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Le mot du Chef d’Etablissement 
 

 

Le choix d’un lycée est assurément un choix sensible pour les familles. Peu ou 
prou, elles se posent souvent les mêmes questions : les propositions 
éducatives et pastorales qui sont faites par l’établissement correspondent-elles 
à nos attentes ? L’équipe éducative saura-t-elle accompagner notre enfant avec 
bienveillance sans renier des exigences de travail ?  
 

  
Ces préoccupations éducatives sont légitimes et elles guident la posture des 
équipes de l’Externat-Chavagnes. Soucieuses de permettre à chaque jeune 
d’exprimer ses talents, de cheminer et grandir, elles sont ainsi animées par une 
triple exigence :   
 
 

 Le désir de donner du sens aux apprentissages suivis par les élèves ;  
 La bienveillance à l’égard de chaque jeune en cultivant la confiance et 

l’estime de soi ;  
 L’attention à la réussite du jeune quel qu’il soit, en prenant en compte 

ses fragilités tout en stimulant sa curiosité et ses talents.  
 
 
Plus que des mots, nos valeurs éducatives se veulent avant tout des actes.   
 

Familles et jeunes, vous êtes les bienvenus ! Rejoignez-nous !  
  
Avec mes sentiments dévoués  

 

Le Chef d’Etablissement, 

Nicolas CHAUVEAU  
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ORGANIGRAMME 
 

 

Le lycée EXTERNAT–CHAVAGNES est un établissement catholique d’enseignement général sous contrat 
d’association avec l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

N. CHAUVEAU 
Chef d’Etablissement 

 

V. PERRAUD 
Directeur des 

études  
 1ère et 

Terminale  

R. LOTFI 
Conseiller 
Principal 

d’Education 

LYCÉE 

 

PRÉPAS 

I. ASQUIN 
Directrice des études 

 

ECG1 / ECG2  
 

BCPST1 / BCPST2   

C.P.E. LYCÉE 

 
C. BRARD 

Directrice des 
études  

2nde  



 

Lycée Externat Chavagnes - 31, avenue Camus  44042 NANTES cedex 1 

Tél. 02 40 20 00 60 - www.externat-chavagnes.com 

        
       L’Entrée au Lycée Externat Chavagnes 

 
L’accès à l’établissement se fait : 

 
 

 Par l’avenue Camus  
 Par la rue Desgrées du Lou 

 Rue Emile Boissier 

Transports en Commun 

 C6 : Avenue Camus 

 C1 – 23 : Lamoricière 

 C3 : Desgrées du Lou, Lamoricière 
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L’Entrée au Lycée Externat Chavagnes 
 

Le Lycée Externat-Chavagnes propose à ses élèves un cadre de travail sécurisant, pour une bonne 
préparation au baccalauréat et à l’enseignement supérieur. Mais le Lycée Externat Chavagnes, c’est 
également : 
 

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 
 Label « Ouverture Internationale » 

 Des échanges avec des établissements : Allemagne. 

 Des séjours linguistiques et culturels : Angleterre, Espagne. 

 La section européenne de langue anglaise (DNL histoire géographie ou mathématiques) 

 La possibilité de préparer le FCE (Cambridge) en 1ère 

 Préparation au BAC Américain 

  

DE NOMBREUSES OPTIONS 
 Arts plastiques, éducation musicale, théâtre, LV3 Russe, LV3 allemand non débutant, latin, 

grec, EPS  
 

LES LANGUES 
 LV1 Anglais 

 LV2 Espagnol, Allemand et Russe 

 LV3 Allemand (pour les élèves qui ont commencé l’apprentissage en 6ème) 
 LV3 Russe (débutant) 

 LATIN (pour les élèves qui l’ont commencé en collège) 
 GREC (pour les élèves qui l’ont commencé en 3ème ou pour les débutants « motivés ») 

 

LA SECTION EUROPÉENNE 
En seconde, tous les élèves peuvent prétendre suivre une section européenne de langue anglaise et 
poursuivre cette étude en Première puis en Terminale. Il est proposé la DNL (discipline non 
linguistique) en histoire-géographie ou en mathématiques. Le nombre de candidats nous impose une 
sélection établie sur les résultats de l'année antérieure et sur la motivation de l’élève. 
 

Pour les élèves venant de l’extérieur, le recrutement se fera sur dossier et lettre de motivation. 
Pour les élèves de 3ème de l’Externat ou de Chavagnes, c’est le conseil de classe qui émet un avis sur 
la candidature. Plusieurs projets sont proposés en section européenne, notamment, en Première, un 
séjour linguistique et culturel, dans un pays anglophone, d’une semaine. 
 

