des jeunes en fin de journée, de 17h40 à 18h40 et à leur venir en aide.
Pour un coût modique, chaque jeune volontaire s’inscrit pour un ou plusieurs des trois soirs
concernés (lundi, mardi, jeudi) et pour l’une ou l’autre des périodes (septembre-décembre,
janvier-avril, avril-juin).
Pendant cette étude surveillée, deux adultes respectivement compétents dans les « disciplines
littéraires » ou dans les « disciplines scientifiques » sont à leur disposition pour répondre à
leurs demandes.
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LE FORUM POST BAC
Fin janvier, des représentants des filières post bac et d’anciens élèves aujourd’hui
étudiants se retrouvent à Jean XXIII pour rencontrer les lycéens et les renseigner sur
les études qu’ils s’apprêtent à entreprendre.
Plus de 70 écoles, prépas, IUT, UFR, BTS, formations en alternance sont chaque année
présents à ce forum.

LES ENTRETIENS
Depuis 15 ans maintenant, le Lycée JEAN XXIII avec l’aide des parents d’élèves, a mis
en place un entraînement aux entretiens réservé aux lycéens de terminale.
Pour quels objectifs ?
 Aider les jeunes à acquérir leur autonomie pour être responsables dans leur vie.
 L’entrée dans certaines écoles se fait certes sur dossier, mais aussi sur entretien
de motivation, ce dernier ne s’improvise pas et demande une préparation.
 Le lycéen apprend à parler de lui avec honnêteté et rigueur, à se définir, à se
découvrir, à défendre un point de vue, à exprimer une passion ; il peut donc
prendre du recul pour regarder le passé, apprécier le présent et se projeter dans
l’avenir.

FORUM DES METIERS
Dans le cadre du projet personnel d'orientation, un forum des métiers est
organisé par l'Association des Parents d'Elèves du lycée, pour tous les
élèves des classes de seconde.
L'APEL Jean XXIII s'est tournée vers des professionnels, parents d'élèves
du lycée pour la plupart, qui présenteront leurs différents métiers, sous
forme de conférences et d'échanges.
Sont généralement présentés : les métiers de la santé, du droit, de la
banque, de la finance, de l'aéronautique, de l'administration, de la
comptabilité, de la recherche scientifique, du bâtiment, de l'architecture,
du vin, de l'œnologie, du commerce, du marketing, de la logistique, de l'encadrement,
du développement économique des entreprises, de la direction d'entreprises ...

STAGE DE DECOUVERTE EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durant une semaine, en juin, les élèves de seconde partent en stage découvrir le
métier qu’ils envisagent d’exercer, ou le secteur dans lequel ils souhaitent travailler.
Ce stage fait l’objet d’un rapport dont la note est intégrée à la moyenne du premier
trimestre de la classe de première.
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L’option chant choral du lycée Jean XXIII
est née de la volonté de prolonger
l’enseignement de la Maîtrise du collège
Notre Dame jusqu’en Terminale. Elle reste
cependant ouverte aux élèves ayant un
bagage musical suffisant et désireux de
chanter.
Chanter ensemble, développer son oreille,
approfondir ses connaissances techniques
et sa culture musicale, apprendre à diriger
un chœur et participer à des projets motivants (concerts, voyages…), telles sont les vocations
de cette option.

L’EPS a pour finalité de former, par la pratique de multiple APSA (Activités
Physiques, Sportives et Artistiques), un citoyen cultivé, lucide, autonome,
physiquement et socialement éduqué.
L’enseignement commun d’EPS au lycée est constitué d’un cursus de formation en
3 ans. Il doit permettre à chaque élève de
s’engager
pleinement
dans
les
apprentissages, quels que soient son
niveau de pratique, sa condition physique
et son degré d’inaptitude ou de handicap.
Des épreuves spécifiques et adaptées aux
examens ont été instaurées (BO n°25 du
26 juin 1990).
L’UNSS est une formation complémentaire qui permet
l’initiation ou la spécialisation dans une ou plusieurs APSA et la
formation à des rôles de jeunes officiels (arbitre, juge …)

Chaque lundi soir, l’atelier « théâtre » rassemble les lycéens
volontaires. En fin d’année, le spectacle proposé par nos amateurs
remporte toujours un franc succès.
Développer la confiance en soi mais aussi l’esprit de groupe, prendre
la parole en public, maîtriser son corps et sa gestuelle, développer
son sens critique, s’ouvrir à l’expression artistique et à la culture,
voilà quelques-uns des objectifs auxquels cette pratique permet
d’accéder.
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Ouverte en septembre 2004, la section européenne
« allemand » poursuit la section correspondante du
collège Notre Dame – La Maîtrise.
Les élèves qui y sont inscrits peuvent obtenir la
mention “section européenne” sur leur diplôme du
baccalauréat à condition d’obtenir au moins 12 à
l’épreuve du premier groupe de langue vivante, et 10 à
l’épreuve spécifique.
L’épreuve spécifique est une épreuve orale qui porte sur :
- la discipline non linguistique (DNL) : l’éducation physique et sportive pour le Lycée
Jean XXIII
- une évaluation des travaux et des activités effectués dans le cadre de l’ouverture
européenne de la section (échange, voyages, clubs, dossiers thématiques,
journaux...).
Une note de contrôle continu attribuée par le professeur de langues et le professeur de
la discipline non linguistique entre également dans l’évaluation.
PROJET E-MAIL
L’objectif est de correspondre par courrier électronique avec les lycéens de la
Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld de Braunschweig en Allemagne

