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Interview de M. Decayeux, Chef d’Établissement

•  Depuis quand êtes-vous à la tête du lycée ? 
Continuez-vous d’enseigner ?

Depuis la rentrée septembre 2017, je finis ma quatrième 
année. J’ai toujours essayé et je souhaite toujours continuer 
à enseigner. Même si ce n’est pas toujours simple. Cette 
année, j’arrive encore à assumer cinq heures de cours par 
semaine sur un seul niveau.

•   Êtes-vous satisfait de votre expérience à la tête du 
Lycée Sacré Cœur ?

Satisfait ? Oui et non. Je ne suis jamais vraiment tout à fait 
satisfait. En revanche je vois que les choses avancent, les 
projets se réalisent, j’y prends beaucoup de plaisir, donc 
dans l’ensemble oui.

•  En tant que directeur, comment trouvez-vous la vie 
dans l’établissement ?

Super, vraiment. J’ai beaucoup de chance. On est 
un des rares lycées à ne pas avoir de collège. Ainsi 
nous accueillons des élèves à partir de la Seconde, 
qui viennent aussi bien de la campagne que de la 
ville, de collèges privés ou publics. Cela nous permet 
de partir de zéro en Seconde et de passer trois ans 
ensemble. Nous avons vraiment la chance d’avoir 
des supers jeunes, je suis ravi de les côtoyer au 
quotidien avec des équipes qui ont envie d’œuvrer 
au mieux pour les accueillir et les accompagner.  
Ce n’est pas toujours un long fleuve tranquille,  
mais je suis réellement ravi d’être là.

•  Quels ont été les projets que vous avez menés au sein 
du lycée et/ou que vous souhaiteriez entreprendre ?

Je ne suis pas seul, je ne peux pas mener seul un établis-
sement scolaire catholique même si je suis un peu au 
centre des choses. Il y a un conseil d’administration, les 
enseignants et tout le personnel OGEC. Et puis, il y a la tu-
telle des Sœurs du Sacré-Cœur. À l’origine de cette tutelle, 
Madeleine Sophie BARAT, religieuse du Sacré-Cœur, née 
avant la révolution française, souhaitait se mettre au service 
de Dieu en permettant aux jeunes filles comme elle d’avoir 
accès au savoir. Elle a donc créé un premier pensionnat 
ici à Amiens. Avec la congrégation et l’OGEC on essaye de 
créer les conditions les plus favorables pour accueillir des 
jeunes et les accompagner au mieux dans leur réussite 
personnelle. Nos projets vont dans ce sens-là. Ce sont des 
projets immobiliers avec, par exemple, le self, le foyer, des 
salles de classe, des aménagements liés aux réformes que 
l’Éducation nationale nous impose et du développement 
aussi, puisque nous avons ouvert l’alternance cette année.

par Héloïse et Léandro du BDE

La couverture de ce yearbook
— Interview d’Anaïs —

• Peux-tu te présenter rapidement ?
Je m’appelle Anaïs, je suis en Première.

•  Pourquoi as-tu voulu participer au concours ?
J’ai voulu participer au concours parce que plus tard j’aimerais devenir 
illustratrice et je trouvais que c’était une bonne occasion de me lancer.

•  Comment t’est venue l’idée du design de la couverture ?
Pour la couverture j’ai voulu faire apparaître tout ce que qui représente le 
lycée tout en restant sobre et que cela plaise à un maximum de personnes.
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Fidèles à l’esprit de la fondatrice Madeleine Sophie BARAT de la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur, nous, 
membres de la Communauté, réaffirmons les principes éducatifs ci-dessous qui nourrissent notre action éducative 
au quotidien.

« Pour une seule âme d’enfant 
  j’aurais fondé la société du Sacré-Cœur » Sainte Madeleine Sophie BARAT

Projet Éducatif

RESPECT
Le respect des membres de la com-
munauté éducative est une condition 
incontournable d’une éducation 
réussie. Notre lycée entend per-
mettre à chacun de construire une 
vie sociale harmonieuse, d’exercer 
ses droits, d’assumer ses devoirs et 
ainsi de découvrir le sens de 
la liberté.

