Francese
POURQUOI CHOISIR LE LYCÉE?
Parce que c’est une école qui:
permet d’acquérir une solide culture de base
fournit les instruments culturels et méthodologiques
pour comprendre la réalité de façon approfondie
contribue au développement de la flexibilité
intellectuelle
et
de
l’autonomie
dans
l’apprentissageprépare à affronter la complexité du
monde moderne
ouvre l’ensemble des portes pour un futur professionnel
permet de reconnaître et valoriser ses propres aptitudes
et ses passions
Quels débouchés ?
Les cursus lycéens offrent :
une excellente préparation pour poursuivre les études
avec succès dans n’importe quelle faculté universitaire
ou cursus post-baccalauréat
une préparation efficace pour l’insertion dans le monde
du travail.
LYCÉE CLASSIQUE
Le lycée classique se propose de favoriser la connaissance
critique de la civilité gréco-latine et du rôle de celle-ci
dans le développement de la culture européenne. Ce parcours
favorise l’utilisation consciente et recherchée du langage,
outil indispensable pour une communication efficace dans tous
les domaines. En outre, le lycée classique développe des
compétences permettant d’affronter l’ensemble des disciplines.
Parallèlement à l’étude de la classicité, sont développés le
savoir scientifique et la connaissance des langues étrangères.

Lycée classique avec deux langues pendant deux ans
Lycée classique avec deux langues pendant cinq ans
LYCÉE LINGUISTIQUE
Le lycée linguistique offre une formation générale comprenant
un riche bagage linguistique. L’étude de trois langues
étrangères, soutenue par les technologies modernes et l’aide
des lecteurs de langue maternelle, est la particularité de ce
lycée de dimension européenne. En outre, ce lycée favorise le
développement d’une mentalité ouverte aux réalités différentes
de la sienne dans un monde toujours plus globalisé. En effet,
la culture en tant que produit d’un peuple est
fondamentalement liée à sa langue et celle-ci représente le
cœur de la culture de chaque peuple.
LYCÉE SCIENTIFIQUE
Le lycée scientifique se propose d’approfondir les raisons de
la science sans les séparer de l’étude de l’Homme et de ses
racines historiques et culturelles. Ce lycée vise à doter les
étudiants d’outils conceptuels et opérationnels qui leur
consentiront de réaliser l’intégration entre la culture
humaniste, dans ses différentes articulations (artistiquelittéraire/communicatives/historique-philosophiques) et la
culture scientifique. Le domaine scientifique a été valorisé
avec une attention particulière à la pratique dans les
laboratoires. Des parcours de recherche et de collaboration
avec des institutions scientifiques du territoire sont
encouragés et organisés.
Lycée scientifique

avec deux langues pendant deux ans

Lycée scientifique

avec deux langues pendant cinq ans

LYCÉE EN SCIENCES APPLIQUÉES
Le lycée en sciences appliquées a pour objectif la préparation
dans le domaine scientifique technologique intégrant une

vision d’ensemble des réalités historiques et culturelles de
la société.
Le lycée se propose de soutenir les vocations des étudiants
souhaitant acquérir des compétences avancées en sciences
mathématiques, physiques, chimiques, biologiques et
informatiques. Des parcours de recherche et de collaboration
avec des institutions scientifiques du territoire sont
encouragés et organisés.
Lycée scientifique : option sciences appliquées
Lycée scientifique – option sciences appliquées avec deuxl
angues pendant cinq ans
UNE ÉCOLE QUI ACCUEILLE
un groupe de soutien entre élèves « ensemble pour
étudier » : les plus « grands » aident les plus
« petits »
tuteurs : enseignants qui aident les étudiants dans des
moments de difficultés
une aide psychologique : sur demande des élèves, des
parents ou des enseignants
une aide à l’étude : des activités d’aide l’après-midi,
des cours de rattrapage
UNE ÉCOLE QUI INNOVE
ordinateur et projecteur dans toutes les classes
tableau multifonctions
laboratoires d’informatiques
laboratoire linguistique multimédia
UNE ÉCOLE QUI VALORISE
Olympiades de mathématiques, physique, biologie, chimie,
neuro-science
Jeux de l’université Bocconi
Certamina de latin et de grec

Projet géologie
Certification ECDL
UNE ÉCOLE OUVERTE SUR L’EUROPE ET LE MONDE
Certification linguistique européenne
Échanges culturels en Allemagne avec Forchheim et en
Australie
Semaines linguistiques en cours d’année et séjours
linguistiques estivaux en Angleterre, Allemagne, France
et Espagne
Projet CLIL : matières enseignées en langues étrangères
Dsd : certification
allemandes

pour

l’accès

aux

universités

A-levels : certification d’école supérieure anglaise
ESABAC : double diplôme du baccalauréat italien et
français
Projet PEG (Parlamento Europeo dei Giovani/ Parlement
Européens des Jeunes)
UNE ÉCOLE QUI PREND SOIN DU BIEN ÊTRE ET DE L’EXPRESSIVITÉ
Projet SALUTE (santé) : éducation alimentaire, cours de
premiers secours, prévention alcool et tabac, éducation
psycho-affective
Pratique sportive avec des sorties sur le territoire
Projet théâtre, cours de danse, chorale du lycée
UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE TERRITOIRE
Projeto em colaboração com a Fundação Bruno Kessler
(FBK)
Projeto em colaboração com o Museu Cívico, o Mart, o
Museu da Guerra, a Biblioteca Pública e a Universidade
de Trento
Projeto PAT – Confindustria
L’AVIS DES ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE
D’après

un

sondage

effectué

sur

les

élèves

entrés

à

l’université, trois ans après le baccalauréat, il ressort
que :
83% des élèves sont satisfaits
85% ont réussi les différents examens
54% ont une moyenne comprise entre 28/30 et 30/30
Évaluation des compétences acquises
98% considèrent la méthode d’apprentissage acquise
efficace
92% trouvent la préparation reçue efficace
100% déclarent avoir acquis la capacité de travailler en
autonomie
92% pensent avoir développé la capacité de respecter des
engagements et des rythmes d’étude
Points de force du parcours lycéen
l’ensemble des compétences transmises
la méthodologie didactique
la flexibilité intellectuelle
la variété des intérêts et des stimuli culturels
COMMENT NOUS ÉVALUENT-ILS
Que pensent les parents d’élèves
93% sont satisfaits du climat de classe
100% sont satisfaits de la préparation scolaire de leurs
enfants
86% sont satisfaits de la clarté des explications
95% sont globalement satisfaits de l’école
Que pensent les étudiants
96% sont satisfaits du climat de classe
100% sont satisfaits de la préparation scolaire reçue
95 % sont satisfaits de la clarté des explications
98% considèrent positive la relation avec les camarades

97% considèrent positive la relation avec les
enseignants
95% sont satisfaits de leur vie scolaire
90% pensent être informés sur les résultats scolaires,
sur les erreurs et soutenus pour les rattrapages