Anglais/Espagnol, Anglais/Allemand
Tout au long de leur scolarité en collège, de la 6ème à la 3ème, certains élèves ont la
possibilité d’étudier avec le même niveau d’exigence deux langues vivantes. Au
moment où se met en place le « Cadre Européen Commun de l’Enseignement des
Langues », le lycée propose aux élèves de poursuivre leur apprentissage de deux
langues vivantes comme LV 1 jusqu’au baccalauréat. Aux trois niveaux (Seconde,
Première, Terminale), des classes accueillent ainsi des élèves en « anglais-espagnol »
ou en « anglais-allemand ».
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Aix la chapelle
Le lycée Jean XXIII est jumelé avec le lycée Ste
Ursule d’Aix-la-Chapelle depuis 1967, comme nos
deux villes. Chaque année, un groupe d’élèves
allemands est reçu au lycée en septembre, puis les
français se rendent à Aix-la-Chapelle en mars.
Immergés dans une famille allemande pendant plus
de dix jours, les élèves découvrent Aix, Bonn,
Cologne, leurs musées, leur cathédrale ; ils
consolident ainsi leur connaissance de la langue et
vivent au quotidien le dépaysement culturel.

Australie
Depuis 1993, une collaboration, initialement limitée à la Ivanhoe Girls Grammar
School, élargie aujourd’hui à d’autres établissements de Melbourne, permet chaque
année à quelques jeunes, filles ou garçons, de réaliser une expérience sous la forme
de séjours alternés de six à huit semaines : juillet-août pour les français, décembrejanvier pour les australiens.

Irlande
Depuis 2007, s’est instauré un échange avec l’Irlande. Au
Sacred Heart Grammar School de Newry qui scolarise des
jeunes filles est venu s’ajouter la St Patrick’s Grammar School
d’Armagh qui scolarise des garçons. Les deux échanges se
font en février ou mars avec séjours alternés d’une dizaine de
jours.

Arlington (Etats-Unis)
Débuté en 2007, l’échange avec le lycée Bishop O’ Connell
d’Arlington, près de Washington, s’est progressivement renforcé,
en lien avec le jumelage des deux villes d’Arlington et Reims.
Préparé tout au long de la classe de Seconde, le voyage à
Arlington se fait durant l’année de Première. Les élèves français
ayant participé à l’échange reçoivent leur correspondant
américain durant l’année de Terminale.
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ANGLAIS
 Préparation au P.E.T. de l’Université de Cambridge proposée aux élèves
de Seconde. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
 Préparation au F.C.E. (First Certificate) de l’Université de Cambridge
proposée sur 16 mois aux élèves déjà reçus au P.E.T. L’examen se déroule en
décembre de l’année suivante.

ALLEMAND
 Préparation au Z.D. du Goethe Institut proposée aux élèves de Première
et de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire de Terminale.

ESPAGNOL
 Préparation au C.I.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Première, voire de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
Préparation au D.B.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Terminale déjà titulaires du C.I.E.
L’examen se déroule en fin d’année
scolaire.
Tous ces examens certifient un bon ou un haut niveau de compétence en compréhension
et expression écrite et orale dans la langue correspondante ; ils sont reconnus par de
nombreuses entreprises et par des Grandes Ecoles. La préparation est assurée au sein du
lycée à raison d’une séquence de cours par semaine, et exige de la part de l’élève un
travail personnel conséquent. Les effectifs sont limités pour favoriser un travail efficace.
Le Conseil Régional Champagne Ardenne ne subventionnant plus les inscriptions,
ces dernières sont intégralement à la charge des familles. Les tarifs 2011-2012
étaient les suivants : PET 64€, FCE 136€, ZD 130€, CIE 107€, DBE 142€.
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Session 2012
Classe

Reçus

%

Refusés

T1L

31

96,88 %

1

T2ES

28

96,55 %

1

T3ES

30

96,77 %

1

T4S

23

88,46 %

3

T5S

20

76,92 %

6

T6S

28

100,00 %

0

Totaux

160

93,02 %

12

%

93,02 %

6,98%

Tableau des mentions :
Très Bien

Bien

Assez Bien

Passable

4

18

59

71

En octobre, les diplômes du baccalauréat sont remis aux bacheliers lors d’une
cérémonie conviviale rassemblant les jeunes, leurs familles et l’équipe
éducative du lycée.
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Contribution familiale : 670 € pour l’année.
La contribution familiale inclut une assurance scolaire, des cotisations, des frais de photocopies,
d’examens blancs, d’oraux, d’activités sportives…
40 € perçus lors du rendez-vous.
Première inscription :
Adhésion à l’A.P.E.L. :
16,50 € par famille (versés dans l’établissement où est inscrit l’aîné
d’une fratrie)
70 € pour les adhérents à l’A.P.E.L (+ caution de 185 €)
Location des livres :
Chaque lycéen bénéficie de la carte Lycéo établie par le Conseil Régional (crédit de 100 €).
Restauration :
Demi-pension
ou
Externat avec repas occasionnel
Demi-pension : 320 € de part fixe pour l’année + frais alimentaires variables (voir cidessous)
Externat avec repas occasionnel : Droit fixe de 3, 00 € par repas + frais alimentaires
variables.
Casier (facultatif) :
15 € par an
Arts Plastiques, Arts Visuels :
25 € par an
Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et Laboratoire : 30 € par an
MODES DE REGLEMENT :
1°) 67,00 € à l’inscription ou réinscription (arrhes encaissés au dépôt du dossier)
Les arrhes ne sont plus remboursées après le 1er juin (sauf redoublement, réorientation ou
déménagement)
2°) Pour le solde, deux formules possibles :
a -Prélèvements mensuels automatiques (en 9 fois, de octobre à juin, le 10 du mois)
b- Règlements trimestriels (en 3 fois, en octobre, janvier et avril)