BIENVEILLANCE
La bienveillance est, à nos yeux, 
de s’assurer que les jeunes qui 
nous sont confiés soient épanouis 
et heureux dans un climat de 
confiance favorable aux appren-
tissages et au développe-
ment de leur personnalité.

RÉUSSITE
La réussite du plus grand nombre 
est une autre dimension impor-
tante de notre projet éducatif. 
Notre objectif est que chacun 
puise dans ses propres ressources 
les moyens de ses ambitions pour 
se préparer au mieux à sa 
vie d’adulte.

Notre lycée est un lieu de

TOLÉRANCE
où chacun peut trouver sa place 
dans le respect de la diversité de 
ses origines culturelles, sociales ou 
religieuses. Cet esprit de tolérance 
contribue à développer un climat 
d’entraide et d’ouverture aux 
autres et au monde.
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• Acquérir, développer et valider des compétences écrites et orales

• Faire des liens entre les disciplines pour donner du sens aux apprentissages

• Apprendre à l’aide de méthodes diversifiées et innovantes

- Modules spécifiques : préparation à l’oral, aide à la mémorisation, projet 
Voltaire…

- Préparation aux épreuves d’examens…

- Prise en compte des élèves à besoins particuliers (HPI, Dys, sportif de haut 
niveau…)

- Projets interdisciplinaires

• S’épanouir dans un cadre agréable, propice aux apprentissages

• Révéler ses talents et favoriser le développement de sa personnalité

• Tisser des relations sociales harmonieuses

- Espaces de détente et de convivialité…

- Moments de partages, journées d’intégration, bal de promo…

- Engagements : Bureau Des Étudiants, expositions de travaux d’élèves, actions 
écoresponsables…

- Ateliers : culturels (théâtre, radio Sacré-Cœur…), sportifs

• Mieux se connaître pour construire son projet d’orientation

• Développer sa curiosité grâce aux expériences culturelles

• Dépasser ses frontières grâce à la mobilité internationale

- Temps d’aide à l’orientation, jeudis de l’orientation, immersion en enseigne-
ment supérieur, cordées de la réussite, entretiens de motivation, stages en 
entreprise, ateliers animés par des professionnels…

- Visites de musées in situ / virtuelles, lycéens et apprentis au cinéma…

- Projets de mobilité : ERASMUS+, réseau Sacré-Cœur, échanges, séjours cultu-
rels…

• Transformer les moments de vie de l’établissement à la lumière du charisme

•  Proposer une formation intégrale de la personne pour des relations humaines 
et solidaires

•  Initier à la démarche de relecture et favoriser la vie intérieure et le discer-
nement

-  Temps forts : retraite des Terminales à Joigny, bol de riz, actions solidaires, 
missions humanitaires…

-  Célébration des fêtes religieuses

Réussir
son parcours scolaireson parcours scolaire
au Sacré-Cœur, c’est…

pédagogie

Réussir
sa vie socialesa vie sociale

au Sacré-Cœur, c’est…

éducation

découvrir
le mondele monde

au Sacré-Cœur, c’est…

ouverture

s’éveiller
à la spiritualitéà la spiritualité

au Sacré-Cœur, c’est…

pastorale

Projet d’établissement
2020-2025
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Cédric ANDRIEUX - Stéphane BILLON - Doriane BLAIR 
- Jean-Baptiste BOZO - Ourdia CHALLAL - Christophe 
DECAYEUX - Isabelle DEFRANCE - Xavier DINGEON 
- Véronique DRUON - Hafida FARID - Karl GAILLARD 
- Patrick GRUGEON - Yasmine HAFIAN - Flavien HENIN - 
Awa HETRU - Didier JOIRON - Vincent MARTIN - Agnès 
MASZELIN - Rudolf PAUL - Jonathan PELTIEZ - Juliette 
PINCHON - Loïc ROBILLARD - Laurence ROBILLIART - 
Isabelle SEVE - Erica TEIRLYNCK - Anne TROCHAIN - Alix 
VANDEVOORDE - Léa VERLIN 

