
Lycée Le Bon Sauveur 

Un établissement sous tutelle de la 
congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) 

 

6, rue Henri Cloppet - Le Vésinet  - Tel : 01 30 15 92 92 – www.bs78.net 



2 

Établissement le Bon Sauveur – Le Vésinet 
École  -  Collège  -  Lycée   

 Une pastorale dynamique qui accompagne les élèves et permet à 
chacun de s’ouvrir à la parole de Dieu, de découvrir la foi, de 
l’approfondir et de porter témoignage 

 Une classe de 6ème et une classe de 5ème spécifiques pour 
enfants intellectuellement précoces 

 Une ULIS-TSA collège (Troubles du Spectre Autistique) 

 Des événements émaillant l’année : marché de Noël, carnaval, 
concours d’éloquence, temps fort pastoral, fête de l’amitié, voyages 
de classe,… 

 Un thème d’année en rapport avec notre projet d’établissement  

 

 

 1 600 élèves, dont  525 au lycée - 5 classes par niveau  de la 
6ème à la Terminale – 35 élèves par classe en moyenne 

 Situé dans un parc arboré classé et aménagé de 4 hectares 
entre Chatou et le Vésinet (à 7 minutes à pied de la gare de 
R.E.R  A Chatou - Croissy) 

 Des infrastructures modernes 

 Une contribution des familles modulée en fonction des 
revenus 

 Un fonds de soutien 
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UN PROJET ÉDUCATIF 

En portant un regard positif sur chaque jeune, l’équipe éducative et pédagogique  
du Bon Sauveur souhaite l’accompagner et l’aider à se construire  

dans toutes les dimensions de sa personne. 
 
 

 Une école ouverte à tous et ouverte sur le monde 
 

 

 Une école qui permet un épanouissement personnel  
 

 

 Une école qui éduque à la vie citoyenne 
 



 En portant un regard positif sur chaque jeune, l’équipe éducative du Bon Sauveur  
souhaite l’accompagner et l’aider à se construire dans toutes les dimensions de sa personne.  

Projet d’établissement 



6 objectifs pour nos lycéens   

L’année de 2nde permet aux jeunes de s’adapter à la vie lycéenne et 

mesurer les enjeux de demain.  
 

6 objectifs pour favoriser la réussite et l’épanouissement de nos élèves : 
 

S’épanouir dans son environnement scolaire  

Aider les élèves à cultiver le sens de l’effort, le goût du travail 
bien fait 

Acquérir de nouvelles méthodes de travail et développer son 
adaptabilité 

Gagner en autonomie et en responsabilité 

Se préparer aux enjeux du monde multiculturel  

Etre acteur dans ses choix d’orientation. 
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Bac préparé au Bon Sauveur 

Baccalauréat  général 
 

Une volonté marquée de répondre aux attentes et besoins des élèves et du supérieur : 

 diversité et cohérence des parcours proposés soit environ 15 à 20 parcours différents 
en 1ère et en terminale répartis dans les 5 classes du niveau 

 des professeurs principaux / référents qui accompagnent chaque élève dans le 
groupe classe 

 

Enseignements de spécialité en classe de 1ère et Terminale à caractère « général » : 
 

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques  

Humanités, littérature et philosophie 

Littérature , langues et cultures étrangères (anglais littéraire / anglais contemporain) 

Mathématiques 

Numérique et sciences du numérique  

Physique et chimie 

Sciences économiques et sociales  

Sciences de la vie et de la Terre 
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En 2nde 
 

Enseignements optionnels en 2nde proposés au Bon Sauveur 
Arts Plastiques  

Poursuite du Latin ou début d’une LVC : Chinois, Espagnol, Italien sous réserve d’un 
effectif suffisant. Ce choix engage pour les 3 années de lycée. 

