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Le lycée à La Doctrine Chrétienne

ORGANIGRAMME

• Chef d’Etablissement: M. CIRILLO

• Directeur Adjoint: M. SCHOEPPS

• Coordinateur de Vie Scolaire (CPE): M. NICOLETTI

• Adjoint de Vie Scolaire & Responsable lycée: M. HUEBER
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LE NOUVEAU LYCEE
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■Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 
d’orientation

• Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale

• La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la voie technologique, un 
même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements de spécialité et la 
possibilité de choisir des enseignements optionnels

■Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 
• Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des savoirs 

fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.

• Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs connaissances et affiner 
leur projet dans leurs domaines de prédilection. 

Le nouveau lycée : de BAC -3 à BAC +3



Les enseignements au lycée
• Répartition hebdomadaire en classe de Seconde: 

Tronc Commun:

- Français: 4h

- Histoire-Géographie: 3h

- Langues Vivantes A & B: 5h30

- Sciences économiques et sociales: 1h30

- Mathématiques: 4h

- Physique-Chimie: 3h

- Sciences de la vie et de la terre: 1h30

- Education physique et sportive: 2h

- Sciences numériques et technologie: 1h30

- Enseignement moral et civique: 18h annuelles



Les enseignements au lycée
• Répartition hebdomadaire en classe de Seconde: 

Enseignements optionnels: 2 au max

- Arts Plastiques: 1h30

- Théâtre: 1h30

- Musique: 2h (à Notre-Dame)

- Langue Vivante C espagnol ou italien: entre 2h et 3h

- Langues et cultures de l’Antiquité, Latin: 2h

- Langue Régionale d’Alsace: 1h

- Sciences: 1h

- Métiers du gaming: 2h 

- Section européenne anglais & allemand: 2h 



- Les Sections Européennes

• La Section Européenne de la Doctrine Chrétienne regroupe les meilleurs élèves en anglais 
et en allemand de l'établissement de la seconde à la terminale. 

• Une à deux heures hebdomadaires dédiées au perfectionnement de l'anglais ou l’allemand 
à travers des activités exigeantes et ambitieuses afin de permettre aux élèves motivés de 
pouvoir atteindre le niveau B2 (sortie possible C1) du Cadre Européen en fin de cursus. 

• Au cours de ces trois années de formation, en plus d'une préparation aux examens de 
Cambridge et KMK, des sorties culturelles sont régulièrement organisées et articulées 
autour de la découverte de la culture des pays anglophones et germanistes. Une attention 
particulière est donnée au traitement de l’actualité notamment dans le cadre de l'espace 
mondialisé (presse, media, internet). 



LA VOIE GENERALE

- Les enseignements de spécialité à la doc
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LA VOIE GENERALE
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La 2nde à la Doc, ce sont aussi 

- les DLC
La Doctrine Chrétienne s’inscrit dans un programme de 
découvertes linguistiques et culturelles et propose 
dans cette optique des séjours à l’étranger pour ses 
élèves de seconde.
Quatre voyages sont ainsi prévus au retour des 
vacances de Printemps:



• Au Canada: Partenariat avec Immaculata Regional High Scool à 
Kelowna en Colombie Britannique

• Au Mexique: Partenariat avec un établissement scolaire de 
Mexico

• En Allemagne: Voyage linguistique à Berlin

• En Islande: Voyage linguistique à Reykjavik
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- La journée d’intégration

En 2nde



- Stages de remédiation

Durant les vacances de La Toussaint, de Février ainsi que celles 
de Printemps, des stages de remédiation sont proposés aux 
élèves de 1ère et de Terminale de La Doctrine. 

Les disciplines proposées concernent autant le Tronc Commun 
que les enseignements de spécialité. 

Les inscriptions à ces stages se font sur la base du volontariat. 



- Les Certifications de langue

Les lycéens de La Doctrine Chrétienne peuvent, s’ils le souhaitent, réaliser une 
certification en langue anglaise (Cambridge) et en langue allemande (KMK) 

KMK: Il s’agit d’un diplôme établi par la Conférence des ministres de l’éducation 
des Länder. Ce diplôme est internationalement reconnu et valable à vie. La 
certification de la KMK vise le niveau B1, mais permet une sortie au niveau A2. Il 
concerne tous les lycéens.

Cambridge: Cet examen concerne les élèves de terminale uniquement, inscrits 
en section européenne anglais et également ceux suivant l’enseignement LLCE. 
Cette certification vise le niveau B2 à sortie possible B1 et C1.

Les deux examens sont gratuits et composés d’une épreuve écrite et d’une 
épreuve orale.



- L’Orientation à La Doctrine Chrétienne

Référent classes de 2nde: M. Olivier JEROME

Référent classes de 1ère et Terminale: M. Thibaut BURGER

Un vrai suivi et un apprentissage

Un forum des métiers et des formations

Un stage en Juin

Un accompagnement tout au long de l’année

Des visioconférence pour les élèves et les parents

Des actions ponctuelles



- Lieu de Vie
- Valeurs 
- Exigence 
- Humanité
- Performance
- Solidarité
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Liberté

Autonomie

Travail personnel

Dans un cadre Chrétien et Humaniste