Les adultes de l’établissement
Le personnel Ogec
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Tiphaine BACHELET - Magali BANC - Nathalie BEAURAIN - Nesrine BELLAR - Chrystine BELLEBOUCHE - Isabelle BERTOLINI - 
Françoise BLONDIAUX - Maryline BORGOO - Laurent BRACQ - Élise BRENNER - Magalie BULGHERONI - Melissa BUSACCA - Marion 
CALAS - Frédéric CASADO - Mathieu CAULIER - Sophie CHABRANI - Hélène CHARLES - Aline CHARLET - Cécile CINGALA - Sarah 
CLAIRE - Émilie COTTRELLE - Corine CROIZE - Sandrine DA SILVA GOMES - Karolien DEBEAUMONT - Christophe DECAYEUX - Arnaud 
DECOURCELLE - Olivier DEFOSSEZ - Isabelle DEFRANCE - Virginie DELFOSSE-REESE - Xavier DINGEON - Ali DOUARI - Anne-Laure 
DUBOIS - Christelle DUPONT - Annick DZIURA - Aurélie FARCETTE - Mickael FLAMMENT - Caroline FLEURY - Alexandre GODBERT 
- Nathalie GODIN - Jessica GOTTIS - Yasmine HAFIAN - Manon HOCHART - Laétitia JAUNY - Serge KOTOUO RIKAM - Sandra 
LAVALLARD - Damien LEJEUNE - Xavier LELIEVRE - Léon-Noël LEROY - Hélène LESAGE - Adeline LETIERCE - Augustin LIBERT - Chantal 
MADEDDU - Valérie MERIAUX - Pernelle MOLINER - Corinne NOLLET - Catherine OLERON - Nicolas OZERAY - Léa PECJAK - Christèle 
PINCHON - Laure POSTEL - Lucie PRIEUR - Nicolas RAYEZ - Christel RIBES-CLEMENT - Pauline RIQUIER - Loïc ROBILLARD - Rudy 
ROCHER-CHIVOT - Thomas ROCHOY - Eugénie ROUSSEL - Guylaine SAGUEZ - Ghislaine SAUVAL - Sylvie SAVODNIK - Anne-Sophie 
SCHERER - Bertrand TERNOY - Marie-Noëlle THIERY - Julie TOLEDO - Catherine TRIQUET CROISY - Arnaud VINCENT - Virginie 
VINCHENEUX - Abakar YOUSSOUF HAMEDI

Les professeurs
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Relations profs/élèves
Témoignages

Mme Calas

J’ai l’impression qu’on a beaucoup de chance 
au Sacré-Cœur. Nous avons des élèves fort 
agréables, très sympathiques qui cherchent 
toujours à avoir de bonnes relations avec nous, 
beaucoup de proximité et d’échanges par mail, 
en réel, malgré cette année avec la Covid, la fin 
d’année avec les demi-groupes, ça n’a pas été 
évident.

Malgré tout, les élèves ont joué le jeu. Même 
ceux qui étaient chez eux continuaient de par-
ticiper et de s’investir. Globalement, j’ai donc 
plutôt un bon ressenti sur cette relation élève 
professeur.

Témoignage d’un élève

Je trouve que le Sacré-Cœur entretient une 
bonne relation entre les élèves et leurs pro-
fesseurs. En tout cas, pour ma part, je me 
suis toujours bien entendu avec la majorité 
des professeurs et j’ai cette impression d’être 
entendu et compris.

Ce serait mentir que de dire que tout s’est 
toujours bien passé mais il y a une réelle 
relation qui m’a permis d’échanger avec les 
professeurs sans complexe.

Beaucoup de professeurs étaient investis dans 
leurs cours et nous ont encouragés dans nos 
projets. Je pense que c’est cette proximité 
avec les professeurs qui m’a beaucoup plu.

Mme Dziura

La relation prof/élève au lycée existe. Pour ma 
part, j’essaye d’instaurer un climat de confiance 
avec les élèves, afin de permettre un échange 
permanent avec eux.

Ceci permet davantage le bon développement 
de leurs compétences, propres à leur niveau. Ces 
échanges permettent également aux élèves de 
nous faire découvrir leurs propres connaissances, 
activités ainsi que leurs expériences vécues.

