
Bienvenue au service de la
la vie scolaire 



Nos missions

Suivi de la scolarité en lien avec les familles, les équipes pédagogiques, 
l’équipe médico-sociale et les psychologues de l’éducation nationale

Accueil des lycéens et 
étudiants

Gestion des absences et 
des retards

Surveillance et 
encadrement en salle 

de travail, au restaurant 
scolaire et dans les 

espaces de vie

Accompagnement et 
gestion de la vie à 

l’internat

3 conseillers 
principaux 

d’éducation 
(CPE)

13 Assistants 
d’éducation 

(AED)



� Avoir commandé pour le jour de l’inscription son PASS REGION (sur le site 
jeunes.auvergnerhonealpes.fr).
Le pass permet :
- La gratuité des manuels scolaires
- L’accès à l’établissement (portique d’entrée et EPS).
- Et sous réserve de le créditer, prendre ses repas au restaurant scolaire dans les deux espaces proposés. 

� Mettre en place dès la rentrée l’accès à l’Environnement Numérique de Travail (ENT) par 
PRONOTE (accès à l’aide de code individuel lycéen/étudiant et parent). C’est le vecteur de 
communication de l’établissement avec les lycéens, étudiants et leurs familles.

� Etre toujours en possession de son carnet de liaison (pour les lycéens).

Les indispensables du métier de lycéen



Devenir autonome et responsable

Savoir gérer son temps libre (entrée/sortie).

Etre assidu(e) et ponctuel(le) contribue à la réussite de son cursus scolaire.

Savoir organiser son temps travail personnel en utilisant les différents espaces 
proposés : la salle d’étude et ces box individuels, le CDI.

Travailler régulièrement (1h30 à 2h par jour), c’est indispensable pour être en 
réussite. 

S’inscrire dans une démarche responsable, devenir un jeune adulte, citoyen en 
respectant les règles de vie au sein du lycée.



Devenir lycéen c’est aussi être acteur au sein 
du lycée

CVL, le conseil de la vie lycéenne, force de proposition dans le lycée, et dont sont issus les élèves 
élus au conseil d’administration du lycée

MDL, La maison des Lycéens avec la gestion du Foyer (babyfoots, billards, la salle de 
musique) et organisation de temps forts (carnaval, concert, vente de cookies...).

Les délégués dans chaque classe, ainsi que dans les différentes instances du Lycée

Les ECO Délégués, sensibles aux questions environnementales

Les Ambassadeurs Lycéens contre le harcèlement scolaire


