LPO Le Castel
Académie de Dijon

Présentation
Le lycée Le Castel, construit en 1962, accueille près de 2000 élèves
et étudiants dans un espace naturel, arboré (parc de 12 ha) et
chargé d’histoire au cœur de Dijon.

LPO Le Castel

22 rue Daubenton
21000 DIJON

Parcours
ULIS
CAP : Métiers du pressing,
APR, CSHCR, Cuisine,
ATMFC

Véritable campus de formations, il propose différentes
filières, générale, technologique et professionnelle, de la 3e à
l’enseignement supérieur niveau 3.

Un projet éducatif
et pédagogique

Bac général : 9 spécialités
en 1re et terminale

L’internat du lycée Le Castel offre un projet pédagogique et
éducatif global de formation, qui vise autant la réussite scolaire
des élèves que leur épanouissement intellectuel et humain.
Il propose une prise en charge exigeante, pendant les cours
et hors temps scolaire, en créant des liens concrets entre les
apprentissages en classe et les activités éducatives. Ce projet
vise à développer chez les internes l’estime de soi et l’ambition
scolaire, grâce à une participation active et citoyenne à la vie de
l’établissement, et à un accompagnement personnalisé tout au
long de leur parcours scolaire.

Enseignement supérieur :
BTS, Prépa ECT, DCG,
DTS, licence pro. Mention
management et gestion des
organisations

Un accès à la culture sous toutes ses formes est proposé aux
internes ainsi que la possibilité de pratiquer des sports diversifiés
que ce soit au sein de l’association sportive du lycée ou de
clubs et ateliers de proximité en lien avec un riche tissu
associatif local.

FC, MC

L’adhésion des élèves au projet d’établissement et leur
implication dans leurs études leur permettent de développer
de nombreuses compétences pour devenir des citoyens
responsables et en réussite.

Voie professionnelle dont
3e Prépa métiers : Métiers
de la mode, Métiers de
l’alimentation
Bac technologique : STL,
STMG, STHR
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Modalités d’hébergement attractives et sécurisantes
Des infrastructures adaptées au projet

135 filles
102 garçons
20 post-bac

Mini campus site clos et sécurisé

Mixité des publics :
scolaire, post-bac

Politique tarifaire et
sociale*

Accueil de personnes
à mobilité réduite

Chambres de 3

Salles de bain
modernes

Ordinateurs à
disposition et wifi

La mixité des publics d’enseignement général technologique,
professionnel ou post-bac contribue à la valorisation de toutes
les voies d’apprentissage et à la constitution de réseau d’entraide
entre pairs.
 Accès aux installations numériques du CDI.
 Des espaces et des temps pour le travail avec l’aménagement
d’espace dédié à l’internat, un mobilier adapté dans les
chambres, l’accès au CDI et une couverture WIFI permettant
aussi bien le travail individuel qu’en petit groupe.
 Des lieux de détente avec un foyer permettant les échanges,
lieux d’expression de la vie associative et de l’engagement.
Il est équipé de manière à offrir des divertissements en accords
avec les choix des élèves, salle de jeux, salle de musculation et de
terrain de sport, jardin pédagogique (en cours d’élaboration).

*Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège,
en lycée ou en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Strictement liée au statut d'élève
boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction de l’échelon de bourse dont bénéficie
l’élève interne. Fixé par l’arrêté du 7 août 2020, le montant de cette aide est compris entre 258 et 423 euros
depuis la rentrée 2020-2021.
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Équipe éducative dédiée à l’internat
 1 manager d’internat
 4 CPE
 2 Infirmiers scolaires
 AED recrutés sur poste à profils polyvalents,
particulièrement soucieux de la réussite des élèves,
très impliqués auprès des internes (accompagnement,
animation, aide aux devoirs…)
 1 équipe de cuisine et d’agents investie pour
améliorer les conditions de vie et d’hébergement
Cet encadrement fort, avec des personnels disponibles
et à l’écoute des besoins de chaque jeune permet
de proposer un cadre rassurant pour les familles, et
sécurisant pour les élèves.

Un projet fondateur
 Cadre de vie et d’étude favorable, associé à un
suivi individualisé des élèves, afin de permettre un
accompagnement fin de la scolarité des internes.
 Un référent de réussite éducative contribue à la
construction par le jeune de son parcours d’orientation.
 Implication des élèves dans différents ateliers et
dispositifs tels que les Cordée de la réussite (partenariat
avec AGRO SUP), ou le tutorat des étudiants de la BSB,
(lutter contre l’autocensure, susciter de l’ambition
scolaire).
 Volonté d’associer les internes à l’élaboration des
programmes d’actions proposés (représentants élus,
proposition sur des actions à mettre en place).
 Activités culturelles, sportives et citoyennes nécessaires
à l’épanouissement des élèves. De nombreux projets
sont liés à l’éducation au développement durable.
 L’établissement peut accueillir des internes qui font
face à des problématiques familiales ponctuelles, ou
qui nécessitent un accompagnement afin d’éviter une
rupture de la continuité de leur parcours scolaire.
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Modalités pratiques
LPO Le Castel

22 rue Daubenton
21000 DIJON

Renseignements et incription :
Tél : 03 80 76 70 00
Mél : 0210019g@ac-dijon.fr
https://lyc-lecastel-dijon.eclat-bfc.fr
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