Avec un climat propice au travail, ces échanges 
seront bénéfiques à plus ou moins long terme. Il 
est bien évident que chacun a sa propre person-
nalité (professeurs comme élèves) et qu’il n’est 
pas évident d’instaurer cette relation d’échanges 
avec l’ensemble des élèves.

Au lycée, cette relation, je pense, fait partie de 
notre institution éducatrice.
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BDE Le BDE, Bureau des Élèves et des Étudiants, travaille 
au sein du lycée en organisant différents projets au 
cours de l’année afin de dynamiser la vie des lycéens 
et étudiants à travers différentes animations, acti-
vités et actions.

Merci à l’ensemble du BDE et plus particulièrement 
au bureau : le président-adjoint Léandro ROMEO 
(Tale 5), le référent professeurs-élèves Maxime DZIU-
RA (Tale 4), le secrétaire Malo GUIFFRANT (Tale 1), la 
responsable communication Lila SOUNA (1ère 5), et 
le trésorier Henri DAOUZE (2nde 5).

Je tiens également à remercier nos professeurs 
accompagnateurs Madame PINCHON et 
Madame DZIURA ainsi que Jean-Baptiste 
BOZO, service civique, qui nous ont beau-
coup aidés cette année.

Au cours de cette année, malgré les complications liées à la crise sanitaire, nous avons réussi 
à mettre en place plusieurs animations au sein du lycée comme l’inauguration du foyer ou 
bien encore notre collaboration avec la classe de 2nde Euro lors de l’Erasmus Day.

Nous retiendrons principalement la vente des sweats à l’effigie du lycée qui aura été la plus 
importante et la plus belle action de l’année.

Héloïse LACHAT,  
Présidente du BDE
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La crise sanitaire n’a pas impacté l’attache-
ment des élèves aux différents lieux de vie 
du lycée.

Le foyer inauguré en 2021, l’espace res-
sources doté de nouvelles activités inno-
vantes, le self et la cafétéria qui ont été 
rénovés en 2020, ainsi que le gymnase flam-
bant neuf où se déroulent de nombreuses 
activités sportives.

Nous regrettons de ne pas avoir pu pleine-
ment profiter de la chapelle en raison du 
contexte sanitaire actuel.

la cour
la chapelle

Les lieux de vie incontournables
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le foyer

le self

La Cafétéria

La Cour

Espace Ressources

Le Gymnase
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Photos de classe
Promotion 2020-2021

seconde 3

seconde 2

seconde 1

2nde
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seconde 6

seconde 5

seconde 4
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Seconde C

Seconde B

Seconde A
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première 3

première 2

première 1

1ère
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première STMG

première 5

première 4
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première CV B

première Accueil

première CV A
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BTS MCO scolaire- 1ère année

BTS MCO en alternance - 1ère année

BTS
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Terminale vente
Marion BALTUS - Manon BARCENA - Baptiste 
BETTENS- Florian BOCOURT - Margot BOUCHER 
- Louis BOUDIN - Simon CARPENTIER - 
Hippolyte CHOPINE - Naomi DAVAUX - Marine 
DELBECQUE - Noé DOBBELAERE - Anouchka 
DOBELLE - Clément DORÉ - Guillaume DUBAN - 
Julien DUCROQUET - Louise DUVIVIER - Nicolas 
HOCHART - Antoine JOLY - Margot JORON - 
Étienne LECLERCQ - Corentin LEPLANQUOIS 
- Tom LEROY - Antoine OOGHE 
- Samuel SIFFLET - Antoine 
TORON - Thomas VANOYE

Les lycéens et étudiants qui s’envolent vers
de nouveaux horizons...

Terminale 1 
Manon BOISSELET - Alexiane BRULIN - 
Diane CARPENTIER - Emma CHENARD - 
Léa DESCAMPS - Mélissane DITTE - Cléa 
FAQUI - Élisa FLAN - Marion FRENOY 
- Nathan FREVILLE - Axel FUZELLIER - 
Clémence GAVOIS - Carla GORET - Malo 
GUIFFANT - Emelyne GUY - Margot 
HENIQUE - Emma HERAULT - Joséphine 
KASSIM ISSE - Bertille MIETTE - Hugo 
PETIT - Mathéo PICARD - Sekina 
RAHMOUNI - Raphaël SISIAK - Erick 
THUILLIER - Clara TOURNELLE - Héloïse 
TOURNELLE - Tom VANTYGHEM - Pierre 
VASSEUR - Adam VIDAL - Milan VIESIER

