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Un lycée ouvert sur l’Europe et l’International

Labellisé EUROSCOL
Sections européennes

Une spécificité : chinois en
LV2,LV3

1h langue vivante - 1h DNL (LGT: SES ou HG / SEP : nouvelles
technologies ) - Baccalauréat mention européenne - recrutement sur
dossier (LGT)

Lycée général et technologique

appuyé par un appariement avec le lycée
n°18 de Chengdu

Mobilité individuelle
lycées européens partenaires

Le lycée en lien avec le service des Relations Européennes et
Internationales du rectorat (Dareic) développe des échanges
individuels de longue durée avec l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la
Norvège

KA2 : mobilité en groupe
projets de coopération avec des lycées européens
 « City Walls » Projet « Remparts »
avec la Grèce, la République Tchèque, l’Espagne et l’Italie

Un lycée ouvert à la pratique sportive

le réseau d'excellence sportive
CHAS : Classes à Horaires Aménagés Sport
›

115 élèves sportifs - 28 structures sportives - 15 sports différents

›

48 Sportifs de Haut Niveau Centre de formation du FC Metz - Trampoline Metz CEAMetz Gym- Metz Tennis de Table- Rugby Club de Metz

›

Des aménagements des emplois du temps pour l’entrainement sportif à 15h

›

Un suivi scolaire constant avec les structures sportives, l’internat de la réussite et les
équipes enseignantes du lycée.

›

plus de 90% de réussite sur les trois dernières sessions de baccalauréats à
dominante Sciences Humaines et Scientifique.

Option EPS
›

Culture corporelle : approfondissement et découverte de nouvelles APSA - Mise en réflexion des élèves sur leur activité physique

›

Contextualisation des APSA au cœur de problématiques sociales - Développement d'une culture pluridisciplinaire autour de l'EPS

›

Conduite de projets et thèmes d’étude : Développer l’argumentation orale et écrite

UNSS
›

L’AS du Lycée Louis de Cormontaigne : l’AS qui participe au plus grand nombre de compétitions UNSS sur Metz, qui remporte le plus de titres tous
sports confondus .

›

En 2019, Des équipes Championnes d’Académie : Basket garçons, Football filles, Handball garçons, Rugby garçons, Tennis mixte, Tennis de table
mixte, Volley Ball garçons et Golf mixte- Certaines qualifiées aux Championnats de France.

›

En 2020 Des équipes qualifiées aux Championnats de France : Rugby, Handball, Basket, Tennis de Table et Golf

A titre expérimental, une nouvelle spécialité à la rentrée 2020 : Education Physique, Pratiques et Culture Sportives

Un lycée ouvert sur

l’engagement des élèves
Pour la planète :
›

Lycée Labellisé 2 libellules

›

Avec des éco-délégués volontaires. Ils sont
engagés dans la préservation de la
biodiversité de leur environnement périurbain. Ils participent au réaménagement
des espaces de vie et le développement de
gestes éco responsables

Pour leurs pairs :

GRAND EST

Pour le rayonnement
de leur lycée :
›

Pour leur lycée :
›

leur représentation dans les différentes
instances participent activement à la
réflexion autour de la prise en compte de
chacun et à l ’épanouissement de tous

Présidence de Jury
Prix du Goncourt des lycéens 2020

›

les ambassadeurs anti harcèlement mènent
une campagne de prévention qui participe à l
amélioration du climat scolaire.

›

1er Prix du Jury Académique « Non au
Harcèlement » 2020

