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—P
 arcours
• Bac général : 10 enseignements
de Spécialité en 1re et Terminales
Humanités, Histoire-Géo, SES, Maths,
Physique-Chimie, SVT, Anglais, Sciences
de l’ingénieur, Arts du cirque, Cinéma
Audiovisuel

• Bac technologique :
2 filières technologiques :
- STi2D (4 spécificités)
- STL (2 spécialités)

• Bac professionnel : 2 CAP
(maçon et conducteur d’engins TP),

2 Bac Pro métiers du bâtiment (IPB,
OBM, TCB, TMA, TISEC, TEBEE), et
Maintenance des matériels TP,
une 3e PEP, une ULIS Pro

• 4 BTS en lien avec le bâtiment
 ac pro et BTS sont également
NB B
ouverts aux apprentis.

—P
 résentation

Le lycée polyvalent Le Garros accueille 900 élèves environ
en 3e Prépa métiers, CAP, Bac Professionnel, Général,
Technologique et BTS. Il est labellisé lycée des Métiers
de la Production, du Génie Civil et du laboratoire. Il se
situe à Auch, proche d’installations sportives, culturelles
et à proximité de tous les transports.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

→ Accompagnement personnalisé et renforcé
→ Actions spécifiques articulées autour des 4 parcours
éducatifs :

• actions citoyennes
• projets culturels nombreux
• actions de prévention santé
• accompagnement à l’orientation autour de temps
forts (Forum entre pairs, journée de l’ambition, cordées
de la réussite...)

 ispositif école ouverte : accueil des élèves pendant
→D
les vacances scolaires (activités sportives, culturelles
et renforcement scolaire)

 n lycée tête de réseau du Campus des métiers
→U
et des qualifications « BTP et usages du numérique »

→ Mission de lutte contre le décrochage scolaire.

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
340 places

Mini campus site clos
et sécurisé

Mixité
des publics :
scolarité, sociale

Salle de bain
modernes

Ordinateurs
à disposition
et wifi

Activités
à la carte

Accueil
des personnes
à mobilité réduite
(ascenseur, mobilier)

Chambres
de 3 à 5

(240 garçons
et 100 filles) dont
30 places pour le
supérieur

Espace détente
(babyfoot, billard,
jeux de société)

Politique tarifaire
et sociale

→ 3 CPE
→ 8 AED par soirée
→ 2 services civiques profilés internat
→ enseignants volontaires
→ des intervenants extérieurs à l’établissement

Salles ouvertes
(CDI, gymnase,
musique) en soirée

Activités culturelles,
artistiques et
sportives en soirée

Autres points forts :
→ internat dans l’établissement
 uotidien rythmé
→q
par différents ateliers en soirée

(musculation, futsal, musique, FabLab, brevet
d’initiation à l’aéronautique, méthodologie
CV/lettre de motivation, théâtre, échecs,
voix, courts métrage)

→ accompagnement aux devoirs
→ changement d’atelier chaque
trimestre
→ installations sportives dans
l’enceinte de l’établissement
→ cadre et ambiance propice
au travail (différents espaces et

ressources favorisant le travail personnel)

 n projet fondateur
—U
L’internat répond à des besoins et des centres
d’intérêt : les sciences et la technologie mais
aussi la réussite scolaire par une adaptation
du temps de travail personnel. Quelques
exemples d’actions :
→ Différents projets en lien avec notre parrain
ou avec l’IUT (présentation de thèses en 180 secondes,
de travaux, tutorats…) et avec des partenaires du
campus des métiers (rencontre de professionnels dans
le cadre d’un job dating)

→ Concours technologiques ou scientifiques :
robotics, C Génial, Agar’Art Génie de la
construction, Blob terre (mission alpha de Thomas
Pesquet)

 es instances lycéennes actives et engagées :
→D
CVL, CESC, UNSS, Éco délégués…
→ Participation des élèves dans la construction
et le suivi du projet d’internat d’excellence
→ Nombreux moments de convivialité : repas
à thèmes, soirée ciné, sortie avec le FSE…

 odalités pratiques
—M
→ Lycée Polyvalent Le Garros
1 bis, rue Darwin
32000 AUCH

Renseignements et inscription :
Tél : 05 62 60 15 30
Mél : 0320067z@ac-toulouse.fr
https://le-garros.mon-ent-occitanie.fr/

Une prime à l’internat est attribuée à tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat, en collège,
en lycée ou en établissement régional d’enseignement adapté (EREA). Strictement liée au statut d’élève
boursier, cette prime est progressive et est attribuée en fonction de l’échelon de bourse dont bénéficie
l’élève interne. Fixé par l’arrêté du 13 juillet 2021, le montant de cette aide est compris entre 327 et 672 euros
depuis la rentrée 2021-2022.