Terminale 4
Lucie AMIN MIKHAIL - Chris CARLY - Léandre 
CHERIFI - Paul DANCOISNE - Clément 
DELATTRE - Julien DILLY - Maxime DZIURA 
- Rosalie ELOY - Marie FETU - Clémence 
GUILLAUME - Thibault LAMBERT - Chloé 
LAURY - Maxence LEBEE - Aimie LEJAL - Olivia 
LEROUX - Laure LEROY - Sereno MACHADO 
DE BULHOES - Baptiste MACHU - Maya 
MAUCLAIR - Louise MIRA - Florenta-Arabela 
MOLOTCA- Jade PITEUX - Dorine POIX - 
Lily-Rose RUIZ ALCEDO - Emile SANCHEZ 
MARTINEZ - Alban SEGARD - Florine TRUFFAUT 
- Julie VICTOR - Mathis VINCHENEUX - Pauline 
WARNIER - Lucas XHIKA - Nihal YILMAN

Terminale Accueil
Lou-Anne BELLO- Romane 
C AT T I A U X-  E u g é n i e 
CHAPEAU- Agathe FOULON- 
Aurélie LEGENDRE- Chloé 
MOREAU- Nina PUCHAUX- 
Manèle SALLE

Terminale Commerce
Gabriel ALVES - Flora BARTOLOMEU - Axel BASSE - Lauryne 
BATAILLE - Manon BELLEPERCHE - Mariam BELLO - Aurégan 
BELOEIL - Axel BRUNEEL - Simon CALAS - Zinédine CHARPAUD 
- Angèle CORROYER - Enzo COUTE - Luckas COZETTE - Romain 
DARRAC - Kyllian DARRAS - Arthur DARTOIS - Laura DETHOUY 
- Florian DUDOMAINE- Marie DUFRENNE- Gabriel DUMOULIN - 
Clément DUPONT- Julie DUPONT - Samantha GODARD- Sabrina 
GUERBAI - Enzo GUIRAUT- Sarah KHALOUA - Alissa LERICHE - Louis 
LEROUX- Matthieu MAILLET - Pierre PASCAL- P Cloé RUVOT - 
Mischa SACILLE- Camille TOUSSAINT - Nino TRUFFET-MIELET 
- Jordane VAQUEZ - Arthur VILLAMIZAR - Antoine ZABROTSKI

Terminale 2
Lucas BECQUET - Emma 
B O CQ U E T  -  Pa u l i n e 
BOUDET - Yohann BRUNEL 
- Martin BUSSCHAERT 
- Angèle CASTAIGNE - 
Julien DAGHER - Maxime 
DE BOYER D’EGUILLES 
- Raphaël DELORME - 
Samy DJEBBAR - Maxime 
GAMBART - Youris GERAN 
- Marguerite HARBONNIER 
-  Farès HOUCHAM - 
Maximilien HUGOT - Yoan 
INCROCIATI - Thomas LE 
PAPE - Jeanne LECONTE 
- Fanie LEROY - Mathilde 
LEROY - Raphaël MBIDA - 
M Alexis ONTOYA - Carla 
MOREIRA - N Marie DOMBI 
BACKI - Honorine PIERRON 
- Malicia PURAYE - Léonie 
RAULT - Robin ROUSSEL - 
Arsène SOURDIAUX

BTS MCO - 2ème année
Angèle ACOULON--PIEDFORT - 
Jeanne ADAM - Ludovic BARREIROS 
- Pierre-Alban BOYELDIEU- Émilien 
DRELON - Lou-Alexane DUBOILLE- 
Vickie DUCHESNE - Rémi DUSSOLES 
- Kathline DUVERCHIN - Nell 
FERNET - Grégory GAFFET - Noémie 
GONERA - Sophiane GRAUX - Manon 
KRAJEWSKI - Thomas LAWNIZACK - 
Lenny LEFEBVRE - Erwan LELEU 
- Tristan LEMPERNESSE - Paul 
LEROUX - Chloé LIDOR - Manon 
MARTEL - Clémence PERIN -Clément 
POIRET - Gwénaëlle RAWYLER- 
Camille ROUILLARD - Arthur 
ROUZIER - Gaëtan SARA - Caroline 
TRICOTEAUX - Clément TROGNEUX 
- Louis VIGNOLLES - Charles-Antoine 
WEISBECKER

