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—P
 arcours

• Général et technologique
- de la 2de à la Terminale, avec
10 Enseignements de Spécialités
- 1re et Terminale STMG
- section européenne Anglais / Latin,
Occitan / SI et CIT
- section sportive danse
- partenariat avec le lycée Beauregard :
EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire,
et Développement Durable), Sciences
Laboratoire, Escalade. Bac STL/STAV

•P
 rofessionnel :
- CAP Boucher (apprentissage)
-B
 acs Pro Assistance à la Gestion
des Organisations et de leurs
Activités, Boucherie Charcuterie
Traiteur/ Boulangerie Pâtisserie
- Mention complémentaire Traiteur
(Greta)

-B
 TS MCO (Management Commercial
Opérationnel)

—P
 résentation
Le Lycée Raymond Savignac accueille chaque année près
de 570 élèves. Établissement à taille humaine, il dispose de
formations professionnelles, générales et technologiques,
de la 2de au post-bac, et permet un accompagnement et un
suivi très personnalisé des élèves. L’environnement local est
également très riche au niveau culturel grâce à la présence
de théâtre, musée, plateaux sportifs, cinéma, nombreuses
associations et la mise en valeur du patrimoine.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 ombreux Partenariats : Espaces culturels du Ville→N
franchois, Théâtre du vieux palais, Université des
Savoirs Partagés, Avenir Villefranche XV (rugby)

→E
 nrichissement du parcours des élèves avec des activités
d’ouverture culturelle et de pratiques sportives (section
sportive danse, UNSS)

→ Éducation à l’éco-citoyenneté des élèves
et à l’engagement citoyen
→ Rencontres des publics entre lycéens et collégiens
→ Label Lycée numérique niveau 2 (dotation d’un ordinateur
Région par élève)

→ Cordées de la réussite : Projet DISPO, programme
d’égalité des chances (séances sur l’année, sorties
culturelles, ateliers, rencontres avec des étudiants…)

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet

180 places

Mixité
des publics

4 élèves
par chambre

Site clos
et sécurisé

Ouverture
culturelle

Accès Wifi

Espaces détente
(salle TV, foyer…),

salle de coworking

Infrastructures
sportives

→ 2 CPE
→ Infirmière scolaire
→ PsyEN
→ Enseignants volontaires
→ AED affectés aux services des internats
→ Service civique

 n projet fondateur
—U
Autres points forts :
→ un climat scolaire serein grâce
à l’implication des élèves au CVL
et la MDL
→ un service de restauration attentif
au bien-être des internes
 e nombreux projets :
→d

lutte contre le harcèlement scolaire, lutte
contre le gaspillage alimentaire, éducation
à la santé, à la sexualité et l’alimentation.

→ un large choix d’activités
d’animations péri-éducatives
 es aides financières possibles
→d
sous conditions de ressources
(fonds sociaux, bourses)

L’internat d’excellence du lycée Savignac s’appuie
sur une dynamique du territoire et permet de
mutualiser les points forts des établissements
du Villefranchois (collège Carco, lycée Beauregard,
EREA). Il offre ainsi aux jeunes un cadre propice
à la réussite scolaire, la culture, au sport, au bienêtre mais aussi à l’ambition scolaire et l’orientation professionnelle.
→ Accompagnement des élèves dans leur scolarité
avec un mode de vie adapté (horaires, repas, repos,
déconnexion) et un soutien de leur travail personnel
(Devoirs faits au collège, étude du soir dans les lycées)

 ynamique territoriale : mutualisation des
→D
moyens et des ressources de 4 établissements
scolaires du secteur Villefranchois
→ Mutualisation des pratiques sur l’aide aux devoirs
durant les horaires d’internat, mais aussi sur
les horaires scolaires avec une possibilité de
tutorat des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Projet de liaison collège-lycée en partenariat
sur les internats
→ Accompagnement personnalisé possible par le
mentorat d’un étudiant ou d’un professionnel
→ Éducation au développement durable :
Ambassadeurs éco-délégués
→ Projets innovants : écriture d’une série télévisée,
lycéens au cinéma…

 odalités pratiques
—M
→ Lycée Raymond Savignac

1, rue Agnès Savignac
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Renseignements et inscription :
Tél : 05 45 65 22 10
Mél : 0120031u@ac-toulouse.fr
https://raymond-savignac.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.

