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Editorial
DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
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Chers Parents, chers Elèves,

L’Institution Notre‐Dame La Riche occupe une place privilégiée au sein de la ville de TOURS, d’une part grâce à son 
emplacement géographique mais aussi grâce à son projet éducatif et l’offre pédagogique diversifiée, qui ont pour vocation
de permettre à chaque jeune de s’épanouir, de développer ses capacités et de grandir avec les autres, en les respectant.

La revue de l’Institution a pour objectif de vous présenter les différentes formations ainsi que l’accompagnement 
pédagogique et éducatif mis en place par l’équipe.

Plus de 200 enseignants et 85 salariés accompagnent les élèves et les familles, de l’école maternelle au post‐baccalauréat.

A l’école maternelle, l’enfant vit sa première expérience en milieu scolaire. Nous l’accueillons et l’accompagnons dans le
respect de son rythme, afin qu’il tisse une relation de confiance avec l’école, un préalable pour lui permettre de grandir et
d’apprendre avec un sentiment de sécurité et d’appartenance.

L’école maternelle prépare l’enfant à devenir élève. Il démarre alors un parcours de 5 années à l’école élémentaire où nous 
accordons une place importante aux apprentissages fondamentaux : lire, écrire et compter. Mais, nous laissons aussi toute
leur place aux autres disciplines pour que chaque élève déploie tous ses possibles. Ainsi, l’offre pédagogique comporte des
activités artistiques, scientifiques, linguistiques et sportives riches et variées. En tant que parents, vous êtes les premiers
éducateurs de vos enfants et l’école, à travers son projet éducatif, vous accompagne dans cette aventure, belle et exigeante
à la fois. Nous tenons à ce que l’école primaire soit le lieu de vie pour construire la confiance et l’estime de soi, le goût de
l’effort, la coopération et l’entraide.

Le collège s’inscrit dans la continuité pédagogique de l’école. Néanmoins, l’entrée au collège est une étape importante 
pour l’élève comme pour sa famille. Nous avons fait le choix de préserver les plus jeunes, de la 6ème à la 4ème, en leur réservant
les locaux du collège ainsi qu’une cour de récréation et des ateliers éducatifs spécifiques. Les élèves de 3ème ont leurs 
salles de classe et leurs espaces de vie dans les locaux du lycée, dans le Pôle 3ème‐2nde, afin de leur permettre de grandir en
autonomie et de préparer l’entrée au lycée. Nous sommes conscients et convaincus que toute action pédagogique est au
service du projet éducatif.

En fin d’année de troisième, de seconde ou de terminale, les choix d’orientation sont parfois difficiles à faire. Aussi, nous
mettons en place, au sein de l’Institution Notre‐Dame La Riche, deux quinzaines de l’orientation, en novembre et en janvier,
assorties d’un forum des métiers et des formations, afin de permettre aux jeunes de rencontrer des professionnels 
d’horizons divers, d’échanger avec des anciens élèves en enseignement supérieur et de les accompagner dans leurs 
démarches et choix, en concertation avec les parents. Travailler le projet d’orientation, avec l’élève et sa famille, est pour
nous une priorité dans l’accompagnement des élèves. Il est plus facile d’être investi dans ses études lorsque l’on sait ou l’on
veut aller… et quel chemin prendre pour y parvenir. Nous nous inscrivons dans notre rôle d’accompagnateurs dans le 
parcours des jeunes.

Mais parce qu’un élève n’est pas qu’un individu avec une tête bien pleine, des projets d’animation pastorale sont proposés 
à tous les élèves de l’Institution, afin d’éveiller les jeunes à la solidarité et à la fraternité, à l’ouverture au monde et aux
autres, à l’approfondissement de leur foi ou à la découverte du Christ.
Nous espérons que cette revue vous permettra de découvrir ou redécouvrir notre belle Institution, ses spécificités et les 
personnes qui œuvrent au quotidien auprès des jeunes qui nous sont confiés.

Soyez assurés, Chers Parents, Chers Elèves, de notre dévouement.

Nathalie EDORH
Chef d’Etablissement 2nd degré
& Directeur coordinateur 
de l’ensemble scolaire

Roula BRESSANGE
Chef d’Etablissement 1er degré 



Le Projet éducatif
EPANOUIR SES TALENTS

Accueillir chacun avec bienveillance

l   Reconnaître son histoire 
l   Tenir compte de ses singularités
l   Croire en lui

Accompagner le jeune

l   Informer le jeune des parcours possibles 
l   Aider à l'élaboration du projet personnel
l   Soutenir le jeune dans ses choix et projet(s) de vie

Construire la personne

l   Développer ses potentialités (physique, intellectuelle,
relationnelle et spirituelle)

l   Guider vers l'équilibre de toutes les dimensions 
de la personne 

l   Amener à devenir un être conscient et citoyen

Favoriser l'épanouissement de chacun

l   Apprendre l'autonomie, la responsabilité, 
la prise d'initiative

l   Amener chacun vers sa réussite scolaire et sociale
l   Valoriser l'estime de soi et nourrir l'ouverture 

spirituelle

Développer le respect de soi et de l'autre

l   Créer un environnement serein basé
sur la bienveillance et la protection

l   Découvrir en soi la richesse humaine 
et la reconnaître dans l'autre 

l   Vivre en relation

Partager en confiance les talents de chacun
pour le bien de tous

l   Eveiller et reconnaître les qualités et les compétences 
l   Mettre en commun les savoirs de chacun
l   Créer une intelligence collective
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Le Projet d’établissement
EPANOUIR SES TALENTS

Dans le cadre de son Projet Educatif, l'Institution 
Notre‐Dame La Riche offre une formation intellectuelle,
physique, sociale et spirituelle en référence aux valeurs
évangéliques.

Fondé sur le sens chrétien de l'homme, au service 
de la société, le projet d'établissement de l'Institution
Notre‐Dame La Riche veut décrire, de façon concise, le
quotidien pédagogique, le travail de tous. Dans cette 
perspective chrétienne sous‐jacente qui lie, de façon
transversale, formation humaine, culture religieuse et 
proposition des valeurs évangéliques ; ce projet s'articule
autour de 8 pôles majeurs :

Un pôle scolaire qui vise la réussite de tous

Un pôle européen et international 
qui vise l'ouverture et l'adaptation 

à un monde en mouvement

Un pôle sciences et technologie industrielle
qui vise l'accès aux carrières scientifiques

Un pôle formation professionnelle qui vise
l'insertion dans le monde du travail

Un pôle arts et lettres qui vise une formation
humaine en profondeur

Un pôle internat qui vise les conditions 
de réussite de tous

Un pôle animation qui vise la formation 
de citoyens actifs et responsables

Un pôle religieux qui vise une formation
à la tolérance, à l'intériorité 

et à la recherche de la vérité
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Le Projet 
PASTORAL
École, lieu de vie, ancrée dans une Institution

Institution Notre-Dame La Riche 
58 Rue Delpérier - 37000 Tours
02 36 70 30 82
notredamelariche.fr

Une adjointe et deux animatrices en pastorale scolaire, 
pour une pastorale vivante sur tous les sites. Deux prêtres 
référents, 1er et 2ème degrés.

Formation Humaine

La pastorale est complémentaire de l’enseignement, comme
les questions de la foi le sont dans la culture. Elle est 
perçue comme une des composantes de l’éducation et de
l’épanouissement humain. De la Maternelle à la Terminale,
un programme obligatoire, ouvert et adapté à chaque âge.

École 
Culture chrétienne, ouverture aux religions.

Collège 
Visite de différents lieux de cultes, les religions, la Bible, les
grands personnages chrétiens, questions humaines…

Lycée Général et Technologique  
Questions humaines / question de foi, le sens de l’actualité,
science et foi, le religieux dans la culture contemporaine,
comment va le monde, questions d’éthique, l’éthique 
professionnelle…

Lycée Professionnel 
L’être humain et le monde d’aujourd’hui… En groupe classe
ou avec un intervenant, réflexions et débats.

La proposition 
de la foi chrétienne

École 
Eveil à la foi / Catéchèse à partir du CE2

Collège 
• 6ème « Kim et Noé »
• 5ème Catéchèse, Evangile selon St Jean et Profession de Foi
• 4ème Catéchèse « Mes questions parlons‐en » et Retraite
Spirituelle
• 3ème Atelier biblique « You Be Life » et Confirmation, 
proposition de service, Pèlerinage à Lourdes.

Lycées LP et LGT 
Soirée « KT Lycées », retraite à Taizé, service hospitalier à
Lourdes, rassemblements diocésains, projet spécifique…

Pour tous 
Messe et temps de prière hebdomadaires à l’oratoire, 
opérations de solidarité humaine.

Adjointe en Pastorale
Séverine LAURENT            

Animatrice en Pastorale 
École/Collège 6-5-4 : 
Isabelle BRUNET  

Animatrice en Pastorale 
Lycée Professionnel : 

Katia CHAVALLE

Prêtre référent 
2nd degré :

Père Henry de PRESLE

Prêtre référent 
1er degré :
Père Jean-Emmanuel GARREAU           
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Président OGEC
Yves‐Marie BUFFARD

Président Association
Immobilière
Vincent JOSTE            

Président Association 
Parents d’Elèves
Grégory BOILEAU

L’organigramme
DE L’ÉTABLISSEMENT
Direction & Adjoints

Responsables de projets

Chefs de service

Chef d’Etablissement 
1er degré
Roula BRESSANGE            

Chef d’Etablissement 
2nd degré et coordinateur
Nathalie EDORH

Assistante de Direction
Catherine BESSARD            

Ressources Humaines
Fabienne DELESQUE

Responsable Financier
Thomas GELFI        

Service Informatique
Patrick MOLL           

Service Maintenance
Pierre ÉVEILLEAU 

Adjoint Collège 6-5-4
& Pôle Orientation 3-2
Vincent LANGLOIS            

Adjoint Lycée Général 
et Technologique 1ère et Tale

Hervé GOUJON          

Adjoint 
Lycée Professionnel
Jean‐Luc MOREAU        

Adjoint
Vie Scolaire
Florent LALAUDIÈRE            

Directrice
Ens. Sup. & ISCB
Laurence LEFEBRE          

Adjointe Pastorale 
Scolaire
Séverine LAURENT

Responsable pédagogique
Collège 6-5-4
Karine DOCHEZ          

D.D.F.P.T.
École Hôtelière
Thierry NÉRISSON

D.D.F.P.T.
Lycée Professionnel
Michèle CHAPUT         

Hôtellerie
Restauration
Philippe COULOIGNER

Tourisme
Barbara GERME

Marketing-Commercial
Digit#L@b
Christèle LE THAI BINH

Communication-Audiovisuel
ERASMUS+ - Collège International
Charlotte MOULIN

Collège 
Brevet des collèges (3ème classique) : 97%  
Brevet des collèges (3ème renforcée) : 71%