Terminale STMG
Diandra ANTUNES - Thelma ANTUNES - 
Walid BENHAMOU - Alain BIKALOU - Hugo 
BLANC - Jules BOUGARD - Anna BUE - 
Enzo COLLIGNON - Julie DENIS - Maxence 
DINOUARD - Alicia EGO - Ayoub EL MACHOUI 
- Quentin FRANCOIS - Éric GARNIER - Marius 
GREMBER - Mathis HENOCQ - Héloïse 
LACHAT - Léonie LARROQUE - Eliot LECLERCQ 
- Margaux LESAUVAGE - Gauthier MAJOT- 
Mathis MARTEL- Augustin MARTIN- Maxime 
MEURISSE - Kévin MIARA -Guillaume 
PATRY - Maxime SERPETTE - Julien SILVA - 
Mathilde VOLCKE

Terminale 5
Tom CARON - Clara COEVOET-GET - 
Maëva COTRONEO - Faustine COTTINET 
- Auxane DA COSTA MACEDO - Pierre 
DEMAISON - Maxence DEPARROIS - 
Cyril DESERT - Lucas DIMINO - Quentin 
DUBUC - Evann DUFOUR - Lucas 
DUFOUR - Timothée DUVERLIE - Maëva 
EUZENAT - Nathan JACOB - Mahmoud 
KECHTBAN - Axel LEBESGUE - Louise 
LECLERCQ - Nicolas LECOMTE - Louis 
LECOUSTRE - Mathieu LEDOUX - Florian 
MAISON - Tom MENETRIER - Axel 
PARIS - Leandro ROMEO - Rama SAMY 
MODELIAR - Anthony SELLIER - Benjamin 
SENE - Théodore SIELY--LAROCHE - Clara 
TEMPET - Tiphaine THELLIER - Hugo 
TRUFFAUT - Jules VIGNOLLES

Terminale 3
Maxime ANDRY - Laura BERTON - Nicolas BINAND 
- Camille BONEFAES - Théo BOURDET - Clarisse 
BOURGEOIS - Aurélie BRUNELLE - Charlotte 
CHAUVIERE - Laly COLSON - Evie DABONNEVILLE - 
Louise DAOUZE - Lucas DELATTRE - Jules DELTOUR 
- Marceau DEMARET - Juliette DUMOULIN - Célia 
FAVARD - Camille FIZAINE - Victor FREITAS - Eloïze 
GORQAJ - Flora GOSSELIN - Théo HUK - Pierre-Louis 
JULLIAN - Léa LEBLEU - Marie LEBLEU - Shiraz LEFORT 
- Arthur MANGIN - Romain MARGATÉ - Célia MARTIN 
- Maëlis NEUVILLE - Rayan OULD ABDERRAHMAN - 
Alexis PAWLIK - Mattéo RIQUIER - Elias SAHLAOUI 
- Marine-Océane THOMAS - Mathis VIESIER
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Terminale 2

Terminale 1

Tale
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Terminale 4

Terminale 3
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Terminale accueil

Terminale STMG

Terminale 5
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BTS MCO - 2ème année

Terminale vente

Terminale Commerce

BTS
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Xavier Dingeon
Directeur adjoint LEG

Un accessoire de mode inédit, mais surtout 
de sécurité, s’est propagé cette année dans 
notre établissement. 2020-2021 une année 
scolaire pour le moins « originale ».

Nous avons pu lors de cette rentrée déve-
lopper particulièrement une nouvelle com-
pétence : lire les sourires dans les regards !

Rentrée 2020-2021
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Isabelle Defrance
Directrice Stratégie et Développement

Je souhaite souligner le bonheur et le plaisir que nous avons eu à ouvrir notre première année 
de BTS Management Opérationnel en Apprentissage. Des jeunes de tous horizons scolaires et 
géographiques nous ont rejoints pour vivre cette belle aventure.

