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Au titre de l’année 2017 vous allez devoir verser la taxe 

d’apprentissage et attribuer celle-ci aux établissements 
scolaires par l’intermédiaire d’un organisme collecteur. 

 

Chaque année, notre lycée signe 
plus de 500 conventions de    
stage avec les entreprises et    
structures professionnelles de la 
région. Par ce biais la plupart de 
nos partenaires de confiance du 
Grand Est bénéficient de notre 
savoir-faire et réciproquement. 

 

La taxe d’apprentissage représente une grande part  
de notre budget d’investissement notamment en    
matériel  pédagogique.   
Ainsi, nous comptons sur votre soutien afin de    
continuer à améliorer au quotidien la qualité de notre 
enseignement. 

 

Sandrine GUILLAUME           Alain HENIN  

    Directrice                                     Directeur Général 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES  
 

LES SAMEDIS 

17 février 2018 

14 avril 2018 

2 juin 2018 

De 9h00 à 13h00 

LABELLISÉ PARCOURS DE  

L’EXCELLENCE SPORTIVE  

DEPUIS 2014 5, rue du Pdt Robert Schuman 

03.83.28.49.49 

lycee.coubertin@laposte.net 

www.lyceecoubertin.fr 

BAC PRO BAC TECHNO 
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LYCÉE PIERRE DE COUBERTINLYCÉE PIERRE DE COUBERTIN 
NANCY  

Lycée Technologique  

et Professionnel privé 

Filières tertiaires et  électroniques 

Sections sportives et 

artistiques 

« L’énergie de la réussite » 

NOUVEAU Rentrée 2018 

Partenariat avec le M.A.I. 



 

  

           Le Mot de la Direction 
 

 

Le lycée professionnel et technologique Pierre de Coubertin     
bénéficie d’une très bonne réputation d’établissement sportif et 
dynamique avec une ouverture sur la culture artistique.  
Nos valeurs sont articulés autour de plusieurs axes :   
 

 Une orientation professionnelle des diplômes avec suivi     
régulier des élèves en adéquation avec leur  projet de vie  

 

 Une transition assurée vers les technologies numériques 

avec un contact régulier avec les  familles  
  

 Une connexion forte avec les secteurs professionnels et une 
relation de confiance grâce à un réseau pérenne  

 

 Une ouverture aux autres et une stimulation au quotidien de 
l’esprit d’entre-aide et de solidarité  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

« Donner à chaque élève sa chance, 

 Lui permettre de mener à bien son projet pédagogique,  

scolaire et professionnel, 

 Développer son esprit d'initiative et son sens de la responsabilité, 

 Le préparer à assurer pleinement son futur rôle de citoyen. » 

 
 

CADRE DE VIE AGREABLE 
 
Emplois du temps aménagés. Fin des cours à 16 heures        

       Pas de cours le samedi matin 

Situation proche des gares ferroviaires, routières et du       

       centre ville. Tram à 2 minutes du lycée. 

Locaux spacieux et fonctionnels. 

 

 
 

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 
 
Voyages pédagogiques et visites d’entreprises  

Tournois sportifs interclasses  

Actions solidaires (ELA, Restos du Cœur…) 

Conférences et Jumelages 

Accès gratuit à toutes les disciplines sportives proposées  

       par le complexe PUNCH situé au RDC du lycée. 

Partenariat depuis 2005 avec le Festival International du  

       Film Fantastique de Gérardmer  

 
 

MATERIEL PEDAGOGIQUE ET 
INFORMATIQUE 
 
Tableaux interactifs  

4 salles informatiques 

5 laboratoires électroniques équipés et connectés 

Station lecteurs mp3 mobile 

Salle Internet en libre service. 