Lycée Général  
Bac Général : 99%

Lycée Technologique 
Bac STI2D : 100%
Bac STHR : 100%
Bac STMG : 95% 

Lycée Professionnel 
Brevet des Collèges (3ème Prépa Pro) : 79%
CAP Employé de Vente Spécialisé : 65%
Bac Pro Accueil Relation Clients et Usagers : 100%
Bac Pro Commerce : 85%
Bac Pro Com. et Services en Restauration : 60%
Bac Pro Gestion Administration : 100%
Bac Pro Cuisine : 100%
Bac Pro Systèmes Numériques : 94%
Bac Pro Vente : 100%

Résultats
AUX EXAMENS
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APEL - L’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 
DE L’INSTITUTION NOTRE-DAME LA RICHE

L’Apel Notre‐Dame La Riche s’inscrit dans un mouvement 
national qui regroupe plus de 960.000 familles. Elle est
constituée d’une équipe de parents bénévoles œuvrant 
au sein de tous les établissements de l’institution (école, 
collège, pôle 3ème ‐ 2nde, lycée professionnel et lycée général 
et technologique) par le biais de ses vice‐présidents et des
membres du Conseil d’Administration qui les entourent. 

L’Apel NDLR constitue un lien fort entre les parents, la 
direction et l’équipe enseignante.
Elle se situe au cœur de la vie scolaire pour apporter du 
dialogue. À ce titre, elle participe aux conseils d’établissement,
de réussite éducative et de discipline ainsi qu’aux conseils
d’administrations et assemblées générales de l’OGEC. Elle a
également pour rôle d’encadrer les parents correspondants
qui interviennent lors des Conseils de Classe. La direction de
l’institution est présente à chaque Conseil d’Administration
de l’Apel NDLR, offrant ainsi la possibilité à l’équipe de 
faire remonter les problématiques rencontrées par les 
familles mais aussi de pouvoir échanger sur les orientations
pédagogiques de l’Institution.
L’Apel NDLR a également pour vocation de mener des actions
festives permettant d’apporter de la cohésion (Sweats 
Institutionnels, kermesse, marché de Noël, goûter de Noël,
bal de fin d’année des classes de 3ème, participation à 
l’organisation de la soirée des collégiens, accueil café des 
parents lors des journées portes ouvertes et le jour de la 
rentrée, etc.)

L’Apel a également pour vocation de soutenir financièrement
les projets pédagogiques portés par l’Institution et d’aider à
l’achat de matériels au profit de tous les élèves (mobiliers 
extérieurs tels que des bancs et range‐trottinettes, mobiliers
intérieurs pour les foyers des élèves, jeux de société, livres
pour la bibliothèque de l’école, documentation du CDI pour
l’orientation des élèves, etc.).

Enfin l’Apel NDLR aide les familles en difficultés, notamment
pour permettre à tous les élèves de participer aux voyages
scolaires.

L’équipe 2021-2022 de l’Apel NDLR 
est composée de :

Grégory BOILEAU, Président ; Gillia OYABI, vice-présidente
de l’école ; Anne MITHOUARD et Leyla BIYIK, vice-présidentes
du collège ; Stéphanie HUE et Audrey VAN HENTENRIJK,
vice-présidentes du pôle 3ème-2nde ; Marie ARRATEL et
Monica MARZOTTO-MARTINELLI, vice-présidentes du
lycée général et technologique ; Emmanuel LEFEBURE,
vice-président du lycée professionnel ; Caroline BOUCHER-
BONNEC, trésorière ; Christophe BON et David CLÉMENT,
secrétaires ; Virginie BOISGARD, Véronique DELAHAYE,
Édouard DE WARREN, Milo DUPALO, Philippe FIGUEIREDO,
Élodie GUIGNARD, Nataliya KAMOKWE, Sabrina KEROURIN-
BIGOT, Stéphanie LAPON-UNGER, Alexandra LEBOEUF,
Julie LUSSEAU, Céline POIRIER, Angélique TEIXEIRA et
Caroline VIEVILLE, membres du conseil d’administration ;
Marie-José BLANCHET, Sandrine BON, Marion BUCHET,
Anna GELOYAN, Fanny RANCHIN et Adeline VIEL, 
membres cooptés.

Le Président,
Grégory BOILEAU
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Présentation de l’OGEC 
NOTRE-DAME LA RICHE

L’OGEC  - Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique - est une association Loi de 1901 

voulue par l’Enseignement catholique 
pour être au service de l’établissement d’enseignement,

en lui donnant une existence juridique
et la personnalité morale.

Les Missions de l’OGEC

L’OGEC est responsable de la bonne gestion de l’établissement
dans les domaines économique, social, comptable, financier,
juridique :
=> L’OGEC délibère sur le budget présenté par le Chef 
d’Etablissement et en arrête les modalités d’application. Il 
en suit régulièrement l’exécution, fixe les montants des
contributions, des participations des familles, les prix de la
restauration, de l’hébergement etc.

=> En partenariat avec l'Association Immobilière, elle assure
l’entretien du patrimoine immobilier et mobilier
L’OGEC a la charge de l’entretien des bâtiments scolaires (res‐
pect des règles d’hygiène, de la sécurité et de la mise aux
normes, acquisitions et aliénations des biens nécessaires…).

=> la fonction employeur des personnels non enseignants :
L’OGEC est l’employeur légal des tous les personnels qu’il 
rémunère directement. Il est responsable de l’application de
la législation sociale et des conventions collectives.

En pratique, le Chef d’Etablissement assure le management,
et avec le président d'OGEC en accord avec le Conseil 
d’Administration, recrute le personnel.

Quels en sont les membres ? 

L’OGEC est composé de bénévoles et élus, qui apportent leur
expérience de gestionnaire pour veiller au bon fonctionnement
juridique et financier de l’établissement, dans le respect 
des orientations de l’Enseignement Catholique. Il n'est pas
nécessaire d'être des parents d'élèves dans l'établissement
pour en faire partie.

Sont quêtés pour leurs compétences dans différents secteurs
indispensables à la bonne étude des dossiers et aux prises de
décisions : Notaires, financiers, comptables, de l'univers du
bâtiment, de la gestion, du droit, de la communication ...

Comment fonctionne un OGEC ?

Responsable de la gestion économique, financière et sociale
de l'établissement, l'OGEC exerce cette fonction en tenant
compte du projet d'établissement, du Statut de l'Enseignement
Catholique et de l'autorité de Tutelle. Il s'assure du versement
des cotisations aux services de l'Enseignement Catholique.   

Les missions d'analyse, d'échange de réflexion et de décision
ont lieu tout au long de l'année au sein de réunions de bureau,
de conseils d'administration et, une fois l'an, d'assemblée 
générale. De façon régulière, les membres de l'OGEC travaillent
avec les salariés et directeurs de structures afin de préparer
avec eux les sujets devant être étudiés, en bonne connaissance
du terrain et des enjeux, hors pédagogie.

Son financement

L’école privée sous contrat d’association : 
qui finance quoi ?
‐ L’Etat : il rémunère les enseignants des écoles privées sous
contrat d’Etat.
‐ La Commune : le forfait communal doit couvrir les dépenses
de fonctionnement, quand il est versé (ce n'est pas le cas de
toutes les communes dont les enfants sont originaires).
‐ Le Département et la Région versent des subventions et 
forfaits pour les collèges et lycées.
‐ Les familles versent une contribution qui sert à couvrir les
dépenses liées au caractère propre de l’établissement 
scolaire (animation pastorale et éducation propre à 
l’établissement) et celles liées à la rénovation du patrimoine
immobilier.

Le Président,
Yves‐Marie BUFFARD
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Sous le patronage de
SAINTE-AGNÈS
École, lieu de vie, ancrée dans une Institution

Institution Notre-Dame La Riche
12 rue Camp de Molle - 37000 Tours 
02 47 36 32 07
secretariat.ecole@ndlr.fr    

Projet Pastoral

l   Catéchèse à partir de la classe de CP pour les familles 
qui le souhaitent

l   Culture Chrétienne avec « Anne et Léo » du CE2 au CM2, 
l   Et avec « les aventures de Zou » du CP au CE1
l   Préparation aux sacrements du baptême et de la première 

communion en lien avec la paroisse Notre‐Dame La Riche.

Ouverture à l’Europe et à l’International

l   Apprentissage de l’anglais dès la petite section 
l   De 1h à 3h30 hebdomadaires de la PS au CM2 
l   Séjour linguistique en CM2 
l   Validation de l’examen de Cambridge en CM
l   English Class (12 heures d’anglais hebdomadaires les 

après ‐midi en cycle 2 et cycle 3 réservées aux enfants 
bilingues Anglais/Français)

l   Un groupe « maternelle » PS/M/GS (2 matinées/ semaine)

Projet artistique 

l   Chorale de la maternelle jusqu’en CM2 autour d’un thème  
commun « Les voyages » avec une représentation finale.

Éducation à l’autonomie et à la responsabilité

l   Animation d’ateliers le midi

Activités sportives 

l  Tennis de table du CP au CM2
l   Natation  ‐ Patinoire  ‐ Escrime  ‐ Basket suivant le cycle

Préparation au collège

l   Préparation à la division internationale  
l   Réunions d’information
l   Journées d’intégration, projets communs

Ateliers périscolaires multiples et variés

Chef d’Etablissement 
Roula BRESSANGE                       



13

L’Anglais
À L’ÉCOLE
Une école résolument tournée vers l’avenir

Institution Notre-Dame La Riche
12 rue Camp de Molle - 37000 Tours 
02 47 36 32 07 
secretariat.ecole@ndlr.fr

English Class

Ce projet de classe bilingue entre dans le cadre du projet
d’établissement d’ouverture internationale et d’apprentissage
des langues étrangères dès le plus jeune âge (petite section)
mis en œuvre dans l’école depuis de nombreuses années.