27 entreprises ont signé des contrats avec nous et accueillent nos jeunes une semaine sur 
deux ; 9 formateurs ont été recrutés pour transmettre les savoirs et les codes du management 
commercial au sein du Sacré-Cœur. Quel beau projet !

Yasmine Hafian
Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques

C’est parce qu’intégrer la voie professionnelle est un choix audacieux et que le bien-être de 
chacun est notre préoccupation à tous que nous veillons à ce que chaque jeune soit accueilli 
de manière à ce qu’il trouve une place, sa place, au sein de notre établissement.



Toute l’année
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Eco-lycée
Le lycée est engagé, tout au long de l’année, dans des 
actions en faveur du tri et du recyclage et de la reva-
lorisation des déchets.

Arts plastiques
Productions d’élèves de Seconde, exposition 
de projets de Terminale et réalisation d’un film.

Projet VIP (Voyager Influence les Personnes)
La classe Européenne est entrée dans un nouveau projet collaboratif avec le lycée Sacré Coeur Chamartín de Madrid 
en septembre dernier. Au programme : découverte de soi, de l'autre, autour du thème du voyage.
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Septembre

La dictée multilingue des Germanistes
À l’occasion de la journée européenne des langues, en septembre, 53 germanistes ont participé à la dictée multilingue.

L’ERASMUS Day sur le thème de la solidarité
L’équipe des Jedis solidaires, les élèves d’option EPS et des 
Erasmus days ont organisé un challenge pour l’ensemble des 
Secondes du lycée sur le thème de la solidarité et ont remis 
un chèque de plus de 1 300 euros à La Croix-Rouge française.

Octobre
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Décembre

Le Superbowl vu par les Secondes Option EEC
Exposition à l’espace ressources sur le Super Bowl. Des élèves en EEC ont créé 
une exposition sur le Super Bowl : les Buccaneers contre les Chiefs !

Oh Oh Oh !  
Un SACRÉ Christmas vu par le BDE
Une belle journée organisée par les 
élèves du BDE. Élèves, professeurs 
et personnels étaient invités à 
porter leur plus beau pull de Noël !

Février
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Salvar a la Pachamama 
L’Escape Game eco-responsable à l’espagnol

L’Escape Game en espagnol Salvar a la Pachamama est un jeu 
pluridisciplinaire auquel ont participé les élèves de Seconde.

Des énigmes et des épreuves pour nous faire prendre conscience 
de la nécessité d’adopter des comportements écologiques.

Forum de l’orientation des secondes

Les élèves de Seconde ont participé à notre 
premier forum de l’orientation. Des rencontres 
pour présenter les filières après la classe de 
Seconde mais aussi après la classe de Terminale.

Février
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Projet PEP’S, la webradio des secondes PRO en partenariat  
avec la compagnie Prolifik

Des élèves de Seconde Pro ont élaboré un podcast avec la 
compagnie Prolifik d’Amiens. Un travail à la fois sur l’écriture 
et la prise de parole.

Mini-entreprise : 
 un projet sur l’année 

valorisé en mai 
Première Pro Métiers de 

l’accueil et Terminale ARCU
Dans le cadre des compétences du nouveau bac profes-
sionnel « Métiers de l’Accueil » les élèves de Première 
professionnelle de cette filière, accompagnés des élèves 
de Terminale ARCU, se sont lancés dans l’aventure de 
l’entreprenariat en partenariat avec EPA Hauts de France.

Une mini-entreprise « MdA événementiel » vient d’être 
créée et permet à leurs fondateurs de prendre une part 
active dans l’accueil des visiteurs lors des événements 
organisés par le lycée Sacré-Cœur Amiens.

Mars
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Mai
Fête de Sainte Madeleine Sophie BARAT 25 mai

Célébrée lors des 220 ans du Lycée.

Inauguration du Foyer par Monseigneur Le STANG

TIME CAPSULE
Burried the 25th of may 2021. To be opened the 25th of may 2031.
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Before I Die 
Un message d’espoir et de réflexion porté 

par les élèves de Seconde option EEC

Before I Die est un projet artistique internatio-
nal qui incite les gens à réfléchir aux projets de 
vie, espoirs et rêves qu’ils aimeraient réaliser, 
et au monde dans lequel ils aimeraient vivre.