Tout élève, demi-pensionnaire ou externe, dispose d’un compte restauration ouvert à son nom et
d’une carte de lycéen.
1- Pour les demi-pensionnaires
Le prix de la demi-pension est divisé en deux parts :
-

une part couvrant les frais fixes (personnel, énergie, entretien du matériel)
une part couvrant les frais alimentaires, variables selon la constitution du repas consommé
Les frais alimentaires sont prélevés sur le compte restauration à chaque passage au self.

2- Pour les externes désirant manger occasionnellement
Pour chaque repas, le prix à payer comporte un droit fixe (320 € par an pour les demipensionnaires, ou 3 € par repas pour les externes) et une part couvrant les frais alimentaires,
variables selon la constitution du repas consommé.
Le compte restauration est débité à chaque passage au self.
Comment fonctionne le self ?
L’élève compose son repas parmi un choix varié de plats :
6 hors d’œuvre, 5 plats principaux, 3 garnitures, 4 fromages, 7
laitages, 6 desserts, 4 fruits.
La valeur de chaque plat est exprimée en points, un point
valant 0,13 €.
Un repas complet (H.O., plat garni, fromage, dessert)
représente de 28 à 36 points, pour une valeur allant de 3,64 € à
4,68 € de frais alimentaires.
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Année Scolaire 2013 - 2014

Lycée Privé Jean XXIII - 18 rue Andrieux, 51 100 REIMS
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Une pédagogie innovante
Un enseignement résolument novateur, une pédagogie innovante.
La multiplicité des projets et la diversité des
domaines auxquels ils se rattachent manifestent la
variété des enseignements proposés.
Les permanences des enseignants permettent
aux jeunes d'organiser leur travail, d'acquérir de
l'autonomie, de travailler en groupe, de s'entraîner
à l'oral, de combler des lacunes dans certaines
disciplines,
d'approfondir,
d'améliorer
leurs
performances ...

Les nouvelles technologies
Le lycée Jean XXIII, bien qu'établissement d'enseignement général, s'est largement
doté de matériels informatiques, multimédia et numérique, utilisés aussi bien dans les
cadres scientifiques que littéraires ou linguistiques.

L’ouverture à l’international
Un lycée tourné vers l'extérieur
L'ouverture à l'international est une priorité au lycée Jean
XXIII. Elle s'appuie sur des initiatives classiques et
originales telles qu'échanges, projet e-mail, classes
européenne et bilangue, séjours linguistiques, cinéma
étranger ...
Des échanges sont organisés avec l'Allemagne, l'Irlande,
les Etats Unis et l'Australie. Des séjours en Espagne et en
Italie sont régulièrement organisés.
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Un encadrement présent
Le suivi et l'orientation des élèves sont le souci permanent des équipes
éducatives.
Professeurs principaux, responsables de niveaux, parents d'élèves, tous s'impliquent
dans la tâche délicate de l'orientation.
A chaque niveau, une responsable est présente pour assurer l'interface entre la famille
et les structures de l'établissement. Son rôle éducatif est prépondérant dans
l'organisation du lycée.

Une restauration attrayante
Le temps des tristes cantines est révolu : bienvenue au restaurant du
lycée Jean XXIII !
Concédée à la société Elior, la restauration
du lycée Jean XXIII se veut attractive et
de qualité.
Tous les repas sont préparés sur place,
essentiellement avec des produits frais.
Le chef, à l'écoute de ses convives,
propose quotidiennement une prestation
variée et agréable, transformant le temps
du repas en véritable moment de détente.
Même si vous êtes externe, vous pouvez
venir déjeuner occasionnellement (et sans
prévenir) au restaurant du lycée.

Un lycée à taille humaine
Situé en bordure du cœur du centre ville rémois, le lycée Jean XXIII est à
10 minutes à pied de la gare SNCF de Reims, à moins de 5 minutes à pied
des lignes de bus 1 3 5 8 10 (arrêt Briand) et des trams A et B (arrêt Boulingrin).
Le lycée Jean XXIII accueille environ 580
élèves dans 19 classes (7 divisions de
seconde, 6 divisions de première, 6
divisions de terminale).
La communauté éducative se compose
d'environ 70 adultes : environ 50
enseignants et environ 20 personnels
d'éducation, d'administration et de services.
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Pour permettre à chacun de vivre dans la communauté du lycée, tous adoptent le projet éducatif et ses objectifs :