Ce projet concerne l’ensemble des élèves de l’école :
1. Elèves bilingues actuellement scolarisés en France ou 
arrivant de l’étranger désirant conserver le bénéfice des deux
cursus scolaires français et anglais.
2. Elèves anglophones arrivant de l’étranger et souhaitant 
intégrer progressivement ce double cursus.

Répartition des élèves, trois groupes sont proposés :
‐ De la PS à la GS : 8 à 10 élèves (2 matinées)
‐ De la GS au CE1 : 10 à 12 élèves maxi
‐ Du CE2 au CM2 : 15 élèves maxi
Les élèves de l’English Class sont intégrés dans une classe de
leur âge avec un enseignant français le matin et se regrou‐
pent les après‐midis avec une « native teacher ».
Ainsi ils constituent une classe à niveaux multiples en anglais.

L’enseignement dispensé en anglais respecte le Socle 
commun. En histoire, par exemple, les élèves de CE2, CM1
et CM2 travailleront sur une même période mais de façon
adaptée à leur niveau. L’histoire, la géographie, les sciences,
le sport, les arts visuels, certaines notions de mathématiques, 
sont dispensés par la teacher. Pour le groupe des grands 
45 minutes sont consacrées à l’entrée dans l’écrit en langue
anglaise et aussi quelques notions grammaticales.
Afin de créer une vraie vie de classe, les élèves ne participent
pas aux activités organisées les après‐midis par l’enseignant
français. Ils participeront par contre à la sortie de fin d’année.

Initiation à l’anglais

3 axes d’enseignements 

1. Développer le goût des langues
l   Sensibilisation
l Imprégnation
l Etude de la langue

2. L’anglais, un véritable outil de communication
l Apprentissage précoce
l Découverte des aspects culturels

3. S’ouvrir sur le monde

Fonctionnement actuel du projet

Objectif  
Vers l’acquisition du niveau A1 du cadre Européen validé en
fin de cycle 3 (6ème)
Cours dispensés par des enseignantes diplômées, natives ou
anglophones.

CYCLE 3
CM2 : 2h15 - CM1 : 2h15

CYCLE 2
CE2 : 2h15 - CE1 : 1h45 - CP : 1h45

CYCLE 1
Grande section 1 h 30  - Moyenne section 1 h 

Petite section 1h 



14

Extra-Scolaire
LOISIRS SAINTE-AGNÈS
L’accueil Loisirs du mercredi

Institution Notre-Dame La Riche
12 rue Camp de Molle - 37000 Tours 
fruitsdelapassion37@live.fr

Nous mettons en place cet accueil à la journée en réponse à
une très forte demande des familles confrontées au manque
de place sur les structures de loisirs le mercredi.

Nous accueillerons les enfants scolarisés à Ste‐Agnès, dans
la limite de 30 enfants pour 2 adultes, 3 adultes sur la période
du repas et début d’après‐midi pour la sieste des plus jeunes.

La priorité sera donnée aux familles dont les parents travaillent
tous les deux le mercredi. Un justificatif sera demandé si le
nombre de demandes dépasse 30 enfants.

Les inscriptions occasionnelles seront possibles à la condition
qu’il reste de la place.

La demande devra en être faite 15 jours avant
par mail à fruitsdelapassion37@live.fr

L’accueil sera ouvert de 8h30 à 17h30 avec possibilité de
s’inscrire en demi‐journée.

Activ’arts

Lundi midi et soir
l Piano

Mardi midi et soir
l Guitare à partir de CP
l Aquarelle

Mercredi
l Danse Modern Jazz (initiés et petits)
l Guitare éveil musical (maternelle)
l Guitare matin et après‐midi
l Aquarelle
l Théâtre à partir de CP
l Piano* possible dès le CP

Jeudi midi et soir
l Guitare à partir de CP
l Aquarelle (possible maternelle MS/GS à voir)
l Guitare éveil musical

Vendredi midi et soir
l Piano* possible dès le CP

* Piano : professeurs du CFMI de Fondettes

Responsable
Patricia DURECHOU               





Sous le patronage de

SAINTE-ANNE
Institution Notre‐Dame La Riche 
42 Rue Delpérier ‐ 37000 Tours
02 47 36 32 00
notredamelariche.fr

Les « PLUS » du collège 
Notre Dame la Riche 6ème - 5ème - 4ème

l   L’Education humaine et chrétienne
l   Un programme O faute 

(+30minutes de français par semaine)
l   Des études Alpha (études dirigées encadrées par un tuteur,

proposition payante)
l   La végétalisation des extérieurs et décoration des locaux
l   Des ateliers sur la pause méridienne 

(jeux de société, couture, fluence…)
l   Un « Jogging de lecture » (lecture quotidienne organisée)
l   Une sensibilisation aux gestes éco‐responsables
l   Des actions solidaires (banque alimentaire, 

formation humaine…)
l   Une Information et aide à l’orientation via l’outil Impala
l   Une Option Chorale et un atelier Théâtre
l   Découverte des LV2 Allemand et Espagnol au cours 

du dernier trimestre de 6ème. 

L'École change parce que le monde change…

L’école sans cartable ! Vive le numérique avec une tablette
fournie par le collège à chaque élève de 6ème

Afin d'alléger le poids des cartables, l'Institution Notre‐Dame
La Riche de Tours a remplacé depuis un an les manuels 
scolaires par des tablettes. Le dispositif, d'abord lancé pour
les élèves de 6ème, s'étend désormais aux élèves de 5ème.
Un choix fait en concertation avec les parents.

Les Classes de 6ème

Classe de 6ème traditionnelle

Classe de 6ème Division Internationale 
l   6 heures 30 d’anglais hebdomadaire comprenant de 

l’anglais classique, de la civilisation anglaise 
et du Fun in English

l   Initiation au chinois et au russe (1h30 hebdomadaire)
l   Projet ERASMUS / Vie scolaire anglophone
l   Tenue vestimentaire au logo de la Division Internationale
l   Cours le matin à l’Institut de Touraine / l’après‐midi, 

au collège NDLR.

Classe de 6ème ANGLAIS +    
l   4h anglais +1h de Fun in English.

Directeur Adjoint 
Vincent LANGLOIS            

Responsable pédagogique 
Karine DOCHEZ        

Ouverture à l’International

62 nationalités différentes sont représentées 
à l’Institution Notre‐Dame La Riche.
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Classe de 6ème Arts de la Scène 
(théâtre, chants, expression orale…)
Cette option est proposée à raison d’une heure hebdomadaire.
Elle permet à l’élève de développer la communication verbale
et non verbale et peut se concrétiser en fin d’année par une
représentation.

Classe de 6ème Journalisme   
Les élèves apprennent à développer leurs capacités 
d’expression dans un cours de « journalisme » d’une heure
ou deux par semaine et réalisent un journal collégien. 
Poursuite en 5ème sous la même forme, puis atelier éventuel
en 4ème et en 3ème.

Les propositions sportives

La Section Sportive scolaire Basket‐ball : deux séances 
d’entraînement par semaine, intégrées dans l’emploi du
temps, avec un entraîneur diplômé. Un suivi scolaire, médical
et sportif individualisé est assuré. Rencontre avec des sportifs
de haut niveau, compétitions organisées par l’UGSEL, conseils
diététiques par un médecin du sport.

Option reconnue par l’Education nationale et valorisée par
l’apport de points bonus pour le Diplôme National du Brevet.

Les options sportives :
l   Tennis de table, équitation, karaté : classes à horaires 
aménagés pour intégrer deux séances d’entraînement par 
semaine à l’emploi du temps, avec un entraîneur diplômé. 
l   Gymnastique, natation, natation synchronisée, voile, judo,
cirque, tennis, golf, etc.
Pour des enfants motivés et en facilité scolaire, sur proposition
des clubs sportifs des environs. Possibilité de libérer les élèves
deux fois par semaine à 15h45 pour aller pratiquer l’activité
de leur choix sous la responsabilité du club et de leurs 
parents. Ils doivent rattraper les cours éventuellement 
manqués.

Les Classes de 5ème et 4ème

l   Initiation aux langues anciennes (Latin et Grec : 
2h/semaine) en 5ème pendant un trimestre puis 2h/semaine
dans la langue choisie. En 4ème, poursuite du choix de la 5ème.
l   Langues vivantes (Allemand, Espagnol : 2,5h/semaine).
l   Possibilité d’1h supplémentaire en langues vivantes 
étrangères pour découvrir la civilisation du pays et approfondir
la pratique de la langue.
l   Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Banque 
Alimentaire, Cocktail de fruits (avec l’École Hôtelière NDLR),
sensibilisation au harcèlement…
l   Une heure d’accompagnement personnalisé pour les élèves
en difficultés. 

CONDITIONS D’ADMISSION  

L’admission dans l’option choisie se fait par le collège, en fonction du désir des parents 
et de l’enfant, après entretien, concertation ou/et tests d’entrée (selon les propositions).







Pôle orientation 3ème/2nde

Sous le patronage de

SAINT-DOMINIQUE SAVIO
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Institution Notre‐Dame La Riche 
58 Rue Delpérier ‐ 37000 Tours
02 47 36 32 00
notredamelariche.fr

Les « PLUS » du pôle 3ème - 2nde

Notre Dame la Riche 

l   L’Education humaine et chrétienne
l   Des études Alpha (études dirigées encadrées par un tuteur,
proposition payante)
l   La végétalisation des extérieurs et décoration des locaux
l   Des ateliers sur la pause méridienne (jeux de société, cyber
club, histoire des sciences…)
l   Un « Jogging de lecture » (lecture quotidienne organisée)
l   Une sensibilisation aux gestes éco‐responsables
l   Des actions solidaires (banque alimentaire, 
formation humaine…)
l   PIX : préparation à la certification
l   Une Information et aide à l’orientation 
l   Une Option Chorale et un atelier Théâtre en 3ème 

l   Une Option Théâtre en 2nde

> L'équipe éducative a le souci d'être à côté de l'élève 
et de sa famille pour aider à l'orientation avec la mise en
place de recherches au CDI, visites d'entreprises, entretiens
individualisés. 