En Terminale, les élèves peuvent prétendre obtenir le baccalauréat avec la « mention européenne ». 
 

BAC AMERICAIN 
Le Lycée Externat-Chavagnes propose la préparation au Bac Américain "Highschool diploma" pour 
les élèves qui entrent en Seconde. Cette préparation se fait sur les 3 années de lycée, avec des 
enseignants de notre lycée et l'organisme Academica.  
L'objectif est l'obtention d'un double diplôme : Bac Français et Bac Américain. Pour plus de 
renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site internet. 
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La classe de Seconde au Lycée Externat Chavagnes 
 

La classe de Seconde Générale et Technologique est une vraie classe de détermination.  
Son objectif : vous permettre de mûrir et préciser vos choix en vue d'une orientation en classe de 
Première Générale ou Technologique. 
 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 

 Formation humaine ou Catéchèse  1h 

 Français 4h 

 Langue vivante A (anglais) 3h 

 Langue vivante B (allemand, espagnol ou russe) 2h30 

 Histoire Géographie 3h 

 SES (Sciences Economiques et Sociales) 1h30 

 Enseignement moral et civique 0h30 

 Mathématiques 4h 

 Physique – chimie  3h 

 Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

 Sciences numérique et technologique 1h30 

 Education physique et sportive 2h 
 
 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (FACULTATIF) 
 

 Grec (débutant possible) 2h 

 Latin (non débutant) 2h 

 LV3 Allemand (non débutant) 2h 

 LV3 Russe (débutant) 2h 

 Théâtre 2h 

 Education Musicale 2h 

 Arts Plastiques 2h 

 EPS 3h 
 
Un seul enseignement optionnel, sauf pour le latin ou le grec qui peuvent être choisis en plus. 
 
 

SECTION EUROPÉENNE DE LANGUE ANGLAISE 

 DNL (Discipline Non linguistique) Mathématiques ou Histoire Géo  1h 

 Anglais renforcé        1h 
 
Il est possible de choisir la section européenne en plus des enseignements optionnels.
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Les classes de Première et Terminale 

 

Enseignements communs :       Première  Terminale 
 Français / Philosophie         4h      4h 

 Langue vivante A (anglais)           2h30     2h 

 Langue vivante B (allemand, espagnol ou russe)      2h       2h 

 Histoire Géographie           3h       3h 

 Enseignement moral et civique        0h30     0h30 

 Enseignement scientifique         3h      2h 

 Education physique et sportive        2h      2h 
 

Enseignements de spécialité :       

3 au choix en Première  
2 en Terminale parmi les 3 suivis en Première 

            Première   Terminale 

 SES (Sciences Economiques et Sociales)        4h     6h 
 Mathématiques           4h     6h 
 Physique – chimie          4h     6h 
 Sciences de la Vie et de la Terre         4h     6h 
 Humanités, littérature et philosophie        4h     6h 
 Anglais monde contemporain         4h     6h 
 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques  4h     6h 

 

Enseignements optionnels : (facultatif) 

 

 Grec   2h 

 Latin   2h 

 LV3 Allemand  2h 

 LV3 Russe  2h 

 Mathématiques 1h30 

 Théâtre  2h 

 Education Musicale 2h 

 Arts Plastiques 2h 

 EPS   3h 
 

Section européenne de langue anglaise  

 DNL (Discipline Non Linguistique) Mathématiques ou Histoire Géographie 1h 

 Anglais renforcé         1h 
 

En Terminale : les élèves peuvent choisir un 2ème enseignement optionnel parmi :              
 Mathématiques complémentaires        3h 

(pour les élèves qui arrêtent la spécialité mathématiques en Terminale)     

 Mathématiques expertes        3h 
(pour les élèves qui poursuivent la spécialité mathématiques en Terminale)   

 Droit et grands enjeux du monde contemporain       3h

 

Un seul enseignement optionnel, sauf pour le 
latin ou le grec qui peuvent être choisis en plus. 
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ECHANGES et SEJOURS LINGUISTIQUES 
 

EUROPE 

 Espagne    Séjour linguistique et culturel en seconde (Andalousie) 

 Allemagne   Echange avec la Bischof Neumann Schule de Konigstein (Francfort) 2de 

 Pays anglophone  Pour les élèves de la section européenne (1ère) 
 

PROJET VOLTAIRE 
 

UN OUTIL EFFICACE ET LUDIQUE POUR AMELIORER SON ORTHOGRAPHE PROPOSÉ AUX ELEVES 
DU LYCEE 
 

Tous nos élèves ont accès à cette plateforme d’entraînement. 
 