C’est un vrai message d’espoir partagé ! Il y a 
maintenant plus de 5 000 murs, dans 75 pays 
différents avec des phrases écrites dans 36 
langues différentes.

Job Dating 
Alternance à pourvoir

L’équipe de l’UFA Sacré-Cœur (Isabelle 
DEFRANCE, Véronique DRUON et Juliette 
PINCHON) a organisé, ce mercredi 19 mai, 
un job dating pour les futurs étudiants du 
BTS MCO en alternance et du Bachelor Res-
ponsable du développement commercial 
(qui ouvrira à la rentrée prochaine).

5 entreprises à la recherche de jeunes 
apprentis étaient au rendez-vous. Elles ont 
rencontré une quinzaine d’élèves qui, CV à 
l’appui, ont pu soutenir leur candidature.

Quelques employeurs se sont montrés 
d’ores et déjà intéressés par certains profils.
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Juin

Erasmus + à Tenerife  
Une expérience professionnelle d’un mois à l’étranger 

pour les Premières PRO
Cette année, l’aventure Erasmus+ se poursuivra aux îles 
Canaries, plus précisément à Santa Cruz de Tenerife.

Plusieurs élèves de Première professionnelle étant intéres-
sés pour faire leur second stage à l’étranger ont participé 
début février à de petits entretiens de sélection pour tester 
leurs motivations et leur niveau d’espagnol. Finalement, 
8 d’entre eux ont été sélectionnés et ont eu la chance de 
se voir remettre le 18 février par, M. DECAYEUX, un pass 
« Erasmus+ ».

Ils effectueront donc leur période de forma-
tion en entreprise du lundi 7 juin au vendredi 
2 juillet 2021 sous le soleil des îles Canaries !

Bienvenidos a TENERIFEBienvenidos a TENERIFE
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J01

Objets décoration - Senteurs - Savons - Accessoires

13, rue Lamarck
80300 ALBERT

Tél. 09 52 89 46 08

Facebook-Square stephdecoalbert

J02

✆ 03 22 75 00 00

80300 ALBERT

aide et assistance

23 véhicules et une équipe de 30 professionnels au service de votre santé

urgence et secours accueil et ponctualité dynamisme et disponibilité

50 ans d’expérience, d’écoute et de services…
✔ 7 jours sur 7
✔  24 heures sur 24
✔ toutes distances

171, avenue du Général Faidherbe - 80300 ALBERT
www.ambulance- le ra i l l ez . f r

Agrément DDASS N° 80-021 / Conventionné toutes caisses

Grâce au soutien de nombreux donateurs, nous réalisons une 
vingtaine de projets chaque année. L’objectif est de permettre aux 
enfants les plus pauvres d’accéder à l’éducation. Construction 
de classes, d’écoles, aménagement de celles-ci, soutien aux 
cantines, aide financière aux écoles, aux élèves ou aux 
professeurs. Telles sont nos actions.

ASSIFIC

Soutenez nos projets 
d’aide au développement 

dans le domaine de 
l’éducation

A01

ONG CHRÉTIENNE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

www.assific.com assific.ong@gmail.com

01

5, allée du Nautilus

Glisy
5, rue Pierre Sauvage

Abbeville

03 22 92 87 41
contact@etsbarrier.com

✓ INSTALLATION

✓ ENTRETIEN

✓  DÉPANNAGE 
DE CHAUDIÈRES GAZ

02

Antoine VANOYE
Port. 06 23 83 27 74

Cueillette de pommes  
de septembre à octobre

6, rue du Château
80320 FRESNES-MAZANCOURT

E-mail : lesvergersdusanterre@orange.fr

www.axians.fr

J03

•  Réseaux informatiques
et wifi

•  Sécurité informatique
•  Téléphonie et
communications unifiées

•  Datacenter, serveurs et
stockages

•  Technologies Cloud
•  Services managés

Axians Communication & Systems Amiens
686, rue Stéphane Hessel
80450 CAMON
03 22 70 99 99 • amiens@axians.com