Lors de la Quinzaine de l’Orientation : 
l   Présentation des spécialités de la voie Générale et des 
filières Technologiques. 
l   Organisation de forums des métiers et des formations, au
sein de l’établissement.
L'objectif est de donner envie et confiance aux jeunes pour
s'engager dans l'enseignement supérieur.

Cycle 4 

3ème 

Dans toutes les classes est assuré l'enseignement habituel
(français, maths, anglais, histoire géographie, éducation 
civique, sciences, technologie, éducation musicale, arts plastiques,
EPS) avec l'anglais comme langue vivante de base.
l   Poursuite des différentes options démarrées au collège :
division internationale (3 heures supplémentaires : 2h en 
civilisation et 1h en DNL), chinois, section sportive scolaire
Basket‐ball, classes sportives…
l   Langue vivante B : allemand ou espagnol. 
l   Possibilité d’1h supplémentaire en langues vivantes 
étrangères pour découvrir la civilisation du pays et approfondir
la pratique de la langue.
l   Latin ou grec.

3ème renforcée pour les élèves qui se retrouvent moins
dans l'enseignement général traditionnel, une classe à faible 
effectif pour rebondir, avec toutes les orientations possibles
envisageables. Renforcement des horaires de Français, 
Mathématiques, Histoire‐Géographie et Anglais.

Pour tous :
l   Une à trois heures d’Enseignement Pratique Interdisciplinaire
incluses dans l’emploi du temps de chaque élève : Emancipation
des femmes, Street Art…
l   Aide à la préparation de l’oral du DNB (carnet de l’oral +
professeur tuteur)
l   1 semaine de stage en entreprise
l   1 heure d’actualités tous les 15 jours
l   Chorale
l   Atelier théâtre (en partenariat avec une compagnie pro)

Classe de Seconde générale et technologique

Pour l’année de seconde, dans la section générale, le lycée
propose :
l   Langues vivantes : Anglais ou Allemand ou Espagnol
l   Options : Théâtre, Latin, Grec
l   Classe sportive : Basket‐ball 
l   Section Européenne : en Anglais ou en Espagnol.
(une heure de langue supplémentaire ET une heure de DNL,
discipline non linguistique en langue étrangère).
l   Division internationale Anglais : pour les jeunes anglophones
ou pour ceux qui ont suivi une division internationale au 
collège (2h de langue supplémentaire et 1h de DNL).
l   Accompagnement personnalisé en Français et en 
Mathématiques selon les besoins des élèves.

Directeur Adjoint 
Vincent LANGLOIS            



Durant l'accompagnement, les professeurs cherchent :
> à répondre de manière diversifiée aux besoins des élèves :
réflexion sur les méthodes de travail, soutien, approfondis‐
sement,...
> à favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours
de formation et d'orientation,
> à aider l’élève à choisir ses 3 spécialités de 1ère générale, 
sa voie technologique ou sa voie professionnelle,
> au 3ème trimestre, à perfectionner le niveau des élèves dans
les matières choisies en spécialité.

Pour tous :
> 1h par semaine de préparation au Grand Oral du Bac (pré‐
parations vocale, corporelle et gestuelle par les professeurs
principaux et de français + préparation documentaire au CDI).
> Différents projets sont organisés dans l’année : Concours
de la Résistance, de la Grande Librairie, de l’Agence de l’Eau,
Rallye de Mathématiques…
> Possibilité de voyages pédagogiques scolaires (Capitales 
Européennes, civilisation antique…)
> Partenariat avec le Lycée d’Handrup (projet ERASMUS+)

2nde GT - Options d’enseignement général
(au plus un choix d’option général)
l   Langues et cultures de l’Antiquité : latin (cumulable avec
une autre option générale)
l   Langues et cultures de l’Antiquité : grec (cumulable avec
une autre option générale)
l   Arts : Théâtre

2nde GT - Options d’enseignement technologique
(au plus un choix d’option technologique)
l   Management et gestion
l   Sciences de l'ingénieur et Création et Innovation technolo‐
giques
l   Sciences et laboratoire
l   Module Hôtellerie (incompatible avec toute autre option)

Les sections européennes et sportives peuvent s’ajouter aux
options.

2nde Passerelle
Il s'agit d'une Seconde à effectif réduit (max 20 élèves) qui se
déroule en 2 ans. La 1ère année permet de mieux se connaitre,
reprendre confiance en soi, combler les lacunes accumulées
les années antérieures et s’orienter.

Les élèves de cette classe ont un professeur tuteur en plus
de leur professeur principal pour les soutenir, les accompagner
et les motiver. Ils bénéficient de 2 semaines de stage en 
entreprise afin de découvrir davantage de secteurs 
professionnels pour optimiser leur choix d’orientation.

Elle est une chance pour tout élève volontaire, ayant besoin
de plus de temps pour envisager sereinement sa vie lycéenne !
Elle permet d'éviter un redoublement de 3ème et/ou un 
redoublement en fin de 2nde ainsi qu'un accès plus solide dans
toutes les classes de 1ère.

La 2ème année, les élèves sont orientés en Seconde Générale,
Technologique ou Professionnelle selon la décision du conseil
de classe du troisième trimestre.

Module Renforcement
1h supplémentaire en Français et/ou en Mathématiques
chaque semaine.
Les élèves de ce module ont un professeur tuteur en plus de
leur professeur principal.

2nde STHR
(Sciences et Technologies de l’Hôtellerie 
et de la Restauration)
Objectifs de la formation
l   Formation initiale généraliste aux métiers de l’hôtellerie et
de la restauration
l   Préparation à la poursuite d’études

Compétences professionnelles
l   Connaître les produits et leurs principales utilisations culinaires
l   Connaître les principales préparations de base
l   Réaliser une production culinaire
l   Accueillir et renseigner le client dans différentes situations
l   Associer les mets et les types de vins
l   Procéder au débouchage et au service des boissons
l   Réaliser une communication et une négociation commerciale
l   Assurer le service de plusieurs tables
l   Utiliser efficacement les outils informatiques et télématiques
l   Maîtriser et organiser les techniques professionnelles dans
le contexte de l'accueil.

Période de formation en entreprise
l   Les deux stages de 4 semaines permettent de découvrir les
différents secteurs d'un hôtel restaurant : cuisine, services et
hébergement. Il est possible d'effectuer ces stages à l'étranger.
l   Un premier stage se déroule à l’issue de la classe de Seconde
l   Le second stage se déroule à l'issue de l’année de Première,
en France ou à l'étranger.

Aptitudes requises
l   Hygiène corporelle et vestimentaire rigoureuse
l   Sens de l'organisation
l   Bonne technique gestuelle
l   Sens artistique et esthétique
l   Bonne mémorisation et sens critique

Domaines d'enseignement général, 
professionnel et pratique
l   Français (2nde, 1ère) Philosophie ; Mathématiques, Histoire‐
Géographie, Anglais, Allemand ou Espagnol
l   Economie‐Droit, Gestion hôtelière, sciences et technologie
de service ou sciences et technologie culinaire
l   Techniques d'accueil, d'hébergement et communication
professionnelle

Poursuite d'études 
l   B.T.S. Hôtellerie‐Restauration 
Option A : Management d’unité de restauration
Option B : Management d’unité de production culinaire 
Option C : Management d’unité d’hébergement
l   Mentions et formations complémentaires Barman, Accueil‐
Réception, Sommellerie, Traiteur, Dessert de Restaurant...
Partenariat Marine Nationale
l   Découverte des formations et carrières liées à l’hôtellerie
restauration dans le corps de la marine nationale.
l   Poursuite de carrière spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie
dans le corps de la marine nationale, pourvoyeur d’emplois
dans ce secteur. 
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Lycée Général & Technologique

Sous le patronage de
SAINT-FRANÇOIS
SAINT-MÉDARD
Institution Notre‐Dame La Riche 
58 Rue Delpérier ‐ 37000 Tours
02 47 36 32 00
notredamelariche.fr

Directeur Adjoint, Hervé GOUJON      

LV1 : Anglais ou Allemand
LV2 : Anglais, Allemand ou Espagnol

Section Européenne : en Anglais ou en Espagnol (une heure
de langue supplémentaire et une heure de DNL, discipline
non linguistique en langue étrangère).

Enseignement Général

Dans le cadre de la réforme, les spécialités suivantes seront
proposées : 
l   Art (théâtre)
l   Histoire ‐Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
l   Humanité, Littérature et Philosophie
l   Langues, Littératures et Cultures Étrangères
l   Mathématiques
l   Numérique et Sciences Informatiques
l   Physique  ‐ Chimie
l   Sciences de la Vie et de la Terre
l   Sciences Économiques et Sociales

3 spécialités sont à choisir en classe de Première et 2 en
classe de Terminale.

Options au choix : 
l   Latin 
l   Grec 
l   Théâtre
En terminale, 2 autres options possibles :
l   Mathématiques expertes
l   Mathématiques complémentaires

Enseignement Technologique

Les filières technologiques rénovées sont devenues, elles
aussi, des filières d’excellence. Elles permettent désormais
d’accéder à l’enseignement supérieur long.
l   Première STMG (Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion)
l   Première STI2D (Sciences et Technologies Industrielles et
du Développement Durable) 
l   Première STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie et
de la restauration)
l   Terminale STMG (Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion) : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources
Humaines, Système d’Information et de Gestion
Poursuite d’études : de nombreux BTS et BUT sont accessibles
sur dossier. 

Avec un très bon niveau : Classes Préparatoires ECT.
Des écoles spécialisées sont aussi accessibles, notamment
dans le domaine du Commerce, de la Vente, de la Gestion,
de la Comptabilité, du Tourisme, de l’Hôtellerie et du Social.

l   Terminale STI2D (Sciences et Technologies Industrielles et
du Développement Durable) : Innovation Technologique et
Eco‐Conception, Système d’Information et Numérique. 
Poursuite d’études : de nombreux BTS et BUT sont accessibles
sur dossier, dans le domaine industriel.
Avec un bon niveau dans les matières d’enseignement 
général : Classes Préparatoires et Ecoles d’Ingénieurs.

l   Terminale STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration)
Poursuite d’études : B.T.S. Hôtellerie‐Restauration
Option A : Management d’unité de restauration
Option B : Management d’unité de production culinaire
Option C : Management d’unité d’hébergement
‐ Mentions et formations complémentaires Barman, Accueil‐
Réception, Sommellerie, Traiteur, Dessert de Restaurant…

Partenariat Marine Nationale
l   Découverte des formations et carrières liées à l’hôtellerie
restauration dans le corps de la marine nationale.
l   Poursuite de carrière spécialisée dans le secteur de 
l’hôtellerie dans le corps de la marine nationale, pourvoyeur
d’emplois dans ce secteur.