Possibilité d’en suivre d’autres non dispensés au Bon Sauveur par le CNED 
 

Accompagnement à l’orientation dès la 2nde : 
 

Maison Info Avenir : au service de l’information et de l’accompagnement tout au long du 
lycée 

Accompagnement personnalisé Parcoursup – Post Bac pour les élèves et les parents 

Intervention de  «100 000 entrepreneurs » pour chaque classe (découvrir le monde 
professionnel et s’y repérer) 

Participation au Forum des métiers, salon des écoles post-bac, soirées thématiques, … 
(connaître les formations, les attendus et les débouchés de l’enseignement supérieur)  

Présentation des voies post-bac et accompagnement personnalisé pour chaque élève 
dans le choix des enseignements de spécialité (élaborer son projet d’orientation) 

Tests CGP à partir de la 2nde (Centre de Gravité Professionnel) 

Stage en entreprise de 2 semaines du 20 juin au 1er juillet 2022 
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Enseignements optionnels en 1ère  
et Terminale au Bon Sauveur 

Enseignements optionnels en classe de 1ère - 3heures 
Poursuite du Latin ou de la LVC : Chinois, Espagnol, Italien 

Arts : Arts Plastiques 

Possibilité d’en suivre d’autres non dispensés au Bon Sauveur par le CNED 

 

Enseignements optionnels en classe de Terminale - 3heures 
Mathématiques expertes 

Ou Mathématiques complémentaires 

Ou Droits et grands enjeux du monde contemporain 

 

A noter :  si l’une des ces 3 options est choisie en classe de terminale, elle viendra 

obligatoirement s’ajouter à celle(s) suivie(s) le cas échéant en 1ère.  
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Une FHS (formation humaine et spirituelle) pour tous les lycéens : 
  sur heures dédiées en 2nde 
 via des engagements que chaque élève de 1ère prend « au service » en 1ère 
 via des temps forts sur 4 demi-journées banalisées en Terminale. 
 
Une Association Sportive : badminton, multi activités, basket, escalade, tennis de table, 
natation, bien-être, …  
 
Des activités pédagogiques : voyages, sorties culturelles, stages en entreprise, concours 
d’éloquence, … 
 
Un accompagnement / des préparations : 
  aux concours ou examens : Sciences Po, écoles d’ingénieurs post bac , écoles de 

commerce post bac, formation aux études de santé, … 
 aux certifications en langue étrangère pur les élèves qui le souhaitent 
 
Des activités périscolaires : théâtre, codage, échecs, … 
 

La Maison des Lycéens : instance où les lycéens sont associés aux décisions de 
l’établissement et où ils proposent des actions à caractère festif, ludique pour le lycée, mais 
aussi relatif à la vie lycéenne. Les élus y représentent les élèves de leur établissement. 
 

Le Bon Sauveur c’est  aussi  
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Les élèves de 2nde partent  une semaine en voyage d’intégration, dès la rentrée. 

Ce voyage a pour objectif de fédérer les élèves, d’intégrer les nouveaux  (environ 35 
chaque année soit l’effectif d’une classe) et de créer une dynamique de classe. 

En 2021, voyage à Saint-Martin-de-Bréhal 

Au programme : traversée de la Baie du Mont St Michel, visite du Mt St Michel, activités 
nautiques et divers temps d’inclusion.  

 

 

 

Voyage d’intégration 



La procédure d’inscription 
 avant le 12 novembre 2021 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au Bon Sauveur pour la rentrée de septembre 2022, 

rendez-vous sur notre site internet , rubrique : Inscriptions 2022-2023. 
 

 Étape 1 : Procéder à la préinscription en ligne en cliquant sur le lien  
(lire attentivement la procédure à suivre) 

 Étape 2 : Nous faire parvenir par courrier postal le dossier papier complet  

de demande d'inscription 

Etude du dossier : 

Après étude du dossier de votre enfant par le chef d’établissement, vous êtes informés 
de la décision par courrier ou courriel, soit : 

Le dossier est retenu. Dans ce cas, un rendez-vous pour les parents et l’enfant sera 
fixé avec le chef d’établissement ou l’un de ses adjoints 

Des pièces complémentaires vous sont demandées et le dossier est mis en attente 

Le dossier est en liste d’attente faute d’une place disponible dans l’immédiat 

Le dossier n’est pas retenu. 

Lien vers la page du site : inscriptions 2022-2023 

Contact  secrétariat  du secondaire 
 Tel : 01.30.15.92.92 - secretariat.college.lycee@bs78.org   

http://www.bs78.net/index.php?id_menu=84
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=84
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=84


Travaux d’envergure réalisés en 2020-2021 : cour collège et cour lycée 

Établissement  le Bon Sauveur – Le Vésinet 
Quelques photos du Lycée 


