
 

Le projet pédagogique du lycée IPESUP 

 

S’épanouir et se construire dans l’excellence 
 

 
Le Lycée n’est pas à percevoir comme une démultiplication de la charge de travail du collège mais plutôt comme une 
antichambre de l’âge adulte, ou du moins de la vie estudiantine et professionnelle. En effet, la réforme du baccalauréat 
demande aux étudiants de façonner leur parcours dès la Seconde : même si cela n’est pas censé déterminer de manière 
définitive leur orientation, cela les incite à formuler des choix plus ou moins déterminants. Nous aidons donc nos élèves 
à « se questionner » à propos de leur avenir, nous les guidons et les accompagnons dans leurs choix d’orientation.  
 
Notre mission : mettre notre énergie, notre savoir-faire et notre expérience au service du développement académique 
et personnel des jeunes qui nous sont confiés, tant comme des individus que comme des membres d’un collectif dont 
ils deviennent acteurs au cours de leur scolarité de lycéen. Pour cela, nous construisons au sein du lycée un 
environnement articulé autour de l’ADN du lycée IPESUP1 et des 6 piliers de son projet pédagogique. 
 
 

L’excellence pédagogique 
 
Nos cours sont dispensés par d’excellents professeurs, agrégés ou docteurs dans leur discipline. Ils sont choisis pour 
leur compétence, leur talent pédagogique et leur engagement aux côtés des élèves : chaîne de valeurs grâce à laquelle 
un cours est plus qu’un cours. Ils s’investissent énormément, travaillent ensemble depuis de nombreuses années et 
constituent une véritable équipe entièrement dévouée au succès de nos classes. Un état d’esprit anime nos 
professeurs : la passion de transmettre, de faire réussir et de donner le goût de l’excellence. 
 
 

Un enseignement enrichi 
 
Nous développons chez nos élèves certaines vertus, essentielles à nos yeux, comme l’aisance à l’oral, sans négliger le 
sens de la réflexion ou la culture générale, car elles participent d’une formation exigeante de l’esprit. Le programme 
de nos classes s’accompagne, dès la classe de Seconde, d’un entraînement aux oraux (« pédagogie par les exposés »), 
pratique qui constitue l’une des traditions fortes de notre institution et que la réforme nouvelle du baccalauréat met 
particulièrement en valeur (avec le « grand Oral »). Nos élèves de Terminale sont préparés à l’exercice de l’oral via des 
sessions d’interrogations orales (dites « khôlles » dans le langage des classes préparatoires) dans leur enseignement 
de spécialité comme en langues. 
 

Nous intégrons dans l’emploi du temps des temps forts en supplément du programme officiel, articulés autour de 
culture générale, de l’anglais, de la culture scientifique et des soft skills.  
 
 

Une ouverture à l’international 
 
Étoffer sa connaissance du monde anglophone est capital aujourd’hui, en particulier pour réussir aux concours ou pour 
partir étudier à l’étranger. Nombreuses sont les possibilités pour nos lycéens de s’immerger davantage dans un 
environnement international : via la School of English qui propose des stages tout au long de l’année et qui donne 
accès à la préparation aux certifications, via les ateliers proposés dès la Seconde, via le rapprochement avec des 

 
1 Etablissement privé hors contrat opéré par PREPASUP, filiale du groupe Ipesup 



établissements étrangers, via son partenaire qui accompagne les familles dans la préparation des dossiers pour partir 
étudier à l’étranger. 

 

Le développement du savoir-être 
 
Nous avons par ailleurs une approche différente de la vie de l’élève durant ses années au lycée. Parce que nous avons 
de l’ambition pour nos élèves, nous ne limitons pas la formation au travail sur le strict plan académique dans tous ses 
aspects : nous proposons aussi tout un travail sur le « savoir-être », si important dans une société toujours plus 
exigeante et influencée par les critères internationaux. Ce savoir-être sera une force dans la vie étudiante, puis 
professionnelle et personnelle de nos élèves. A ce titre, nous focalisons une partie de leurs apprentissages sur ces 
compétences extra-académiques :  développer de fortes capacités d’expression pour aborder l’oral sans appréhension, 
savoir défendre ses idées, trouver le mot juste, convaincre, travailler sur les qualités humaines voire des compétences 
interpersonnelles pour mieux se connaître, gérer son stress, comprendre et respecter son environnement direct. Notre 
programme est mis en oeuvre par des coachs certifiés et expérimentés, habitués à un public de lycéens et d’étudiants. 
Il contribue au développement personnel de l’élève selon deux axes : 

❱ le bien-être : organisation du travail, planification et gestion du temps, gestion du stress, concentration, 
mémorisation 

❱ la manifestation d’un potentiel : confiance en soi – préparation au succès, visualisation, intelligence émotionnelle et 
communication positive. 
 
 

Un accompagnement et un encadrement individualisés 

 
Afin d’établir un suivi efficace de la scolarité des élèves au sein du lycée IPESUP, l’équipe pédagogique et administrative 
de l’école rencontre régulièrement les élèves et leurs parents tout au long de l’année scolaire, à l’occasion des temps 
forts que sont la rentrée, les réunions parents-enseignants, les grandes étapes de l’orientation de la seconde à la 
terminale, jusqu’à l’accompagnement autour de Parcoursup. Outre ces rencontres, la communauté pédagogique et 
administrative reste naturellement à la disposition des élèves et de leurs parents pour des entretiens individuels au 
cours de l’année. L’équipe a également à cœur de suivre chacun des élèves de manière individuelle dans sa scolarité 
comme dans chaque étape de son orientation.  
 
Le format de nos classes, à effectifs réduits, favorise notamment la participation et la relation avec l’enseignant, la 
prise de parole. Les enseignants connaissent leurs élèves et sont en mesure d’apporter une attention particulière au 
parcours de chacun. 
 
 

Une immersion dans un environnement expert des filières de l’enseignement 
supérieur 

 
L’immersion de nos élèves au sein d’une institution experte dans les filières sélectives leur garantit automatiquement 
l’accès à la gamme très étendue des stages d’approfondissement que nous organisons tout au long de l’année. Les 
responsables pédagogiques comme les élèves présents dans les filières d’excellence du supérieur sont disponibles en 
proximité immédiate de nos lycéens au sein du groupe IPESUP pour échanger sur les filières qui les intéressent. De 
nombreuses réunions d’information, des forums sur les filières du supérieur sont organisés tout au long de l’année et 
accessibles à nos lycéens et leur famille. 
 
 
 
 

Tel est l’esprit de notre lycée : former des esprits ouverts dans un monde 
ouvert. 

 