Une attention particulière est portée 
sur l’aide à l’orientation : 
l   Aide en classe de Première pour choisir les deux spécialités
conservées en Terminale en lien avec les projets pour 
l’Enseignement Supérieur
l   Aide en classe de Terminale pour la constitution du dossier
PARCOURSUP
l   Préparation au Grand Oral
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Directrice Déléguée
aux Formations 
Michèle CHAPUT      

Directeur Adjoint 
Jean‐Luc MOREAU 

Lycée Professionnel

Sous le patronage de
SAINT-VINCENT
DE PAUL
Institution Notre‐Dame La Riche 
58 Rue Delpérier ‐ 37000 Tours
02 47 36 32 00
notredamelariche.fr

3ème Prépa Métiers

Pour des élèves volontaires, en difficulté dans leur parcours
actuel.
Objectifs :
l   se remotiver autour d’un projet professionnel ou techno‐
logique,   
l   construire un projet personnel conscient et éclairé,
l   acquérir la connaissance du monde professionnel et des
parcours de formation professionnelle,
l   passer le Diplôme National du Brevet Professionnel,
l   accéder à une seconde professionnelle (Bac Pro ou CAP).

Moyens : L’essentiel du programme de troisième avec 
3 heures de découvertes professionnelles, travaux pratiques,
1 à 4 semaines de stage d’observation en entreprise pour 
découvrir un métier (notamment dans le domaine de la vente
ou le commerce) et des périodes d’immersions.

CAP Equipier Polyvalent du Commerce

Formation en 2 ans, 14 semaines de stage sur les deux 
années.

Conditions d’admission :
À la suite de la classe de 3ème, d’une SEGPA ou d’une ARTP 
(ex CI PPA). Avoir le goût du contact et des relations humaines,
être dynamique.

Après le CAP
Vie active, débouchés : vendeur dans les entreprises de 
distribution, de commerce de détail, spécialisé ou polyvalent. 

Poursuite d’études : en bac professionnel Métiers du 
commerce, de la vente, de l’accueil.

Seconde Métiers de la Relation Client (MRC)

Regroupe les métiers concernés par 6 grandes compétences
professionnelles communes aux 2 spécialités de baccalauréat
professionnel : métiers du commerce et de la vente 
(2 options), métiers de l’accueil. 6 semaines de stage sur l’année.
Conditions d’admission : Après la classe de 3ème.

Bac professionnel Métiers de l’Accueil (1)

Formation en 2 ans (Première et Terminale), 16 semaines 
de stage sur les deux années, pour former des chargés de
l'accueil exerçant dans toutes organisations susceptibles 
de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic
téléphonique.

Conditions d’admission :
Etre issu d’une classe de seconde MRC, se réorienter après
une classe de lycée général ou technologique, avoir un CAP.

Débouchés : 
l   Hôte(sse) d’accueil, hôte(sse) standardiste, 
l   Chargé(e) d’accueil, assistant(e) d’accueil
l   Télé‐hôte(sse), télé‐conseiller(ère)
l   Agent d’escale, agent d’accompagnement (domaine du
transport)
l   Agent multiservices d’accueil

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire Accueil réception*
l   BTS Gestion de la PME*
l   BTS Négociation et digitalisation de la relation client*
l   BTS Management Commercial Opérationnel*
(1) => 2nde commune pour ces trois formations
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Bac professionnel Métiers du Commerce (1)

Formation en 2 ans, 16 semaines de stage sur les deux 
années, basée sur les compétences Conseiller et vendre, 
suivre les ventes, fidéliser la clientèle et animer et gérer 
l’espace commercial.

Conditions d’admission : Etre issu d’une classe de seconde
MRC, se réorienter après une classe de lycée général ou 
technologique, avoir un CAP.

Débouchés : Commerce détail en magasin, grandes surfaces
ou superettes ; Grande distribution en supermarchés, hyper‐
marchés ou grandes surfaces spécialisées ; Activité autour de
deux axes : fonction commerciale et fonction gestionnaire.

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire accueil‐réception*
l   BTS Management commercial opérationnel*
l   BTS négociation et digitalisation de la relation client*
l   BTS communication* ‐ BTS banque
l   BTS assurance* ‐ BTS Tourisme*
(1) Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Métiers du commerce 
et de la Vente (1)

(option B- Ex : bac pro vente)

Formation en 2 ans, 16 semaines de stage sur les deux 
années, basée sur les compétences Conseiller et vendre, 
suivre les ventes, fidéliser la clientèle et développer la relation
client et prospecter et valoriser l’offre commerciale.

Conditions d’admission : Etre issu d’une classe de seconde
MRC, se réorienter après une classe de lycée général ou 
technologique, avoir un CAP.

Débouchés : attaché Commercial, VRP ; Chargé de clientèle ;
Téléprospecteur.

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire accueil‐réception*
l   BTS négociation et   digitalisation de la relation client*
l   BTS Management commercial opérationnel*
l   BTS Banque ‐ BTS Assurance* ‐ BTS Tourisme*
(1)  (Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Assistance à la Gestion 
des Organisations et de leurs activités

Formation en 3 ans, 22 semaines de stage sur les trois 
années. La mission globale consiste à apporter un appui 
administratif (opérations commerciales, de communication,
de relation, de gestion, de paie, suivi financier…) à un 
dirigeant de petite structure, à un ou plusieurs cadres ou à
une équipe dans une plus grande structure.

Conditions d’admission : Etre issu d’une classe de 3ème, se 
réorienter après une classe de lycée général ou technologique.

Débouchés : Employé(e) d’un service administratif et/ou
Comptable et/ou commercial ; Secrétaire assistant(e) ; 
Secrétaire administratif(ve) ; Employé(e) de comptabilité

Poursuite d’études :
l   BTS Tourisme (Dispensé dans l’établissement)
l   BTS gestion de la PME (Dispensé dans l’établissement)
l   BTS Comptabilité et Gestion   
l   BTS Support à l’action managériale

Bac professionnel Systèmes Numériques (SN)

Option B : ARED Audiovisuels, Réseau et Équipements 
Domestiques. Formation en 3 ans, 22 semaines de stage sur
les trois années autour de 5 axes : préparation, installation,
réalisation, mise en service et maintenance préventive, 
correctives et curative (diagnostic, dépannage et réparation).

Conditions d’admission : être issu d’une classe de 3ème, se 
réorienter après une classe de lycée général ou technologique.

Débouchés : Installateurs dans les domaines suivants :
l   Audiovisuel, multimédia et domotique
l   Électrodomestique, systèmes posables, encastrables ou 
intégrables
l   Éclairage et sonorisation

Poursuite d’études :
l   BTS Systèmes Numériques
l   BTS Systèmes Electroniques
l   BTS Métiers de l’Audiovisuel*
l   BTS Services Informatiques aux Organisations*
(1) Ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Cuisine (2)

Le titulaire du baccalauréat professionnel cuisine est un 
professionnel qualifié, opérationnel dans les activités 
de cuisine. Il est capable de s'adapter, à terme en français 
et en langues étrangères, à des fonctions d'animation, 
d’organisation et de management et ce, dans tous les 
secteurs et formes de restauration. 

Débouchés : Premier commis de cuisine, Chef de partie, 
Adjoint au chef de cuisine (après poursuite d’études), 
Employé traiteur, Chargé de production pour le secteur de la
restauration collective. Responsable d’unité de production
(après poursuite d’études).

Poursuite d’études :
l   BTS Management en hôtellerie‐restauration (A‐B‐C)*
l   Mention complémentaire sommellerie*
l   Mention complémentaire art de la cuisine allégée
l   Mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant
(2) (Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Commercialisation 
& Service en Restauration (CSR) (2)

Le titulaire du baccalauréat professionnel Service est un 
personnel qualité, opérationnel dans les activités de 
commercialisation et service en restauration. Il est capable
de s'adapter à terme en français et en langues étrangères, 
à des fonctions d'accueil, de commercialisation, d'animation
et de management et ce, dans tous les secteurs et formes de
restauration.

Débouchés : Chef de rang, commis de salle, commis sommelier,
employé de room‐service.

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire Accueil Réception*
l   Mention complémentaire Employé Barman*
l   Mention complémentaire Sommellerie*
l   BTS management en hôtellerie restauration (A‐B‐C)*
(2) => 2nde commune pour ces deux formations
(Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).



Emplacement offert par Mme et M. MAROLLEAU 
et la société EARL FOUSSEREAU-LA FRUITIERE, M. Damien FOUSSEREAU
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Enseignement Supérieur 

ETRE ETUDIANT
À NOTRE-DAME LA RICHE
ou
APPRENTI AU CFA ISCB
58 Rue Delpérier ‐ 37000 Tours
02 47 76 40 80
notredamelariche.fr 
iscb.fr

Assistante
Brigitte CHOTTIN  

Chefs de projets : Barbara GERME pour le BTS Tourisme
Christèle LE THAI BINH pour les BTS MCO et NDRC

Charlotte Moulin pour les BTS Audiovisuel 
et Communication

Philippe COULOIGNER pour le BTS MHR et les mentions
complémentaires de l’hôtellerie.

Responsables vie étudiante : 
Caroline PLATTEAU - Hervé ROUSSELLE

Les 9 Brevets de Technicien Supérieur de l’établissement
s’adressent aux étudiants qui veulent obtenir un diplôme en
2 ans, reconnu, leur permettant d’être opérationnels dès la
sortie de formation, mais aussi de poursuivre des études avec
un bac+3 et même un bac+5 (Licence et Licence Professionnelle,
École supérieure de Commerce, Ecole d’ingénieurs...).

