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—P
 arcours

• Général et Technologique :
-S
 ections européennes, bachibac,
allemand, anglais, espagnol,
chinois et occitan, section basket
- En 2de, option art : arts plastiques,
musique et théâtre
- 1res techno : ST2S (Santé-Social) /
STMG (Management-Gestion)
- 3e prépa Métiers

• Professionnel : les métiers
du tertiaire et du social
CAP A.T.M.F.C / Bac Pro ASSP,
AGORA, MCV

• 1 CPGE Économique
et Commerciale Générale

• 4 BTS
(dont 3 accessibles en apprentissage) :
Économie sociale familiale (uniquement
en scolaire) / Gestion de la PME /

Négociation Digitalisation Relation
Client / Profession Immobilière

—P
 résentation
Le lycée Clément Marot accueille deux entités : un lycée
général et technologique et un lycée professionnel.
On dénombre près de 1360 apprenants avec une forte
représentation de filles à 66 %. Le lycée professionnel est
labellisé lycée des métiers du tertiaire et du social. Le
lycée général est tourné vers les arts (seul lycée du Lot
proposant ces enseignements de spécialité), la littérature
et les sciences.

—U
 n projet éducatif
et pédagogique

→ É tablissement labéllisé E3D (Développement Durable)

autour d’un Comité regroupant l’ensemble de la communauté éducative et existant depuis plus de 10 ans.

→ S uivi individualisé de certains élèves assuré par

l’ensemble de la communauté éducative (AS, CPE,

infirmière, enseignants, AED)

→ Tutorat entre élèves de 2de et de terminale
→ Cordées de la réussite, passerelle bac pro et BTS

 odalités d’hébergement
—M

 quipe éducative
—É

attractives et sécurisantes

dédiée à l’internat

Des infrastructures adaptées au projet
Situé dans un espace arboré, au cœur de Cahors, l’internat offre un espace
de vie confortable et propice à la réussite scolaire.
232 places filles /
77 places garçons

21 places
pour les étudiants

Chambres de 4 places,
avec bureaux

Sanitaires privatifs
dans les chambres

Espaces détente

Salle de travail
équipée d’ordinateurs

Environnement sécurisé,
calme et arboré

Politique tarifaire
et sociale

Mixité des publics
(de la 3e Prépa-Métiers
au Post-bac)

Autres points forts :
→ Situé en plein centre-ville
→ Accès facilité aux activités sportives
et culturelles, notamment le soir
→ Internat au calme à l’arrière
du lycée, et près du gymnase,
des salles musique et théâtre,
du foyer des élèves et du self
→ Espace arboré : pelouses aménagées
avec des tables et des bancs et vue
sur un parc à l’extérieur avec
compost, ruche et jardin potager
→ Création d’un point ressources
(documentations, livres…) spécifique
au développement durable
au C.D.I. et à l’internat
 ccueil possible le dimanche soir
→A
pour les étudiants
 articipation à la vie locale
→P
avec un programme d’animations
culturelles diversifié (cinéma et théâtre)
→ Activités le mercredi après-midi
en lien avec le développement
durable (randonnée dans la région, activité
sportive de pleine nature...)

→ 4 CPE
→ Assistants d’éducation dédiés à l’internat et formés
au développement durable, gestion du compost

→ Volontaires du service civique (mission E3D)
→ L’ensemble de la communauté éducative porte
les projets autour de l’internat

 n projet fondateur
—U
L’internat répond à des besoins et à des enjeux
éducatifs forts tels que la réussite scolaire,
l’orientation, l’ouverture au monde mais aussi
la construction du citoyen et du vivre-ensemble,
et le développement durable qui sont au cœur
du projet d’internat.
→ Nombreux partenariats avec le monde
associatif, culturel et économique du territoire
→ Travail en synergie avec les autres établissements
d’enseignement du bassin
→ Accompagnement et soutien personnalisé
possible par le mentorat d’un étudiant ou
d’un professionnel
→ Éducation au développement durable, en lien
avec la restauration scolaire
→ Actions pour le Zéro Déchet (gaspillage alimentaire,
compost…)

→ Sensibilisation aux questions environnementales
et à la bio-diversité (gestion de nichoirs et de ruches
dans le lycée, avec production de miel)

→ Kiosque citoyen (vente de produits bio) avec projet
d’alimentation par panneau solaire
→ Élection d’éco-délégués au sein de l’internat
→ Intervenants extérieurs le soir sur des thèmes
citoyens et sur le vivre-ensemble

 odalités pratiques
—M
→ Lycée Général, Technologique et Professionnel Clément Marot
59, rue des Augustins
46000 CAHORS

Renseignements et inscription :
Tél : 05 65 35 25 17
Mél : 0460007h@ac-toulouse.fr
https://clement-marot.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.