"Aider les jeunes à aimer la vie et à lui donner un sens"
Le Lycée Jean XXIII est un établissement
catholique mixte sous contrat d'association
avec l'Etat et en fidélité à la mission de
l'Eglise.
Ouverte de 1878 par les religieuses de
Nazareth, l'école a poursuivi sa tâche
éducative dans un esprit de famille. Les laïcs y
ont pris peu à peu leur place et en assurent la
direction depuis 1976
En septembre 1998 la Congrégation des Religieuses de Nazareth a confié la tutelle du Lycée
à la Direction Inter diocésaine de l'Enseignement Catholique de Reims et de Châlons en
Champagne.
La communauté éducative du Lycée s'engage à faire vivre ce projet : "L'école catholique est

un terrain privilégié de formation et d'évangélisation. Par son organisation, sa pédagogie, la
transmission de la culture, l'atmosphère qu'elle favorise, elle permet aux jeunes de
développer tout leur être. Par la catéchèse, la vie liturgique, les multiples formes
d'animation spirituelle qu'elle propose, elle éveille, soutient et affermit leur Foi"
N° 103 des Constitutions - Religieuses de Nazareth

A Jean XXIII, jeunes, éducateurs, enseignants, parents, personnels administratifs et de
service forment une communauté qui se veut ouverte et accueillante aux jeunes sans
distinction d'origine ou de croyance.
Le Lycée demande à chaque membre de la
communauté de vivre dans le respect et la
tolérance.
Il propose une démarche personnelle et
communautaire de foi et permet à chacun,
dans le respect de ce qu'il est, de faire
l'expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ
dans un climat évangélique.
Eveiller un jeune à la recherche de Dieu, c'est l'inciter à donner un sens à sa vie et à le
préparer à servir les autres.
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Les axes prioritaires du

PERMETTRE A TOUS LES ELEVES L’OBTENTION DU BACCALAUREAT
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Permanences des professeurs pour aider les élèves
Devoirs surveillés, Oraux, Examens blancs, « Etudes + »
Personnel d’encadrement attentif et disponible

RENFORCER LA PRESENCE DES LANGUES
DANS LA FORMATION DES FUTURS BACHELIERS
Large choix de langues
Section européenne « allemand » ; classes bilangues
Préparation de certifications étrangères
Echanges et voyages linguistiques

FAIRE AIMER LES SCIENCES
Elaboration de progressions, fichiers d’exercices, TP communs
Enseignements d’exploration : Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et
Laboratoires
Olympiades Académiques de mathématiques ou de chimie, concours Bios, sorties
géologiques

AIDER CHAQUE ELEVE A TROUVER SON ORIENTATION
Soutien et accompagnement par le professeur principal
Préparation du projet personnel de l’élève en accompagnement personnalisé
Stage de découverte du milieu professionnel en 2nde
Forum des métiers organisé par les parents d’élèves
Tutorat des élèves par les enseignants

PREPARER LES ELEVES AUX ETUDES SUPERIEURES
Rigueur et autonomie dans le travail
Forum Post-Bac annuel avec la présence d’anciens élèves
Entraînement en Terminale à des entretiens de motivation
Large choix d’options pour acquérir une culture générale
Sensibilisation à des pratiques culturelles, artistiques et sportives

REFLECHIR AU SENS DE LA VIE ET S’ENGAGER
Propositions de moments de réflexion et de rencontres
Propositions d’actions de solidarité
Préparation aux sacrements (baptême, confirmation)
Célébration des grandes fêtes liturgiques (Noël, Pâques)
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Au service de la formation humaine et chrétienne
JOURNEE
JEAN XXIII

ECHANGER, PARTAGER
Temps de réflexion
Conférences, débats, rencontres

CONFERENCES
du CCFD

FAIRE DES CHOIX,
PRENDRE DES RESPONSABILITES ET
LES ASSUMER JUSQU’AU BOUT

ACTIONS
SOLIDAIRES

Se mettre au service des autres
S’engager dans l’animation pastorale
Soutenir les actions caritatives et
humanitaires

CRECHE

REFLECHIR, PRIER,
PRENDRE UN TEMPS DE PAUSE
Seul(e) ou avec d’autres à l’Oratoire,
au Centre Pastoral
Eucharistie mensuelle chaque premier
vendredi
CELEBRATION
EXPOSITION
SUR LA BIBLE

CELEBRER
Les temps liturgiques (Noël, Pâques…)
Les étapes de l’année scolaire
Les sacrements : baptême, confirmation,
réconciliation…

En lien avec l’Eglise Diocésaine, l'Equipe Pastorale, autour du chef
d’établissement, est constituée d’un prêtre accompagnateur, d’enseignants et
d’éducateurs, de parents et d’élèves.
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POUR APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
Reconnaître l’autre différent
Etre reconnu en tant que personne

POUR REFLECHIR AU SENS DE LA VIE
Apprendre à se connaître
Grandir en humanité

POUR RENCONTRER JESUS-CHRIST
S’interroger
Découvrir la Bible
Approfondir sa foi
Chercher à mieux connaître Jésus-Christ
Se préparer aux sacrements (baptême, confirmation)
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Baccalauréats préparés




L : Littéraire
ES : Economique et Social
S : Scientifique

Section Européenne Allemand
 Discipline non linguistique (DNL) : EPS

Classes bilangues Anglais/Allemand
Anglais/Espagnol

Langues vivantes

Langues anciennes
 Latin – Grec

LV1 : Allemand – Anglais – Espagnol
LV2 : Allemand – Anglais – Espagnol
Lv3 : Espagnol

Seconde :
Enseignements d’Exploration
Un enseignement d’économie à choisir parmi :
Sciences Economiques et Sociales
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Un second enseignement d’exploration à choisir parmi :
Méthodes et pratiques scientifiques, Sciences et laboratoire, Littérature et société, Arts visuels, LV3
Espagnol (3 h), Latin (3h), Grec (3h).