Le Projet Voltaire est un service en ligne de remise à niveau personnalisée en orthographe  
Le Projet Voltaire, c’est :  
- un moyen ludique et addictif de se remettre à niveau en orthographe et de 
gagner en sérénité ;  
- un outil qui s’adapte au niveau et au rythme d’acquisition de l’utilisateur afin 
de se concentrer sur ses propres lacunes sans lui faire perdre de temps sur des 
règles déjà acquises ;  
- une mémorisation rapide et durable, grâce à la technologie innovante de 

l’ancrage mémoriel ;  
- la possibilité de s’entraîner n’importe où, n’importe quand, sur un ordinateur, un smartphone ou 
une tablette. 
 

LES PROJETS 
 La Pastorale pour tous (formation humaine, affectivité…). 
 Le Projet d’Action Sociale (P.A.S.) permettant à nos élèves de Première de s’engager auprès 

des plus fragiles. 

 Le Monitorat entre lycéens de 1ère et élèves de 6ème. 

 Un Bureau des élèves dynamique, un foyer pour les Premières et Terminales. 

 Le projet environnement. 

 Le projet Voltaire 

 

RESULTATS BACCALAUREAT -  SESSION  2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE 

L’ENSEIGNEMENT LIBRE 

 
 

EXTERNAT - CHAVAGNES 
 

 

Nos activités  
 

 Accueil des familles et des élèves 

 Conférences métiers pour les 2des 

 Organisation de simulation des entretiens pour les Premières et les Terminales 

 Participation au BDE (bureau des élèves) 

 Suivi de la restauration 

 Conférences sur les thèmes scolaires et éducatifs pour les parents 

 L’aide aux familles 

 La pastorale 

 Soutien et participation aux projets pédagogiques des enseignants 

 

 

Participation aux activités de l’Externat-Chavagnes 
 

 Conseil d’administration de l’OGEC Externat Chavagnes 

 Les Commissions d’Appel 

 

 

Nous contacter 
 

 Mail : apelexternatchavagnes@gmail.com

  

mailto:apelexternatchavagnes@gmail.com
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La Pastorale  

au Lycée Externat-Chavagnes 
 
 

L’équipe pastorale (de gauche à droite) 

 

 Juliette Croizé (référente P.A.S) 

 Sixtine Senn (référente Collège Externat) 

 Yvon Augereau (6ème – 5ème) 

 Sophie-Marie Drouineau (Adjointe en pastorale) 

 Et le Père Yann Vignon (Prêtre Accompagnateur) 

 Séverine de Kerros (référente collège Chavagnes) 
 

 
 
En 2nde :   

 Parcours Alpha jeunes 
 

En 1ère : 
 Parcours à thèmes  

 

 Projet d’Action Sociale 
(P.A.S.) auprès des plus 
fragiles 

 

En Terminale :  
 2 propositions ponctuelles 

o Ciné-débat 
o Conférence de 

Carême 
 

En Classes Préparatoires : 
 Un forum témoignages 
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ASSOCIATION SPORTIVE – A.S.E.N. 

 

 

L’association sportive propose des activités 
sportives pour les élèves du lycée. 
 
Parmi les activités proposées :  

- Badminton,  
- Volley,  
- Triathlon (VTT),  
- Athlétisme 

- Course d'orientation (Partenariat NAO). 
 

La poursuite d’une activité sportive permet aux élèves de servir des valeurs telles que l'équité, le 
travail d'équipe, l'égalité, la discipline, la persévérance et le respect. 

 
 

L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
 

Président : Jean-Charles MARTIN 
 

 

Elle permet aux anciens élèves de se retrouver, de rester en lien entre eux et avec l’établissement 
qui les a formés. Elle met en relation les jeunes anciens qui le demandent, avec le milieu 
professionnel. 
 
