
LA FORMATION  
HUMAINE  
AU LYCÉE PRIVÉ 
CHARLES PÉGUY
DE GORGES
Notre projet éducatif repose sur une formation 
humaine. Le lycée est un lieu de vie qui a pour 
but de faire évoluer et grandir vos enfants.

Notre établissement avance dans ce sens.  
Nous avons l’ambition de personnaliser  
le parcours de scolarisation de chaque élève 
qui nous est confié, en lui permettant de se 
réaliser et de s’épanouir. En étant attentifs 
à chacun, nos lycéens et nos étudiants sont 
accompagnés, conseillés et orientés.  
Nous travaillons également sur l’estime  
et la confiance en soi, véritables appuis  
pour aider nos élèves à prendre des décisions 
et les assumer.

Sylvain OLIVIER
Directeur Général

VIVRE SA FOI : 
CÉLÉBRER, S’OUVRIR À L’UNIVERSEL

S’ENGAGER : 
ÊTRE EN PROJET ET S’IMPLIQUER

UNE ÉQUIPE DÉDIÉES’OUVRIR : 
ACCUEILLIR, CRÉER ET SE RENOUVELER

ACTIONS SOLIDAIRESCÉLÉBRATIONS 
• Messe de rentrée 
•  Célébration de préparation aux grandes  

fêtes catholiques : Noël, Pâques... 

RENCONTRES
• Journée à l’Abbaye de Melleray
• Pélerinage à Taizé
•  Rencontre avec les sœurs de Sainte Marie  

de Torfou (sœurs fondatrices de notre établissement)
•  ...

Confection de coussins à placer sous  
le bras pour soulager les douleurs 
en diminuant les tensions liées  
à la chirurgies des femmes atteintes  
du cancer du sein.

COUSSINS DU CŒUR

Pour chaque personne inscrite,  
le prix d’un repas est reversé  
à une association.

BOL DE RIZ

Tous les élèves majeurs et les 
personnels peuvent donner leur sang 
sur un temps donné au lycée.

DON DU SANG

SEMAINES À THÈME

Valorisation des projets d’élèves (humanitaires, associatifs, sportifs, culturels, ...).

SEMAINE DE L’ENGAGEMENT

Ateliers, conférences, clean walk...

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

Mise en place d’une course pour 
récolter des dons au profit d’une 
association venant en aide aux 
femmes atteintes du cancer du sein. 

COURSE SOLIDAIRE

TOUTES POMPES DEHORS

Collecte de chaussures pour permettre 
à des enfants de notre région atteints 
du cancer de partir en vacances.

Temps de recueillement
Temps de prière

TEMPS SPIRITUELS

Sylvain OLIVIER

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Laurence ALBERTEAU

ADJOINTE DE DIRECTION  
AUX BESOINS ÉDUCATIFS 

PARTICULIERS

Christine CAUCHON

ADJOINTE DE DIRECTION  
À LA VIE SCOLAIRE ET 
À L’INTERNATIONAL

Alice PERRAY

COORDINATRICE 
PÉDAGOGIQUE

Christine MASSÉ

COORDINATRICE 
PÉDAGOGIQUE

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
• Immersions à l’étranger
• Échanges
•  Accueil d’élèves étrangers 
• Passage du BAC Américain
• ...

OUVERTURE À LA CULTURE ET AU SPORT
• Association sportive
• École des Arts et du Spectacle
• Programmation culturelle à La Stella 
• Sorties au cinéma et au théâtre
• ...

OUVERTURE AU MONDE PROFESSIONNEL
• Stages en entreprise
• Interventions de professionnels
• Actions professionnelles 
• Unité de Formation par Apprentissage
• ...

OUVERTURE À LA PRÉVENTION, 
À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
• Semaine du bien-être
• Semaine de la sécurité
• Interventions (Co-Exister, ...) 
• Service des élèves à besoins particuliers
• Formation SST
• ...

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
• Papiers de l’espoir
• Pour un sourire d’enfant
•  Amitié Bénin Sud-Loire
• Échangeons pour changer
• Caridad
• ...

www.charles-peguy.net
02 40 544 800

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DISPONIBLE 
CHAQUE SEMAINE DANS LE À LA UNE