Les 3 Mentions Complémentaires proposent un diplôme de
niveau 3 ou 4 sur un an en apprentissage dans les métiers du
tourisme ou de l’hôtellerie (consultez le site iscb.fr).

L’admission requiert au préalable l’obtention d’un baccalauréat
ou un diplôme de niveau IV. Tous nos diplômes sont des 
diplômes de l’éducation nationale, reconnus par l’État.

EN FORMATION INITIALE, le rythme est de 25 à 30 heures de
cours chaque semaine, sans compter le travail personnel, 
les dossiers à rendre, les périodes de stage… Les matières 
dépendent bien sûr de la spécialité choisie, mais certaines
sont communes à tous les BTS : culture générale, langues 
vivantes, droit, économie, management…

L’ALTERNANCE convient aux étudiants qui aiment allier 
théorie et pratique. Ce système permet de se former tout en
étant salarié d’une entreprise. Il est important de préciser
qu’il s’agit d’une formation exigeante qui implique beaucoup
de travail et un fort investissement personnel.
Type de contrat accessible : apprentissage et professionnalisation.
Pour tous les BTS en alternance (sauf Audiovisuel) : l’Inscription
se fait sur Parcoursup,. Le CFA accompagne le candidat dans
la recherche d’un d’employeur.

LE PARCOURS MIXTE offre la possibilité aux étudiants 
de commencer leur formation professionnelle sous statut 
scolaire puis de l'achever en apprentissage ou inversement.
Le parcours de formation est sécurisé sur le même 
établissement.

LA CERTIFICATION EN ANGLAIS : Conformément au 
décret du 3 avril 2020, tous les étudiants de BTS passeront
gratuitement une certification en anglais sur la 2ème année de
formation.

BTS Assurance

Formation en alternance uniquement
S’appuyant sur sa maîtrise des techniques d’assurance, le 
ou la titulaire d’un BTS Assurance est un(e) spécialiste de la
relation client. Il ou elle apporte aux clients son expertise et
les conseille, aussi bien pour la proposition commerciale 
que pour la gestion des contrats et des sinistres. Le métier
s’exerce donc dans un contexte changeant, en matière de
risques, de réglementation, d’organisation du travail, avec un
environnement de plus en plus digitalisé. Outre la maîtrise
technique, la capacité d’adaptation est un facteur important
d’employabilité et d’évolution professionnelle. 
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)

Directrice
Laurence LEFEBRE



BTS Communication

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS Communication peut exercer 
différentes fonctions dans le domaine de la communication :
chargé(e) de communication externe, attaché(e) de presse,
média‐planneur, responsable des relations publiques …

Le cursus intègre une période de stage en entreprise de 
14 semaines réparties sur 2 ans.
Au cours de son parcours de formation, le futur professionnel
travaille sur la production et la commercialisation de 
solutions de communication. Il apprend à mettre en œuvre
un projet de communication encadré par des intervenants
professionnels.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Sur dossier et entretien pour la formation sous statut étudiant

BTS Gestion-PME

Formation en alternance uniquement
Le ou la titulaire de ce BTS est un assistant‐gestionnaire 
généraliste en étroite collaboration avec sa Direction. Sa 
formation très polyvalente lui permet de prendre en charge
des dossiers variés nécessitant une compréhension globale
de l’entreprise et de toutes ces contingences. 

Les différentes missions confiées nécessitent un sens aigu de
l’organisation, de la curiosité, de la rigueur, une capacité
d’adaptation aux changements de l’environnement.
Nécessité également d’avoir une bonne capacité d’analyse,
de prendre en compte les priorités, la complexité des 
situations, les aléas quotidiens et de faire face aux imprévus.
Un bon rédactionnel est également apprécié.

Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)

BTS Management Commercial Opérationnel

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS MCO prend en charge la relation
client dans sa globalité ainsi que l'animation et la dynamisation
de l'offre. Il assure également la gestion opérationnelle de
l'unité commerciale ainsi que le management de son équipe
commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle s'inscrit dans
un contexte d'activités commerciales digitalisées visant à
mettre en œuvre la politique commerciale du réseau et/ou
de l'unité commerciale.

Le cursus en formation initiale intègre une période de stage
de 16 semaines en entreprise.
Compétences : Développement de la relation client et vente
conseil ; Animation et dynamisation de l’offre commerciale ;
Gestion opérationnelle ; Management de l’équipe commerciale.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Sur dossier et entretien pour la formation sous statut étudiant

BTS Management en Hôtellerie Restauration

Formation initiale & alternance
• Option A : Management d’unité de restauration
• Option B : Management d’unité de production culinaire
• Option C : Management d’unité d’hébergement

Le ou la titulaire d’un BTS MHR intervient dans le secteur de
l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs pour
produire des services et encadrer les équipes. Selon l’option
du BTS, il ou elle réalise des activités dans les domaines de la
restauration, de la production culinaire ou de l’hébergement.
Il ou elle a vocation à encadrer des équipes plus ou moins 
importantes selon le type d’entreprise. Après une ou plusieurs
expériences professionnelles réussies, il ou elle doit être 
en mesure de créer ou reprendre une entreprise dans son
domaine ou de prendre plus de responsabilités dans son 
organisation.

Les + : la formation prévoit 16 semaines de stages, les 
3 options sont dispensées dans l’établissement, deux
restaurants et un hôtel d’application entièrement neufs. 
Accueil spécifique des élèves issus d’un Baccalauréat Général
(se renseigner au lycée).

Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Pour le temps plein scolaire (Lycée Saint Médard)
Sur dossier à retirer auprès du lycée et entretien pour le dispositif
«Néo»
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BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS NDRC est un commercial généraliste
expert de la relation client considérée sous toutes ses formes
(en présentiel, à distance, e‐relation) et dans toute sa 
complexité.
Il doit maîtriser les nouvelles technologies de l'information
et de la communication (réseaux sociaux, forums, blogs...).
Il peut devenir technico‐commercial, animateur commercial
site e‐commerce, chargé d'affaires ou de clientèle, vendeur,
responsable d'équipe, représentant, responsable de secteur,
responsable e‐commerce, superviseur.
Le cursus en formation initiale intègre une période de stage
de 16 semaines en entreprise.
Compétences : Relation client et négociation‐vente ; Relation
client à distance et digitalisation ; Relation client et animation
de réseaux.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP pour l’alternance (ISCB)
Sur dossier et entretien pour la formation sous statut étudiant

BTS Services Informatiques aux Organisations

Formation en alternance uniquement
OPTION A SISR : Un administrateur système‐réseaux et 
sécurité installe, intègre, administre la sécurisation des 
équipements et des services. Il est responsable du choix 
et de la mise en œuvre de solutions d’hébergement. Il doit 
pouvoir détecter et proposer une investigation suite à un 
incident de sécurité.
OPTION B SLAM : Un développeur participe à la production
et à la fourniture de services en développant, en adaptant ou
en maintenant des solutions applicatives. Après l’étude de
l’existant, le recueil des besoins, l’élaboration du cahier des
charges, il doit proposer et déployer une solution applicative.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP (ISCB)

BTS Tourisme

Formation initiale uniquement
Le ou la titulaire du BTS Tourisme exerce son activité dans 
un secteur d’activités très vaste et met en œuvre ses 
compétences dans le domaine de l’élaboration de prestations
touristiques, de gestion de l’information touristique et la 
gestion de la relation avec les touristes. Les étudiants 
bénéficient de 14 semaines de stage.

Les métiers visés sont très diversifiés, tels que :  Conseiller en
voyages, forfaitiste, agent d’escale, guide accompagnateur,
chargé de marketing, commercial, chargé de qualité/SAV, 
responsable d’équipe, responsable d’office, responsable
d’agence(s), conseiller en séjour, animateur de tourisme 
local, chargé de promotion du tourisme local, agent de 
développement touristique, médiateur culturel, directeur/
responsable d’accueil, directeur d’office de tourisme, 
animateur de réseau numérique…
Une formation sérieuse et complète, dispensée par des 
enseignants impliqués, disponibles pour les étudiants, 
participant au jury d’examen à la demande du Ministère. 
Les + : L’agence de voyages pédagogique, 3 options : Parcours
de Professionnalisation à l’étranger / Projet de Spécialisation/
Engagement Citoyen.
Inscriptions : Candidature sur PARCOURSUP

BTS Métiers de l’Audiovisuel (MAV)

Formation initiale & alternance
Le ou la titulaire du BTS Métiers de l’Audiovisuel pourra 
débuter sa carrière au sein d'une société de production 
audiovisuelle, d’un prestataire technique (tournage et post
production), de chaînes de télévision, Web TV, de théâtres 
et autres structures culturelles.
Le cursus intègre une période de stage en entreprise de 
10 semaines minimum réparties sur 2 ans.

Option Montage Post Production
Cette option forme des monteurs et monteurs truquistes.
Le technicien coordonne le mixage, le bruitage et l’illustration
musicale.
Option gestion de production
Cette option formes des assistants ou régisseurs de production.
Le technicien assure le suivi administratif, juridique et 
financier d’un projet à caractère audiovisuel.
Inscription sur dossier de candidature et entretien de motivation.

Résultats des étudiants - Session 2021

BTS Assurance  - 87% (Alternance)
BTS COM - 84 % (Initiale)

BTS MCO - 88 % (Alternance) 88 % (Initiale)
BTS NDRC - 82 % (Alternance) - 83 % (Initiale)

BTS GPME - 100 % (Alternance)
BTS MHR - 100% (Alternance) - 100% (Initiale)

BTS SIO - 92 % (Alternance)
BTS Tourisme - 95 % (Initiale)
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École Hôtelière

LA GABARRE
Institution Notre‐Dame La Riche 
58 Rue Delpérier ‐ 37000 Tours
Informations / Réservations : 06 22 58 07 56
lagabarre@indlr.fr/www.lagabarre.fr

Directeur Délégué
aux Formations Technologiques 
Thierry NERISSON      

Nos 2 restaurants pédagogiques

LA GABARRE vous accueille dans ses 2 salles de restaurant :
‐ Le Restaurant d’Initiation (thème La Loire ‐ Fleuve) : 
capacité d’accueil jusqu’à 36 couverts 

‐ Le Restaurant d’Application (thème La Loire ‐ Vignoble)
capacité d’accueil jusqu’à 60 couverts

Les soirées à thème

Tous les Jeudis Soirs, l’École Hôtelière vous propose une 
soirée à thème.
À tour de rôle, chaque classe (Première, Terminale, BTS) 
vous accueille, prépare et cuisine pour vous selon un thème
prédéfini.

