
En 4ème et en 3ème au 
Lycée Privé Terre Nouvelle, 

LYCEE 
l'après midi sans cartable TERRE 
un autre chemin vers la réussite! 

DES CLASSES AU RYTHME 
DE LA NATURE 

Devant les difficultés de certains élèves dans un modèle 
scolaire classique, forte de son expérience diversifiée 
dans les filières générale, agricole et services à la 
personne, l'équipe pédagogique s'est mobilisée pour 
proposer aux jeunes filles et garçons des classes de 
collège mieux adaptées aux rythmes biologiques et aux 
intelligences multiples. 

Avec plus d'apprentissages concrets, tout en 
respectant les programmes, l'objectif de ces classes à 
effectifs limités est de permettre aux jeunes 

■ de retrouver la joie d'apprendre et le plaisir de l'école 

■ de s'engager dans un processus de réussite 

■ de préparer le diplôme national du brevet dans de 
meilleures conditions 

NOUVELLE 

UN CHOIX INSCRIT DANS LE 
PROJET ÉDUCATIF DU LYCÉE 

AT erre Nouvelle, 

■ nous avons confiance dans les capacités de tous les 
jeunes 

■ nous accueillons leurs talents et leur créativité dans 
le respect et la compréhension de leurs différences 

■ nous portons sur eux et sur leurs projets d'avenir un 
regard positif et bienveillant 

■ nous les aidons à développer leur sens du respect 
mutuel et d'ouverture à l'autre 

■ nous les accompagnons pour devenir les citoyens 
actifs et respectueux de nos territoires 

■ nous les soutenons dans leur quête de sens, de 
spiritualité et d'épanouissement 

UNE PÉDAGOGIE CONCRÈTE AU SERVICE DE LA RÉUSSITE 

• Cultiver un jardin potager 

• t\ever des poules et des lapins 

• t\ever des abeilles 
■ 1ransformer \es produits agricoles 

■ 1ravaux Pratiques sur la terme 

Autour du spectacle 

■ Présenter des spectacles : théâtre, 

magie, chants en français, anglais et 

espagnol 

• Créer les décors et les costumes 



DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET PROFESSIONNELS 
EN ALTERNANCE DANS LA JOURNÉE 

MATIN AVEC CARTABLE 
Matières générales pour 
préparer le Brevet : 
français, mathématiques, 
langue vivante, histoire 
géographie, éducation 
sociale et familiale, 
biologie, physique 
chimie 

APRES-MIDI SANS CARTABLE 
Matières spécifiques 
diversifiées pour développer les 

intelligences multiples : 
magie, théâtre,culture de végétaux, 

production animale, restauration, 
transformation des produits 
agricoles, éducation physique 
et sportive, éducation socio 
culturelle, informatique, 
sophrologie, atelier d'écriture 
partagée, culture religieuse, 
occitan 

Aide aux devoirs en fonction des besoins des jeunes 

T 

■ 230 élèves 

l,YCÉE~ 
■ filières générales, agricoles et services 

■ 90 internes 

■ 25 enseignants 

■ 14 collaborateurs 

DES STAGES SPÉCIFIQUES 

■ 1 semaine d'accueil et d'intégration à la rentrée 
scolaire en 4ème pour se familiariser avec son nouvel 
environnement 

■ 3 semaines de stage en entreprise pour expérimenter 
des métiers (1 semaine en 4ème, 2 semaines en 3ème) 

■ 1 semaine santé développement durable et 1 semaine 
parcours culture en 4ème 

■ 1 semaine parcours avenir et 1 semaine parcours 
citoyen en 3ème 

DES RELATIONS HUMAINES 
DIFFÉRENTES 

■ Présentation systématique des ateliers aux parents 
pour renforcer l'estime et la confiance des jeunes 

■ Accompagnement soutenu pour l'orientation en fin 
de 3ème 

■ Travaux en partenariat avec les associations du 
territoire 

Lycée d'Enseignement Agricole Privé TERRE NOUVELLE 
2, avenue des Martyrs de la Résistance 48100 MARVEJOLS 

Tél : 04 66 32 07 42 
contact@lycee-terrenouvelle.com 


