LES PETITS +

UN LYCEE QUI EVOLUE AVEC SON TEMPS
Toutes les salles de classe sont équipées d’un ordinateur,
et d’un vidéoprojecteur. Le lycée dispose de 17 salles
informatiques, et plusieurs salles ont désormais un accès
wifi dédié.
PRONOTE, consultable du lycée ou de la maison permet de
communiquer, de vérifier le cahier de texte et les résultats
scolaires.

* Les classes de STMG sont numériques : elles
favorisent de nouvelles pratiques pédagogiques où le
travail collaboratif et la construction des connaissances
par les élèves sont privilégiés.
* Les classes de 2de découvrent les neurosciences en
accompagnement personnalisé : cette formation permet
aux élèves de développer de nouvelles stratégies
d’apprentissage.
* Les professeurs et une classe pilote sont formés à la
communication non violente pour des échanges pacifiés
entre personnes qui se respectent et respectent les
autres.
* La buvette ou Kikafaim propose aux élèves de petites
collations durant la récréation du matin, pour être en
forme jusqu’à l’heure du repas.
* Le groupe Pastorale organise, avec les élèves
volontaires, différents temps forts dans l’année, porteurs
des valeurs chrétiennes (Accueil des nouveaux élèves,

Le lycée est également équipé d’un auditorium de 140
places pour des conférences ou des diffusions
cinématographiques, d’une scène extérieure pour tous les
spectacles du lycée, mais aussi de salles de réunion pour
les conseils de classe.t les membres du Conseil des jeunes.

Le lycée Blaise Pascal est un établissement
général, technologique et d’enseignement
supérieur.
Il s’est donné pour objectif d’accompagner
les

lycéens

et

les

étudiants

vers

un

accomplissement personnel, de les préparer à
entrer dans les études supérieures, de les
ouvrir à la diversité sociale et culturelle, de
Une scène extérieure
Une buvette

former des citoyens responsables et solidaires
dans une société en mutation.
Quelques chiffres...
Nombre d’élèves ≈ 1000
Equipe éducative : 8 éducateurs, 5 administratifs,
85 professeurs

opération « Bol de riz », Semaine des tentes…)

Contacts
Adresse : 22, rue Blaise Pascal
BP 8193 - 98807 Nouméa Cedex
Tel : 26 16 66
Fax : 26 29 11
Mail : sec1.lyc.bpascal@ddec.nc
Site : http://blaisepascal.ddec.nc

LES FILIERES

DES VALEURS ET DES ATOUTS POUR REUSSIR

La Seconde d’enseignement général et technologique

Taux de réussite du lycée Blaise Pascal

*Enseignements d’exploration

aux examens 2017

- Sciences économiques et sociales

→ Bac général et techno : 96,8 %
→ BTS : 81,8%

- Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
- Littérature et société
- Création et activités artistiques →
→

arts visuels (24 places)

arts du spectacle (24 places)

- Méthodes et pratiques scientifiques

LES ESSENTIELS
* Le CDI offre un accès informatique et Internet, un rayon
de lecture diversifié, un espace de travail personnel d’une
capacité de 90 places.

- Science et laboratoire (90 places)
- Informatique et création numérique (32 places)
* CSHAM : classe sportive à horaires aménagés

* L’internat accueille 45 filles et 45 garçons chaque
année

* Option Latin pour tous les niveaux
* Option Arts plastiques pour les élèves de 1ère et Term
* Les valeurs défendues par notre lycée : travail, respect,

* Le Restaurant Scolaire de l’Anse Vata prépare près de
700 repas pour les lycéens chaque jour

bienveillance, responsabilité individuelle et collective,
honnêteté, solidarité.
* Une équipe éducative soudée, proche et à l’écoute de ses
élèves pour un meilleur suivi.
Economique et Social (ES), spécialités Maths / Sciences

* La mise en place de l’Accompagnement personnalisé

sociales et politiques / Economie approfondie

pour tous les élèves. Le dispositif propose des apports

Littéraire (L), spécialités LVA / Arts plastiques / Maths

méthodologiques, un suivi en orientation, des groupes de

Scientifique (S), spécialités ISN (Informatique et sciences

progrès choisis par les élèves pour une durée de 3 à 6

du numérique) / Maths / Physique-Chimie / SVT

semaines, mais aussi des projets qui permettent

Sciences et Technologie du Management et de la Gestion

d’améliorer la réussite par d’autres pratiques : Maîtrise de

(STMG), spécialités Gestion et Finance / Mercatique /

soi (=Yoga) / Développement durable / Transcal junior /

Ressources Humaines et Communication / Systèmes

Cinécitoyen…

d’Information de Gestion

Les BTS du lycée
BTS Assistant de Gestion (AG)
BTS Assistant de Manager (AM)
BTS Comptabilité et Gestion (CG)

* L’UNSS propose de nombreux sports à la carte pour
animer les mercredis après-midi des élèves.

* Une préparation aux examens avec des devoirs surveillés
le samedi matin ou le mercredi après-midi, des Bacs blancs
en Terminale mais aussi en 1ère pour les TPE et les
épreuves anticipées.

* L’infirmerie est ouverte toute la semaine

