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—P
 arcours
• Enseignement général
et CPGE (PC/PSI)
10 enseignements de spécialité
dont 3 rares : Musique, Numérique
et Sciences informatiques, Histoire
des Arts
Options : Latin, Musique, Histoire des
arts, Occitan

Options terminales : Maths complémentaires, Maths expertes, Droits et
grands enjeux du monde contemporain

Cursus Bachibac (seul établissement
du département)

Section euro Anglais avec choix
DNL en histoire-géographie
et physique chimie

—P
 résentation
Le lycée général Lapérouse d’Albi accueille chaque année
près de 700 élèves et étudiants. Lycée historique d’Albi,
monument classé avec des richesses architecturales, il
offre un cadre de travail privilégié et bénéficie d’une forte
identité culturelle et scientifique favorisée par l’implantation en centre-ville à proximité des musées, théâtres,
médiathèques et cinémas.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

 ombreux partenariats avec l’INU Champollion,
→N

l’IMT Albi-Carmaux, le Conservatoire de danse et
de musique du Tarn

→ É tablissement labellisé E3D et engagé dans le développement durable

 ichesse des parcours citoyen, santé et d’avenir
→R
avec de multiples actions

 ordées de la réussite
→C

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
Idéalement situé dans le centre-ville d’Albi, dans un cadre exceptionnel,
l’internat offre un espace de vie confortable et propice à la réussite scolaire.

40 places filles /
28 places garçons

Accueil adapté
et souple pour
les étudiants

Chambres
de 2 à 5 élèves

Site clos
et sécurisé

Espace détente

Douche et sanitaire
privatifs
par chambre

Internat
avec Wifi

Accueil
de personnes
à mobilité réduite

Politique tarifaire
et sociale

Cadre
chaleureux

Autres points forts :
→ facilement accessible par sa localisation en centre-ville
→ proximité des infrastructures
culturelles et sportives
 ombreux projets pédagogiques,
→n
animations éducatives et sorties
culturelles
→ ambiance de travail propice
aux apprentissages
→ internat familial et chaleureux
→ journée d’intégration des élèves
internes
 articipation des élèves à la vie
→p
de l’établissement : concert des élèves
internes…

→ 2 CPE
→ 1 infirmière scolaire
→ des Assistants d’Éducation formés à l’internat

 n projet fondateur
—U
La réussite scolaire, l’ambition scolaire pour
tous, le bien-être des internes et l’épanouissement
personnel, l’apprentissage des règles de vie
en collectivité et de la citoyenneté sont au cœur
du projet de l’internat.
→ Engagement dans la promotion des carrières
scientifiques auprès des filles, et dans la lutte
en faveur de l’égalité des chances
 onstruction d’un lien entre deux établissements
→C
aux caractéristiques très différentes :
le petit collège rural d’Alban et le lycée
Lapérouse, pour faciliter l’accès à l’internat
et permettre une forte ambition scolaire
pour tous.
 laboration d’un projet fédérateur en Sciences
→É
par les équipes enseignantes des deux établissements (avec accueil ponctuel des élèves de 3e du
collège d’Alban).

→ Tutorat entre élèves, accompagnement personnalisé possible par le mentorat d’un étudiant
ou d’un professionnel.

 odalités pratiques
—M
→ Lycée Général Lapérouse

2, Lices Georges Pompidou
81000 ALBI

Renseignements et inscription :
Tél : 05 63 48 19 00
Mél : 0810006s@ac-toulouse.f
https://laperouse.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.

