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—P
 arcours
• Bac général : 14 Enseignements
De Spécialité en 1re et Terminales
Les options :
musique, théâtre, arts plastiques, occitan,
portugais, langue des signes, maths
expertes, maths complémentaires, droit
et grands enjeux du monde contemporain

• Bac technologique :
ST2S, STMG et STL.

• 10 BTS : tourisme, assurance,
banque, commerce international,
comptabilité et gestion,
professions immobilières, SIO, ESF,
Support à l’action managériale,
Gestion de la PME

• 2 diplômes Bac+3 :
comptabilité et gestion (DCG),
diplôme d’état de conseiller
en economie sociale et familiale
(DECESF).

—P
 résentation
Le lycée général et technologique Marie Curie accueille
environ 1600 élèves de la 2de à Bac+3. Il se situe au sud de
Tarbes, face à la chaîne des Pyrénées, à 10 minutes à pied
du centre-ville et très proche d’installations sportives
et culturelles (conservatoire, théâtre…).

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 n établissement ouvert sur l’extérieur
→U
les nombreux partenariats culturels, artistiques, sportifs,
la labellisation Erasmus + enrichissent les projets proposés
aux élèves et aux étudiants.
→ Des équipe engagées
les dispositifs de suivi, d’accompagnement et de
promotion des élèves sont l’une des richesses et des
spécificités de l’établissement (cellule de veille, tutorat,
cordées de la réussite, projet « ambitions STMG »…)

→ Un cadre de vie agréable
situé au cœur de la ville, les élèves évoluent dans un
lycée en grande partie rénové et un espace largement
aéré de plus de 07 hectares.
→ Une offre de formation riche et variée
grâce aux nombreuses options, enseignement de spécialité proposés, chaque élève peut trouver sa voie et
construire son parcours de formation au sein du lycée.

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
Situé dans un grand espace avec vue sur les sommets des Pyrénées, l’internat
offre un espace de vie confortable et propice à la réussite scolaire.

185 places

Mini campus site clos
et sécurisé

Wifi disponible

Souplesse horaires
pour les élèves
ayant des activités
à l’extérieur

Accueil
des personnes
à mobilité réduite

Chambres
de 2 à 4

Mixité
des publics :
scolarité, sociale

CDI disponible
(mercredi après-midi)

Espace détente
(babyfoot, télé…)

Politique tarifaire
et sociale

Ateliers culturels,
artistiques et
sportifs en soirée
Ouverture
culturelle
et sportive

→ 4 CPE
→ 1 AED par dortoir
→ 1 service civique profilé internat
→ enseignants volontaires et impliqués dans
le projet de l’internat

 n projet fondateur
—U
L’internat répond à des besoins et des centres
d’intérêt : réussite scolaire, préparation aux
examens, orientation professionnelle, culture,
sport…
→ Proposition périscolaire variée autour des arts
(musique, arts plastiques, théâtre, danse)

Autres points forts :
→ internat dans l’établissement
→ installations sportives dans
l’enceinte de l’établissement
(3 gymnases)

 adre et ambiance propice
→c
au travail (différents espaces et ressources
favorisant le travail personnel)

→ accompagnement aux devoirs
→ atelier conversation en langue
étrangère (Anglais, Espagnol)
→ activités culturelles, artistiques
et sportives en soirée
→ ateliers (sport, cinéma, numérique…)
proposés tout au long de l’année
→ Accompagnement personnalisé
possible par le mentorat d’un
étudiant ou d’un professionnel

 ésidence d’artistes avec échanges
→R
de production avec les internes
→ Un studio de production autour du projet
de l’hybridation des Arts
→ Aménagement de l’accueil pour les sportifs
de haut niveau et les musiciens du conservatoire
→ Créneaux de sport de 18h à 19h, 3 soirs
par semaine (renforcement musculaire, futsal, badminton)
→ Aide aux devoirs

 odalités pratiques
—M
→ Lycée Général et Technologique Marie Curie
2, rue Georges Ledormeur
65000 TARBES

Renseignements et inscription :
Tél : 05 62 44 56 56
Mél : 0650026a@ac-toulouse.fr
https://marie-curie.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.