Première : 1 option obligatoire
 Série L :

Latin – Grec - Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol)

 Série ES :
pas d'option obligatoire à choisir
 Série S :
pas d'option obligatoire à choisir
Terminale : 1 spécialité obligatoire
 Série L :

Latin – Grec – Arts Plastiques - Mathématiques
LV 1 ou 2 de complément (Anglais, Allemand,
Espagnol) – Droit et grands enjeux du monde
contemporain

 Série ES :

Mathématiques – Sciences Sociales et Politiques Economie Approfondie

 Série S :

Mathématiques – Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre – Informatique et
sciences du numérique

Options facultatives (maximum : 1 en Seconde, 2 en Première et Terminale)
Tous niveaux :
Terminale S :

Latin - Grec – LV3 Espagnol – Arts Plastiques – Chef de Chœur
Histoire Géographie.
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Droits et Grands Enjeux du Monde
Contemporain
Ce nouvel enseignement, introduit dans le cadre de la réforme du lycée, est proposé aux
élèves de la classe terminale de la série littéraire. Dispensé à raison de 3 heures par semaine,
il fait l'objet d'une évaluation orale à l'examen du baccalauréat.
Il doit apporter aux élèves de classes terminales de cette série qui l’auront choisi une
compréhension réaliste des problèmes que traite le droit, et leur permettre d’exercer leur
esprit critique en portant un jugement éclairé sur les solutions apportées par le droit.
22 thèmes couvrent les concepts majeurs du droit et certains des grands enjeux du monde
contemporain tels que le droit les aborde ; ils mettent en scène des situations réelles pour voir
ensuite comment le droit y est présent, et comment, bien ou mal, il y répond, par quels
instruments, avec quels résultats

Informatique et Sciences du Numérique
Ouvert au lycée Jean XXIII en partenariat avec le lycée Saint Jean Baptiste de la Salle,
« Informatique et Sciences du Numérique » (ISN) est un nouvel enseignement de spécialité
(au même titre que les enseignements de spécialité : mathématiques, sciences physiques et
chimiques et sciences de la vie et de la terre) proposé aux élèves de la classe terminale de la
série scientifique.
Cet enseignement propose une introduction à la science informatique : information numérique,
algorithmes, langages, architectures. Il s’agit d’un enseignement de 2 heures par semaine,
plus pratique que théorique (cours, travaux pratiques et activités de projet). Lors de ces
activités, la créativité est valorisée.
Dans le cadre de projets menés en équipe, de nombreux domaines d’application peuvent être
abordés en lien avec la découverte des métiers et des entreprises du secteur du numérique :
graphisme et images, sécurité, prise de décision, communication, robotique, etc… Des
connaissances et des compétences en science de la vie et de la terre (code génétique,
géosciences) peuvent également contribuer à l’élaboration de ces projets.
Au baccalauréat, l’enseignement de spécialité ISN sera évalué (avec un coefficient 2) au cours
d’une épreuve orale fondée sur le projet mené, par un jury constitué de deux professeurs.
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Méthodes et pratiques scientifiques
Enseignement visant à :
- se familiariser avec les démarches scientifiques impliquant les mathématiques,
la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre,
- mieux connaître leur nature, leurs méthodes, leurs approches croisées
- acquérir des connaissances et des compétences
- faire percevoir les enjeux de grandes questions scientifiques pour la société
actuelle et donner des moyens pour les aborder objectivement.
Deux ou trois des thèmes d’exploration suivants seront choisis :
1 Science et aliments : transformation, conservation, stockage, traçabilité.
2 Science et cosmétologie : nettoyer, protéger, modifier son aspect, réaliser un cosmétique
3 Science et investigation policière : balistique, explosifs, techniques d’identifications,
toxicologie, traitement de l’information.
4 Science et œuvres d’art : arts plastiques, arts musicaux, arts de l’espace, photographie et
cinéma.
5 Science et prévention des risques d’origine humaine : protection de l’environnement, sécurité
sanitaire, sécurité routière, sécurité et rayonnements
6 Science et vision du monde : De la perception au traitement cérébral, images fixes ou
mobiles, voir la terre, voir l’intérieur du corps, voir l’infiniment grand, l’infiniment petit.

Sciences et laboratoire
Enseignement visant, par la pratique d’activités en laboratoire, à :
- découvrir la démarche scientifique en insistant sur l’observation, le choix des
techniques de laboratoire, l’exploitation des résultats,
- susciter le goût de la recherche,
- formuler ou s’approprier une problématique, engager une démarche de projet.
Trois des
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sept thèmes d’exploration suivants seront choisis :
La géosphère : physique du globe, cours d’eau et océans, monde minéral.
L’atmosphère terrestre : l’air, le rayonnement solaire, la météorologie, l’eau et l’air.
Physicochimie des matériaux du vivant : l’eau, les aliments, les agro-ressources.
Les modes de vie : l’habitat, les arts, les transports.
La prévention des pollutions et des risques
Les enjeux énergétiques contemporains.
Informations et communications : collecte, traitement, transmission.
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Littérature et société
Enseignement structuré autour des Lettres et de l’Histoire, il vise à :
- favoriser le croisement et la complémentarité de plusieurs approches
disciplinaires,
- permettre d’apprécier l’interactivité entre la société et la littérature,
- montrer la variété des études littéraires et des champs professionnels qui s’y
rattachent.
Deux ou trois des domaines d’exploration suivants seront choisis :
1 Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société.
2 Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit.
3 Images et langages : donner à voir, se faire entendre.
4 Médias, information et communication : enjeux et perspectives.
5 Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile.
6 Regards sur l’autre et sur l’ailleurs.

