LA VIE A LA SAUSSAYE
HEBERGEMENT ET RESTAURATION

3 régimes possibles : externe, demi-pensionnaire, interne.
• Chambre de 4 élèves pour les lycéens et apprentis,
• Chambre individuelle pour les étudiants en fonction de la disponibilité.
Possibilité d’hébergement le week-end pour les étudiants en BTSA et stagiaires.
Un Rest’o self qui répond à une démarche de qualité, valorisation des circuits courts,
produits bio.
Une commission « menu » régulière.
UN PROJET EDUCATIF

Les apprenants sont présents et écoutés dans toutes les instances de l’établissement
(conseil des délégués, conseil intérieur,….).
Ils sont formés aux missions de délégués, aux techniques de communication et à la
connaissance des instances.
Le projet éducatif est centré sur le respect et l’apprentissage de la vie en
collectivité, l’insertion scolaire, sociale et professionnelle, la prévention du mal être
comme facteur de réussite scolaire et l’apprentissage de l’autonomie.
L’ASSOCIATION DES LYCENS, ETUDIANTS, STAGIAIRES ET APPRENTIS (ALESA)

Elle est gérée par un conseil d’administration composé d’apprenants élus qui sont aidés
dans leurs projets par les enseignants d’ESC (Education Socio-Culturelle) et les AE
(Assistants d’Education).
Elle anime et coordonne de nombreuses activités culturelles et de loisirs : clubs
(échecs, photographie, musique…), animations dans l’amphithéâtre (film du mercredi
soir, soirée à thème..), soirées concerts, soirées dansantes, sorties le mercredi aprèsmidi (laser quest, musée, théâtre, concerts…).
LA COOPERATION INTERNATIONALE

•
•
•
•
•

projet de semestrialisation des BTSA à l’étranger
stage pédagogique en Europe
section européenne anglais
voyage d’étude à l’étranger
projets d’appui à des associations humanitaires
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L’ASSOCIATION SPORTIVE

Association extra-scolaire pour tous les apprenants désirant pratiquer une activité
sportive le soir et le mercredi après-midi en plus des cours d’EPS obligatoires.
Association affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).
Types d’activités proposées : rugby, handball, football, basket-ball, badminton, cross,
tennis, tennis de table, tir à l’arc, musculation…. La liste varie chaque année en
fonction des volontés des adhérents.
Les apprenants compétents et passionnés peuvent prendre en charge une activité.
L’AS est un lieu où chacun peut prendre des responsabilités : devenir entraîneur,
jeune officiel, faire partie du bureau.
LA SECTION RUGBY

•
•
•
•

Ouverte à toutes les filières de l’établissement.
4h30 d’entraînement hebdomadaire.
Rencontre UNSS et compétition le mercredi après-midi.
Plan de formation selon 5 axes : préparation physique, connaissance théorique,
techniques individuelles, repères collectifs et pratique UNSS
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