 
Dans les événements de l’année : l’assemblée générale avec dîner le 3ème samedi du mois de mars 
pour partager souvenirs et expériences professionnelles, un petit déjeuner offert aux terminales lors 
des résultats du baccalauréat, moment très convivial, un lien étroit avec le BDE (bureau des élèves 
au lycée), etc…  

 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’amicale, vous pouvez vous connecter sur le site de l’amicale :  
http://www.anciens-eleves-externat.com 
  

http://www.anciens-eleves-externat.com/
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Les Classes Préparatoires 
 
 

La Classe Préparatoire BCPST-VETO : 
 
Elle prépare en deux ans aux concours d’entrée dans les Ecoles Nationales Vétérinaires mais aussi 
dans les grandes écoles d’ingénieurs à vocation Biologique, Géologique ou Agronomique (Agro Paris 
Tech, Montpellier Sup Agro, ENSAT, Agro Sup Dijon…). 
 
Cette formation s’adresse aux titulaires d’un baccalauréat général, qui aiment 

 les Sciences de la Vie et de la Terre  

 mais qui ont aussi un bon niveau en : 
o Mathématiques,  
o Physique et Chimie,  
o Anglais, 
o Et Culture Générale. 

 

La Classe Préparatoire ECG : 
 
Réservée aux titulaires d’un baccalauréat général, qui ont suivi un enseignement en 
mathématiques en classe de terminale (Spécialité ou option Mathématiques complémentaires). 
 
Elle prépare en deux ans aux concours d’entrée dans les grandes écoles de commerce et de 
management telles HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA… 
 
Si les mathématiques représentent l’horaire le plus important avec  

 8h d’enseignement par semaine,  
 l’emploi du temps est équitablement partagé entre :  

o Géopolitique du Monde Contemporain (7h),  
o la Culture Générale (6h), 
o et les langues vivantes (6h). 

 
Cette formation s’adresse donc à des étudiants polyvalents et ouverts sur le monde. 
 
 
 

 
 

Pour en savoir plus sur les classes préparatoires 
www.externat-chavagnes.com 

 

http://www.externat-chavagnes.com/


 

Lycée Externat Chavagnes - 31, avenue Camus  44042 NANTES cedex 1 

Tél. 02 40 20 00 60 - www.externat-chavagnes.com 

 

INSCRIPTION LYCÉE EXTERNAT CHAVAGNES  
 

 

Procédure d’inscription en ligne 

 

Vous pouvez dès à présent compléter la fiche de 
préinscription numérique en vous rendant sur notre site 
internet : 
 

  www.externat-chavagnes.com 
 

Merci de vous munir au préalable des pièces 
suivants : 
 
- Photo d’identité (au format JPG ou PNG) 
- Les bulletins scolaires (format PDF) de l’année passée et 
de l’année en cours 
 
 

 
 
 

Pour toute information complémentaire, nos équipes sont à votre écoute par email à l’adresse 
suivante secretariat-externat@externat-chavagnes.com et par téléphone au 02 40 20 00 60 ou au 02 40 
20 61 51. 
 

 

Un chèque d’arrhes de 150 euros à l’ordre de l’OGEC Externat-Chavagnes vous sera demandé à la suite 

de la préinscription. 
 

 

Si vous êtes nouveau parent d’élève :  
 

Prenez rendez-vous en téléphonant au 02 40 20 61 51 ou au 02 40 20 00 60 avec : 

 M. PERRAUD, Directeur des Études 1ère et Terminale 

 Mme. BRARD, Directrice des Études 2nde 
 

Les rendez-vous se feront en présentiel ou exceptionnellement sur demande par visioconférence  
 
 

Si vous êtes déjà parent d’élève la prise de rendez-vous est optionnelle. 
 
 
 

http://www.externat-chavagnes.com/
mailto:secretariat-externat@externat-chavagnes.com


 

Lycée Externat Chavagnes - 31, avenue Camus  44042 NANTES cedex 1 

Tél. 02 40 20 00 60 - www.externat-chavagnes.com 

 
 
 
 
 
 

Coût de la scolarité 2022-2023 
Tous frais compris : Diocèse – Vie pastorale – Assurance (HORS Projets Pédagogiques) 

 
 

 

Par mois sur 10 mois 
 

 

  Lycée 

Externe 
Demi-Pensionnaire  

(3 Repas) 
Demi-Pensionnaire  

(4 Repas) 

94 € 158 € 177 € 

 

 

Repas :  

 FORFAIT Annuel demi-pensionnaire Prix unitaire : 6,40 € 

 Repas occasionnels des EXTERNES - Prix unitaire :  7,00 € 

 

 

Aide financière possible auprès de l’APEL 
(apelexternatchavagnes@gmail.com) et du service COMPTABILITÉ 

 
Les LIVRES sont prêtés gracieusement par l’Etablissement 

 
 

 