Créations et activités artistiques :
Arts Visuels
Enseignement visant, au travers de l’étude de
diverses
formes
artistiques
et
de
leur
environnement culturel, à :
- amener
l’élève
à
approfondir
l’expérience esthétique,
- apprécier les enjeux économiques,
humains et sociaux de la vie artistique,
- développer
des
compétences
de
pratique
artistique,
de
culture
personnelle et découvrir la diversité des
métiers de l’image.
Partant des pratiques culturelles, des interrogations et de la curiosité des élèves,
partant de la découverte d’un ou plusieurs lieux de création artistique (exposition,
atelier d’un plasticien ou d’un photographe, projection de film, musée, site
multimédia…), on distingue plusieurs phases de travail :
1 Définition d’un ou plusieurs questionnements
2 Identification des grandes catégories d’activités et métiers propres à chaque
forme d’arts visuels
3 Elaboration puis réalisation d’un projet.
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Encadrées par les professeurs
Mettre en œuvre le projet éducatif :
-

éduquer à la liberté pour permettre aux jeunes de faire des choix et d’y réfléchir
éduquer à la responsabilité pour permettre à chacun de se prendre en charge
éduquer à la vie relationnelle.

Les permanences doivent permettre aux jeunes d’organiser leur travail, d’acquérir de
l’autonomie, de travailler en groupe, de s’entraîner à l’oral, de combler des lacunes dans
certaines disciplines, d’approfondir, d’améliorer leurs performances…
En Permanence, les élèves peuvent
:
- se faire expliquer un point du cours
- travailler des exercices
- préparer un exposé
- travailler en groupe
- s’entraîner à l’oral
- combler des lacunes
- profiter d’un soutien personnalisé
- rattraper un cours après une absence
- travailler les méthodes
- approfondir
- se faire expliquer par un élève…

Le rôle du professeur :
- vérifier que l’élève travaille dans sa
matière
- diagnostiquer les problèmes
- montrer à l’élève qu’il peut y
remédier par lui-même, l’encourager et
le soutenir
- dialoguer avec l’élève pour discerner
les problèmes et trouver les remèdes
- convoquer les élèves si nécessaire
- faire une correction personnalisée
d’un devoir
- créer un climat de confiance en
écoutant l’élève

Les temps de « permanences » sont obligatoires..
Les élèves choisissent eux-mêmes les disciplines et les sujets qu’ils souhaitent travailler et les
professeurs correspondants, qu’ils n’ont pas nécessairement en cours. La pré-inscription par
internet permet de réguler les demandes des élèves et de leur assurer d’accéder à la
permanence de leur choix.
Ces « permanences » font l’objet d’un emploi du temps spécifique commun à toutes les classes
de Première et Terminale d’une part, des classes de Seconde d’autre part; il fait partie
intégrante de l’emploi du temps de la classe.
[Pour tous les niveaux, la durée des cours « classiques » est ramenée à 45 minutes au lieu
d’une heure, excepté en E.P.S., en Travaux Pratiques de sciences, en E.C.J.S. et en T.P.E.] .

Depuis la rentrée 2008, le lycée a mis en place une formule d’étude encadrée destinée à
favoriser le travail des jeunes en fin de journée, de 17h40 à 18h40 et à leur venir en aide.
Pour un coût modique, chaque jeune volontaire s’inscrit pour un ou plusieurs des trois soirs
concernés (lundi, mardi, jeudi) et pour l’une ou l’autre des périodes (septembre-décembre,
janvier-avril, avril-juin).
Pendant cette étude surveillée, deux adultes respectivement compétents dans les « disciplines
littéraires » ou dans les « disciplines scientifiques » sont à leur disposition pour répondre à
leurs demandes.
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LE FORUM POST BAC
Fin janvier, des représentants des filières post bac et d’anciens élèves aujourd’hui
étudiants se retrouvent à Jean XXIII pour rencontrer les lycéens et les renseigner sur
les études qu’ils s’apprêtent à entreprendre.
Plus de 70 écoles, prépas, IUT, UFR, BTS, formations en alternance sont chaque année
présents à ce forum.

LES ENTRETIENS
Depuis 15 ans maintenant, le Lycée JEAN XXIII avec l’aide des parents d’élèves, a mis
en place un entraînement aux entretiens réservé aux lycéens de terminale.
Pour quels objectifs ?
 Aider les jeunes à acquérir leur autonomie pour être responsables dans leur vie.
 L’entrée dans certaines écoles se fait certes sur dossier, mais aussi sur entretien
de motivation, ce dernier ne s’improvise pas et demande une préparation.
 Le lycéen apprend à parler de lui avec honnêteté et rigueur, à se définir, à se
découvrir, à défendre un point de vue, à exprimer une passion ; il peut donc
prendre du recul pour regarder le passé, apprécier le présent et se projeter dans
l’avenir.