Exemples :
l   Soirée « La Touraine en 5 Services » 
l   Soirée « La Corse »
l   Soirée « Alsace »
l   Soirée « Bretagne » 

Venez vivre une expérience culinaire unique, préparée et 
servie par les élèves de l’école hôtelière. 

Le Salon privatif

Vous avez besoin d’un espace pour un déjeuner ou dîner 
d’affaires entre collaborateurs, réservez le Salon Privatif ! 

Sous le thème de la Loire‐Château, aménagé en salle de réunion
(vidéoprojecteur, wifi), nous pouvons vous y accueillir.

2 possibilités : 
‐ Réunion de Travail et déjeuner : accueil à partir de 9h (collations)
et déjeuner dans le salon. Jusqu’ à 12 personnes 

‐ Réunion de Travail : accueil jusqu’à 18 personnes et déjeuner
en salle de restaurant

‐ Location salon privatif (collation, accès aux outils 
d’animation de réunion)
‐ Déjeuner : Entrée, Plat, Dessert, boissons comprises
(apéritif, vin et café à discrétion)

L’espace 
événementiel

Situé dans le prolongement du Bar, l’espace événementiel
vous accueille à l’occasion d’un événement privé ou d’une
soirée événementielle.
Capacité d’accueil : 80 à 100 personnes
Ce lieu est configuré pour permettre des réceptions type
cocktail et/ou apéritif dînatoire.

Selon la programmation de notre école hôtelière, nous 
pouvons vous proposer une soirée privative (minimum 
30 personnes).  

Contactez‐nous pour un devis gratuit via 
notre site internet www.lagabarre.fr
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Responsable
Thierry NERISSON      

Dans le cadre de la formation « Mention Complémentaire
Sommelier », notre Institution étend son offre au domaine
des vins et spiritueux, avec des cours et des ateliers de 
dégustation ouverts à tous, particuliers et entreprises, 
amateurs ou experts.

Vous pouvez partager ou offrir un moment convivial 
autour d’une découverte culturelle 

des vins et spiritueux.

Consultez notre site internet pour découvrir nos nombreux
thèmes : les terroirs de la Vallée de la Loire, de la Vallée 
du Rhône, les terroirs d’Alsace, les eaux de vie blanches 
et liqueurs françaises, les eaux de vie brunes….

Des cours de 2 heures sont proposés (le mardi au 
entreprises, le jeudi aux particuliers de 18h30 à 20h30).

Les entreprises ont aussi la possibilité de privatiser notre
salle réservée à l’événementiel pour organiser des actions
de team‐building ou encore une soirée entreprise avec des
collaborateurs, partenaires, fournisseurs…

École des

VINS & SPIRITEUX
La Wine&Spirit School de Notre‐Dame La Riche
26 rue de la Bourde ‐ 37000 TOURS
02 47 36 32 00 ‐ 02 47 36 32 14
www.wineandspiritschool.fr
charlotte.moulin@indlr.r
caroline.platteau@indlr.fr

Réservation
Caroline PLATTEAU

Commercialisation
Charlotte MOULIN

Pour toute demande de renseignement 
ou demande de devis, contactez‐nous via 

notre formulaire en ligne sur www.wineandspiritschool.fr
ou par téléphone au 06 22 58 07 56.
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I.C.D.E. Bucarest en Roumanie, 
nouveau partenaire de l’Ecole Hôtelière

En juillet 2020 l’institution 
Notre Dame La Riche devient 
le Navire Amiral des ICDE 
à travers le monde.

Qui est l’association Disciples Escoffier International ?
Disciples Escoffier International a été créé en France en 1954, par des chefs exécutifs
et des directeurs généraux d'hôtels formés par Auguste Escoffier (1846‐1935). 
Association à but non lucratif, elle a toujours son siège à Villeneuve‐Loubet, lieu de
naissance d'Escoffier, au cœur de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, Disciples Escoffier 
International est devenue la plus grande association de chefs au monde, avec 
30 000 membres dans 30 pays. Cette "famille" très unie comprend certains des chefs
les plus respectés dans le secteur de la gastronomie.
Sa mission principale et sa philosophie s'inspirent de l'héritage d'Auguste Escoffier,
le légendaire « Roi des Cuisiniers et Cuisinier des Rois », largement considéré comme
le père de la cuisine française moderne.

Aujourd'hui, « L’Esprit Escoffier », comme les chefs Disciples Escoffier aiment l'appeler,
consiste à favoriser la transmission des connaissances aux nouvelles générations de
chefs, à s'efforcer d'être à la pointe de l'innovation culinaire et à soutenir les activités
caritatives liées à l'alimentation. 

C'est aujourd'hui une école culinaire professionnelle qui rayonne tout autour du
monde avec son navire amiral à Tours en France et plusieurs sites à l’étranger avec
notamment la Roumanie, L’ile Maurice, Hong Kong, les Philippines, la Thaïlande, la
Chine et encore d’autres pays.

Deux enseignants de l’Ecole Hôtelière Notre Dame
La Riche et Disciples d’Escoffier, se sont rendus 
à Bucarest pour procéder à la validation du 
« Certificat de compétences professionnelles » 
des stagiaires de l’ICDE en Roumanie. Ce premier
déplacement a marqué le début d’un grand 
partenariat avec les ICDE à l’international. Les 
collègues ont constaté un excellent niveau de 
formation. Félicitations aux premiers Lauréats !
L’expertise de nos enseignants débouche aussi sur
la rédaction d’un rapport de jury à destination du
centre d’examen roumain leur permettant de
monter en compétences. 

I.C.D.E. 
Institut Culinaire des Disciples d’Escoffier
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Université de Bangkok, 
un autre partenariat avec l’École Hôtelière Notre Dame La Riche 

Licence
Professionnelle Macat
en alternance

Les étudiants de l’université de Bangkok en 
Thaïlande, qui suivent un parcours de formation en
cuisine Française à l’ICDE de Bangkok sur un niveau
« Avancé », sont évalués par les enseignants 
de Notre Dame La Riche à Tours. Les étudiants 
sont accueillis chaque année au mois de mai afin 
de finaliser leur parcours de formation et de les 
préparer à l’épreuve d’examen. Au cours de la 
troisième semaine, les étudiants reçoivent, s’ils ont
réussi, le Certificat de Compétences Professionnelles
en Cuisine Française de niveau III. Ce certificat leur
permet d’entrer, à la rentrée suivante, en 3ème année
de la Licence MACAT présentée ci‐après. En parallèle
un programme de FLS (Français langue de scolarisation)
mais aussi de découverte de la culture gastronomique
et du patrimoine historique Tourangeau est mis en
œuvre. 

Ouverture en septembre 2023 à Notre Dame La Riche à Tours,
en partenariat avec CY Gastronomie et IDE International
(Délégation internationale des Disciples d’Escoffier).

La licence professionnelle Management des arts culinaires
et des arts de la table forme des étudiants à exploiter un 
restaurant, à superviser les activités en cuisine ou le service
en salle, à manager les équipes et à travailler dans un 
environnement international.

Il s’agit d’une L3 (3ème année de licence), adressée aux 
étudiants qui souhaitent poursuivre après un BTS MHR
option A ou un BTS MHR option B.

Cette formation est construite en partenariat avec des entreprises
du secteur de l’hôtellerie‐restauration, ce qui permet d’avoir
un contact étroit avec la réalité professionnelle. De plus,
grâce au partenariat avec IDE International, le parcours 
de formation est soutenu par l’ensemble des délégations 
Escoffier à travers le monde, ce qui favorise de réelles 
opportunités d’emploi à l’international à la sortie des études.

La formation s’organise autour d’un restaurant gastronomique,
ouvert au public, entièrement géré par les étudiants. Des
conférences, des séminaires, des rencontres avec des acteurs

incontournables de la profession sont organisés régulièrement.
Des cours de management, de marketing et de communication
permettent aux étudiants de bénéficier des principaux outils
de management d’un restaurant. 

La formation, axée sur l’international, offre aux étudiants une
culture professionnelle différente et leur permet d’exporter
leur savoir‐faire à l’étranger grâce à des cours de langues en
anglais appliqués à la restauration (passage obligatoire du
TOEIC) et des cours d’espagnol pour débutant ou confirmé.
Grâce à la présence d’étudiants étrangers, une formation 
sur le marché international de la restauration, une mission
internationale de 2 semaines à l’étranger dans un autre 
centre ICDE (Europe ou Asie) permettent à chaque étudiant
de développer des connaissances et des compétences à 
l’international.

Inscription sur dossier et entretien de motivation

Le coût de la formation est entièrement pris en charge
par les opérateurs de compétences.

Concours des jeunes talents Escoffier

Une fois par an depuis 2003, les Disciples Escoffier
International organisent un concours de cuisine, 

d’envergure internationale. 
La finale Nationale du Concours “Jeunes Talents Escoffier”

a eu lieu en 2019 au Restaurant de Formation 
de Notre-Dame La Riche, La Gabarre. 

Le concours Jeunes Talents Escoffier (ouvert aux jeunes 
cuisiniers et serveurs de moins de 25 ans) permet 

à huit jeunes présélectionnés en cuisine et huit en service, 
de se retrouver pour une journée de compétition.

Félicitations aux jeunes de Notre Dame La Riche 
qui ont remporté la première place de ce concours. 

Benjamin est aujourd’hui directeur de la restauration 
dans un prestigieux domaine étoilé et Clémence poursuit 

en Licence professionnelle restauration à thème.
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Collège / Lycée

INTERNAT MIXTE
Institution Notre‐Dame La Riche 
26 rue de la Bourde ‐ BP 45813 
37058 Tours Cedex 1
02 47 36 30 00
notredamelariche.fr

Un cadre de vie et de travail en plein cœur de ville à 
seulement 15 mn à pied de la gare SNCF, Paris‐Montparnasse
à 1h15 de Tours, réseau bus de ville et tramway (Fil Bleu) 
à proximité.
l   Capacité d’accueil : 115 places 
l   Chambres de 2 à 3 lits avec douche
l   Accueil du dimanche soir 20h au vendredi

L’apprentissage à l’autonomie

l   Temps de travail obligatoire, temps de travail autonome,
temps de détente.
l   Travail en chambre pour les Terminales, en salle d’étude
pour les autres.
l   Possibilité d’augmenter ses autonomies en fonction des 
résultats scolaires et du comportement.