FORUM DES METIERS
Dans le cadre du projet personnel d'orientation, un forum des métiers est
organisé par l'Association des Parents d'Elèves du lycée, pour tous les
élèves des classes de seconde.
L'APEL Jean XXIII s'est tournée vers des professionnels, parents d'élèves
du lycée pour la plupart, qui présenteront leurs différents métiers, sous
forme de conférences et d'échanges.
Sont généralement présentés : les métiers de la santé, du droit, de la
banque, de la finance, de l'aéronautique, de l'administration, de la
comptabilité, de la recherche scientifique, du bâtiment, de l'architecture,
du vin, de l'œnologie, du commerce, du marketing, de la logistique, de l'encadrement,
du développement économique des entreprises, de la direction d'entreprises ...

STAGE DE DECOUVERTE EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durant une semaine, en juin, les élèves de seconde partent en stage découvrir le
métier qu’ils envisagent d’exercer, ou le secteur dans lequel ils souhaitent travailler.
Ce stage fait l’objet d’un rapport dont la note est intégrée à la moyenne du premier
trimestre de la classe de première.
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L’option chant choral du lycée Jean XXIII
est née de la volonté de prolonger
l’enseignement de la Maîtrise du collège
Notre Dame jusqu’en Terminale. Elle reste
cependant ouverte aux élèves ayant un
bagage musical suffisant et désireux de
chanter.
Chanter ensemble, développer son oreille,
approfondir ses connaissances techniques
et sa culture musicale, apprendre à diriger
un chœur et participer à des projets motivants (concerts, voyages…), telles sont les vocations
de cette option.

L’EPS a pour finalité de former, par la pratique de multiple APSA (Activités
Physiques, Sportives et Artistiques), un citoyen cultivé, lucide, autonome,
physiquement et socialement éduqué.
L’enseignement commun d’EPS au lycée est constitué d’un cursus de formation en
3 ans. Il doit permettre à chaque élève de
s’engager
pleinement
dans
les
apprentissages, quels que soient son
niveau de pratique, sa condition physique
et son degré d’inaptitude ou de handicap.
Des épreuves spécifiques et adaptées aux
examens ont été instaurées (BO n°25 du
26 juin 1990).
L’UNSS est une formation complémentaire qui permet
l’initiation ou la spécialisation dans une ou plusieurs APSA et la
formation à des rôles de jeunes officiels (arbitre, juge …)

Chaque lundi soir, l’atelier « théâtre » rassemble les lycéens
volontaires. En fin d’année, le spectacle proposé par nos amateurs
remporte toujours un franc succès.
Développer la confiance en soi mais aussi l’esprit de groupe, prendre
la parole en public, maîtriser son corps et sa gestuelle, développer
son sens critique, s’ouvrir à l’expression artistique et à la culture,
voilà quelques-uns des objectifs auxquels cette pratique permet
d’accéder.
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Ouverte en septembre 2004, la section européenne
« allemand » poursuit la section correspondante du
collège Notre Dame – La Maîtrise.
Les élèves qui y sont inscrits peuvent obtenir la
mention “section européenne” sur leur diplôme du
baccalauréat à condition d’obtenir au moins 12 à
l’épreuve du premier groupe de langue vivante, et 10 à
l’épreuve spécifique.
L’épreuve spécifique est une épreuve orale qui porte sur :
- la discipline non linguistique (DNL) : l’éducation physique et sportive pour le Lycée
Jean XXIII
- une évaluation des travaux et des activités effectués dans le cadre de l’ouverture
européenne de la section (échange, voyages, clubs, dossiers thématiques,
journaux...).
Une note de contrôle continu attribuée par le professeur de langues et le professeur de
la discipline non linguistique entre également dans l’évaluation.
PROJET E-MAIL
L’objectif est de correspondre par courrier électronique avec les lycéens de la
Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld de Braunschweig en Allemagne

Anglais/Espagnol, Anglais/Allemand
Tout au long de leur scolarité en collège, de la 6ème à la 3ème, certains élèves ont la
possibilité d’étudier avec le même niveau d’exigence deux langues vivantes. Au
moment où se met en place le « Cadre Européen Commun de l’Enseignement des
Langues », le lycée propose aux élèves de poursuivre leur apprentissage de deux
langues vivantes comme LV 1 jusqu’au baccalauréat. Aux trois niveaux (Seconde,
Première, Terminale), des classes accueillent ainsi des élèves en « anglais-espagnol »
ou en « anglais-allemand ».
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Aix la chapelle
Le lycée Jean XXIII est jumelé avec le lycée Ste
Ursule d’Aix-la-Chapelle depuis 1967, comme nos
deux villes. Chaque année, un groupe d’élèves
allemands est reçu au lycée en septembre, puis les
français se rendent à Aix-la-Chapelle en mars.
Immergés dans une famille allemande pendant plus
de dix jours, les élèves découvrent Aix, Bonn,
Cologne, leurs musées, leur cathédrale ; ils
consolident ainsi leur connaissance de la langue et
vivent au quotidien le dépaysement culturel.

Australie
Depuis 1993, une collaboration, initialement limitée à la Ivanhoe Girls Grammar
School, élargie aujourd’hui à d’autres établissements de Melbourne, permet chaque
année à quelques jeunes, filles ou garçons, de réaliser une expérience sous la forme
de séjours alternés de six à huit semaines : juillet-août pour les français, décembrejanvier pour les australiens.

Irlande
Depuis 2007, s’est instauré un échange avec l’Irlande. Au
Sacred Heart Grammar School de Newry qui scolarise des
jeunes filles est venu s’ajouter la St Patrick’s Grammar School
d’Armagh qui scolarise des garçons. Les deux échanges se
font en février ou mars avec séjours alternés d’une dizaine de
jours.

Arlington (Etats-Unis)
Débuté en 2007, l’échange avec le lycée Bishop O’ Connell
d’Arlington, près de Washington, s’est progressivement renforcé,
en lien avec le jumelage des deux villes d’Arlington et Reims.
Préparé tout au long de la classe de Seconde, le voyage à
Arlington se fait durant l’année de Première. Les élèves français
ayant participé à l’échange reçoivent leur correspondant
américain durant l’année de Terminale.
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ANGLAIS
 Préparation au P.E.T. de l’Université de Cambridge proposée aux élèves
de Seconde. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
 Préparation au F.C.E. (First Certificate) de l’Université de Cambridge
proposée sur 16 mois aux élèves déjà reçus au P.E.T. L’examen se déroule en
décembre de l’année suivante.

ALLEMAND
 Préparation au Z.D. du Goethe Institut proposée aux élèves de Première
et de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire de Terminale.

ESPAGNOL
 Préparation au C.I.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Première, voire de Terminale. L’examen se déroule en fin d’année scolaire.
Préparation au D.B.E. de l’Institut Cervantès proposée aux élèves de
Terminale déjà titulaires du C.I.E.
L’examen se déroule en fin d’année
scolaire.
Tous ces examens certifient un bon ou un haut niveau de compétence en compréhension
et expression écrite et orale dans la langue correspondante ; ils sont reconnus par de
nombreuses entreprises et par des Grandes Ecoles. La préparation est assurée au sein du
lycée à raison d’une séquence de cours par semaine, et exige de la part de l’élève un
travail personnel conséquent. Les effectifs sont limités pour favoriser un travail efficace.
Le Conseil Régional Champagne Ardenne ne subventionnant plus les inscriptions,
ces dernières sont intégralement à la charge des familles. Les tarifs 2011-2012
étaient les suivants : PET 64€, FCE 136€, ZD 130€, CIE 107€, DBE 142€.
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Session 2012
Classe

Reçus

%

Refusés

T1L

31

96,88 %

1

T2ES

28

96,55 %

1

T3ES

30

96,77 %

1

T4S

23

88,46 %

3

T5S

20

76,92 %

6

T6S

28

100,00 %

0

Totaux

160

93,02 %

12

%

93,02 %

6,98%

Tableau des mentions :
Très Bien

Bien

Assez Bien

Passable

4

18

59

71

En octobre, les diplômes du baccalauréat sont remis aux bacheliers lors d’une
cérémonie conviviale rassemblant les jeunes, leurs familles et l’équipe
éducative du lycée.
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Contribution familiale : 670 € pour l’année.
La contribution familiale inclut une assurance scolaire, des cotisations, des frais de photocopies,
d’examens blancs, d’oraux, d’activités sportives…
40 € perçus lors du rendez-vous.
Première inscription :
Adhésion à l’A.P.E.L. :
16,50 € par famille (versés dans l’établissement où est inscrit l’aîné
d’une fratrie)
70 € pour les adhérents à l’A.P.E.L (+ caution de 185 €)
Location des livres :
Chaque lycéen bénéficie de la carte Lycéo établie par le Conseil Régional (crédit de 100 €).
Restauration :
Demi-pension
ou
Externat avec repas occasionnel
Demi-pension : 320 € de part fixe pour l’année + frais alimentaires variables (voir cidessous)
Externat avec repas occasionnel : Droit fixe de 3, 00 € par repas + frais alimentaires
variables.
Casier (facultatif) :
15 € par an
Arts Plastiques, Arts Visuels :
25 € par an
Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences et Laboratoire : 30 € par an
MODES DE REGLEMENT :
1°) 67,00 € à l’inscription ou réinscription (arrhes encaissés au dépôt du dossier)
Les arrhes ne sont plus remboursées après le 1er juin (sauf redoublement, réorientation ou
déménagement)
2°) Pour le solde, deux formules possibles :
a -Prélèvements mensuels automatiques (en 9 fois, de octobre à juin, le 10 du mois)
b- Règlements trimestriels (en 3 fois, en octobre, janvier et avril)

Tout élève, demi-pensionnaire ou externe, dispose d’un compte restauration ouvert à son nom et
d’une carte de lycéen.
1- Pour les demi-pensionnaires
Le prix de la demi-pension est divisé en deux parts :
-

une part couvrant les frais fixes (personnel, énergie, entretien du matériel)
une part couvrant les frais alimentaires, variables selon la constitution du repas consommé
Les frais alimentaires sont prélevés sur le compte restauration à chaque passage au self.

2- Pour les externes désirant manger occasionnellement
Pour chaque repas, le prix à payer comporte un droit fixe (320 € par an pour les demipensionnaires, ou 3 € par repas pour les externes) et une part couvrant les frais alimentaires,
variables selon la constitution du repas consommé.
Le compte restauration est débité à chaque passage au self.
Comment fonctionne le self ?
L’élève compose son repas parmi un choix varié de plats :
6 hors d’œuvre, 5 plats principaux, 3 garnitures, 4 fromages, 7
laitages, 6 desserts, 4 fruits.
La valeur de chaque plat est exprimée en points, un point
valant 0,13 €.
Un repas complet (H.O., plat garni, fromage, dessert)
représente de 28 à 36 points, pour une valeur allant de 3,64 € à
4,68 € de frais alimentaires.
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