Le vivre ensemble

Le travail, l’entraide, le partage, la responsabilité, l’engagement,
l’écoute, l’empathie sont parmi les valeurs que nous 
inculquons.

Les animations

Soirées d’intégration, temps festifs, barbecue, sorties 
ludiques…
Mercredis après‐midi : activités encadrées par 
des éducateurs : bowling, cinéma, ciné‐débats, 
laser game, escape game, patinoire, piscine, 
accrobranche, karting, lecture au CDI, etc…

Les activités personnelles

Possibilité de continuer une activité sportive, 
musicale et/ou culturelle non encadrée par 
l’établissement avec des horaires de sorties adaptés
hors temps scolaire.

Responsable
Florent LALAUDIÈRE    



Institution Notre-Dame La Riche

THÉÂTRE
Institution Notre‐Dame La Riche 
58 Rue Delpérier 
37000 Tours
02 47 36 32 00
notredamelariche.fr

Compagnies Partenaires 

l   Pour le collège et l’option en lycée : Les Diseurs ‐ 5
l   Pour les spécialités au lycée : Le Théâtre à Cru
L’Institution Notre‐Dame La Riche est le seul établissement
privé de l’Académie d’Orléans‐Tours à proposer la spécialité
Théâtre.

En primaire

Dès la primaire, les élèves ont la possibilité de suivre l’atelier
théâtre le mercredi. En CM2, un projet est monté avec 
deux professeurs des écoles et Mme LOUVEAU : « les petits
champions de la lecture » en lien direct avec le travail sur
l’éloquence ou un projet en lien avec les besoins du moment :
travail sur la cohésion, l’imaginaire, la mémorisation…

Au collège

L’élève peut suivre un enseignement facultatif de théâtre (1h
à 1h30h/semaine). Il s’agit d’un enseignement d’approche et
de découverte qu’il est possible de poursuivre en seconde.

Après la classe de troisième

Dès la classe de seconde, le lycéen peut suivre ou poursuivre
3h/Semaine un enseignement facultatif de théâtre. Une 
expérience de plateau n’est pas requise, l’enseignement 
dispensé permet de faire un choix véritable en fin d’année
pour la classe de première.

En seconde, on privilégiera la pratique théâtrale. L’élève 
explore ainsi par l’imaginaire sa relation au corps, à l’espace,
aux partenaires de jeu, au public, aux dramaturgies, au 
langage… et il approfondit son expérience sensible et critique
grâce à la pratique de spectateur.

Après la classe de seconde

En première et en terminale, deux choix sont possibles : 
l'option facultative et/ou l'option de spécialité.

L’option facultative 3h/Semaine
Elle est proposée à tous les élèves afin de leur offrir une 
plus grande ouverture culturelle. Un élève, qui n’a pas suivi
l’option en seconde, peut commencer le théâtre en première,
en se rapprochant des enseignants. Pour l'enseignement 
facultatif, on privilégiera en première le plaisir du jeu et les
exigences de la mise en scène, et, en terminale, l'approche
de la construction d'un spectacle. 

L’enseignement de spécialité à choisir parmi
les 9 spécialités proposées dans l’établissement
L’enseignement de spécialité de théâtre approfondit et 
enrichit la pratique du jeu et de la scène, la pratique du 

spectateur et l’acquisition d’une culture théâtrale. Un travail
sur l’orientation est effectué : tous les métiers du spectacle
sont abordés et des intervenants extérieurs sont accueillis.  

En première : 4h/Semaine
On s’attachera plus particulièrement à développer l'autonomie
et l'engagement de l'élève, à diversifier le parcours du 
spectateur et à penser ensemble l’expérience du plateau en
menant 2 projets dans l’année. 

En terminale : 6h/Semaine
Le programme prend appui sur 2 questions au programme
et permet de mener, tout au long de l’année, une expérimentation
théâtrale nourrie de leurs savoirs et d’appréhender les 
questions théoriques à partir de leur expérience de jeu 
et du plateau.
NB : un élève peut cumuler option de spécialité et option 
facultative.

Rencontres : Francis HUSTER, Alexis ARMANGOL

Nombreuses sorties : une quinzaine chaque année (Tours,
Paris, Orléans, Blois)

Voyages : Italie, Grèce, Londres

Festival de Théâtre : chaque année en Mai  
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Professeurs
Sandra NÉRISSON ‐ Isabelle LOUVEAU ‐ Clarisse PAJOT    



Emplacement offert par des parents d’élèves et l’Editeur
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Classes et sections

SPORTIVES
Institution Notre‐Dame La Riche 
26 rue de la Bourde 
37000 Tours 
02 47 36 32 00
sebastien.sanzay@ndlr.fr

Notre section sportive scolaire basket‐ball et nos classes sportives
Tennis de Table, Equitation, Karaté offrent à des élèves motivés 
et volontaires, licenciés dans un club, un complément de pratique
sportive approfondie en liaison avec les organes fédéraux. À 
l’Institution Notre‐Dame La Riche, nous accueillons des élèves de la
sixième à la seconde qui souhaitent concilier leurs études avec une
pratique sportive renforcée. Il s’agit de contribuer à l’épanouissement
des jeunes à travers la pratique d’un sport tout en favorisant leur
réussite scolaire. Cette dernière est au cœur des interactions de nos
trois objectifs prioritaires.

La section sportive scolaire et les classes sportives font partie 
intégrante du projet des élèves et concourent indéniablement à leur
formation complète et équilibrée. Ces trois pôles (développement
personnel, culturel et éducatif) s’articulent autour de trois valeurs
qui doivent être ressenties et véhiculées par chacun des élèves
concernés par la section sportive : PASSION, ENVIE et SÉRIEUX.

Basket-Ball
De la 6ème à la 5ème :
15 joueurs maximum

De la 4ème à la 2nde : 
15 joueurs maximum

Equitation
De la 6ème à la 3ème : 
16 cavaliers maximum
Valider impérativement un galop 2 par la FFE.

Tennis de table
De la 6ème à la 3ème : 
16 joueurs maximum

Karaté, Sécurité, Défense
De la 6ème à la 3ème : 
10 pratiquants maximum

Responsable
Sébastien SANZAY  

Pour tous renseignements 
complémentaires, demandez la plaquette

des classes & de la section sportives 
au 02 47 36 32 00 

ou à notredamelariche.fr.

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Perfectionnement individuel, 
développement physique. 

PÉDAGOGIE ÉDUCATIVE
Développement de la sociabilité, 

du respect de soi et de l’autre, 
et de toutes les valeurs 

du sport pratiqué.

CULTURE SPORTIVE
Acquisition de connaissances 

tactiques, techniques, 
diététiques..
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Institution Notre-Dame La Riche

EN BREF

AS Biathlon

2 enseignants d’EPS ont animé le premier après‐midi de 
l'Association Sportive du collège le mercredi 29 septembre. 
16 élèves de 6ème et 5ème étaient présents pour cette initiation
au Biathlon (course rapidité/motricité et tir carabine laser de
précision). 
Nous avons partagé un excellent moment, les élèves ont
adoré cette activité. C'est un très bon début pour redynamiser
l'AS du collège.

Actions « Boîtes solidaires »

L'établissement Notre‐Dame La
Riche se mobilise pour les plus 
pauvres et participe à l'opération 
« Boites de Noël pour les plus 
démunis » en organisant une 
collecte de cadeaux.
Cela permet aux élèves comme aux
adultes d'entrer dans un esprit de
partage et de solidarité et de vivre
Noël en se tournant vers les autres.

Jardins de Villandry

Les élèves de CP ont bravé la pluie pour découvrir les jardins
de Villandry. La symétrie du potager n’a plus de secret pour
eux !
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Institution Notre-Dame La Riche

EN BREF
Revue de Presse Collège 
Cabane Rose et Vélo

l   Journée de cohésion des élèves de 6ème à la Cabane Rose
l   Atelier Autour du Vélo

Bibliothèque 
Libre-Service au Collège

Depuis deux ans que la bibliothèque libre‐service du collège
existe, elle n’a jamais aussi bien fonctionné qu’en ce moment.
Les élèves, surtout les 6èmes, ont déjà emprunté la moitié des
livres exposés. 
Fort de ce succès, un appel est lancé : si, chez vous, des livres
pour collégiens ne servent plus, vous pouvez les déposer au
bureau de la Vie Scolaire, ils feront des heureux !

Actions « Ma Petite Planète »



Institution Notre-Dame La Riche

EN BREF

47

Notre-Dame la Riche ouvre sa Division 
Internationale à l’Institut de Touraine.

La Division Internationale du collège Notre-Dame la Riche
a pris ses quartiers à l’Institut de Touraine en Septembre
2021.
Au programme de la division Internationale : une pratique
approfondie de l’anglais, des cours de civilisation anglophone,
du Fun in English, une initiation au chinois et au russe ou 
encore une vie scolaire anglophone ! 
La Division internationale accueillera une classe de 5ème à la
rentrée prochaine, de 4ème et de 3ème dans les années à venir.

Ecole Arts Martiaux

Ecole Diplômes Cambridge

Rencontre d’une autrice



Institution Notre-Dame La Riche

EN BREF
LGT Forum des Formations 
et de l’Orientation du 09/12/21

CANOPUS

Remise des iPads aux équipes du Lycée professionnel 
(enseignants et vie scolaire)
école numérique ‐ intégration des outils numériques 
dans les enseignements  ‐ pédagogie innovante ‐ pédagogie 
différenciée.

Ludoclub au Pôle 3ème - 2nde

Le Jeudi 30 Septembre dernier, lors du nouveau rendez‐vous
du ludoclub et profitant d’un grand soleil automnal, 
professeur et élèves ont disputé une partie d’échecs 
acharnée, devant un public amateur.

Nettoyons la nature au Lycée Professionnel
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