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Les atouts du lycée Sainte Catherine : 
transmission et innovation

Situé en plein cœur historique d'Aix-en-Provence, dans
un lieu exceptionnel, Sainte Catherine est établissement
(école-collège-lycée) à taille humaine doté d'une
équipe éducative soudée assurant un accueil et un suivi
personnalisés des élèves. Les repas sont confectionnés
sur place avec des produits locaux. Le lycée propose
également une ouverture à l'international (section
européenne, certificat Cambridge, Dual diploma). Tous
les élèves participent au projet Voltaire.



Les spécialités à Sainte Catherine
�Arts (arts plastiques)

�Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

�Langues, littératures et cultures étrangères

�Mathématiques

�Numérique et Sciences Informatiques (avec St Eloi)

�Physique-chimie

�Sciences de la vie et de la terre

�Sciences économiques et sociales

�Humanités, littérature et philosophie (avec le Sacré-Coeur)

�Sciences de l'ingénieur (avec le lycée St Eloi)



Les options à Sainte Catherine
�Etude des langues et civilisations de l'Antiquité

�Arts plastiques

�Sciences de l'Ingénieur en Seconde

En Terminale :

�Mathématiques complémentaires 3h

�Mathématiques expertes 3h

�Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h

�Une spécificité de notre établissement : option  
mathématiques complémentaires sur 2 ans.



Section européenne : anglais
La mention européenne vient s'ajouter aux résultats du Bac général.

Elle apporte un plus dans le cadre du CV de l'élève pour Parcoursup et 
les études supérieures.

Chaque semaine, des enseignements en anglais (« Discipline Non 

Linguistique ») :

- Histoire-géographie en 2e

- SES en Première et Terminale

Cette section fait suite au parcours bilingue du collège Sainte 

Catherine. Rejoindre la section en lycée exige un très bon niveau 

d'anglais.

Activités :

- Échanges, voyages

- Intervenants anglophones



Partenariat avec un lycée 
de Miami : St Brendan

www.stbrendanhigh.org



Le label Euroscol
Ce label est délivré par l'Education nationale aux établissements 
s'inscrivant dans une dynamique européenne. Il s'adresse aux 
écoles et établissements publics et privés sous contrat qui 
souhaitent faire de l'ouverture sur l'Europe un levier stratégique 
au service de la réussite de tous les élèves, de leur mobilité et du 
renforcement de l'apprentissage des langues et envisager la 
création à terme d'un espace européen de l'éducation.

Il s'inscrit dans une démarche qualité globale et participe 
notamment au plan d'actions national pour l'apprentissage des 
langues vivantes étrangères.  



Le Dual Diploma
Deux diplômes d'études secondaires : 

le baccalauréat, l'American High School Diploma.

Ouvert aux lycéens à partir de la Seconde (sur 3 ans) ou de la 

Première (sur 2 ans).
Avec : 

- des cours en ligne

- un suivi hebdomadaire personnalisé avec un 

tuteu(enseignants américains certifiés)

- des évaluations régulières (examens oraux, individuels et en 
groupe) 

- un compte-rendu régulier aux parents avec possibilité de 

contact direct avec le tuteur

- un programme de remédiation en cas de difficultés.



Programme officiel créé par ADOM
(ArchiDiocèse de Miami – Education).  

Mis en place par Genius Plaza
(plateforme numérique regroupant les enseignants)

Accrédité et validé par Cognia et le SACS CASI
(Association of Colleges and Schools Council on 
Accreditation and School Improvement)

Soutenu par le Département de l'éducation de Floride.

Coût : entre 4000 et 5000 USD sur 3 ans en fonction
du cursus de l'élève.

Le Dual Diploma – 2



24 Crédits nécessaires pour obtenir le baccalauréat américain :

- 18 crédits sont validés sur la base des résultats obtenus sur la
scolarité française sur : les matières scientifiques (mathé-
matiques, physique-chimie, SVT, technologie et sciences de
l'ingénieur), la LV2 (allemand, espagnol, italien), les arts
plastiques, musique, éducation physique, théologie.

- 6 crédits sont à valider pendant les 3 ans du programme
(moyenne minimale de 70 % par matière) :

• 4 matières obligatoires : histoire américaine, 
gouvernement et économie US et deux modules d'anglais.

• 2 matières optionnelles (Leadership, Entreprenariat, 
Digital, Engineering & Technology, ACT/SAT preparation)

Enseignements



● Bon niveau d'anglais

● Sens de l'organisation, autonomie et confiance en soi

● Capacité d'ouverture à d'autres cultures et raisonnements

● Dextérité numérique

● Etre sérieux, travailleur et volontaire.

● Pour poursuivre un triple objectif : personnel, 
pédagogique et professionnel.

Les prérequis



● Une ouverture culturelle et artistique (partenariats)

● Des projets, clubs et ateliers proposés aux élèves :
● atelier chant, atelier instruments, club éloquence, club 

échecs, club journal, club Asie (langues et cultures 
asiatiques), club lecture, activités sportives...

● Un atelier théâtre (artiste en résidence : Frédéric Ortiz)

● Un tutorat et un soutien le samedi matin

Le lycée Sainte Catherine, c'est aussi :



Le post bac avec Sainte Catherine
Partenariat avec l'association Ace-Sup :
● Prépa école de commerce
● Prépa médecine
● Prépa ingénieur
● Prépa sciences po

● Un accompagnement aux choix d'orientation dès la Seconde :
dont les « rencontres de l'orientation » (anciens élèves,
parents d'élèves, responsables d'étude...) organisées au sein de
l'établissement.

● Participation au forum des établissements aixois.



Préparation au grand oral
● Collaboration avec  des consultants en RH pour apprendre à se 

présenter et à être à l'aise à l'oral

● Partenariat avec l'Atelier de la langue française : gestion de la 
voix, posture, gestion de l'espace, éloquence...

● Deux oraux blancs au cours de l'année dans les conditions de 
l'examen



L'animation pastorale au cœur de 
l'établissement

De nombreux projets sont proposés aux élèves tout au 
long de l'année :

● Maraudes avec l'Ordre de Malte
● Repas solidaire avec des personnes précaires au sein de 

l'établissement le dimanche
● Rencontres/échanges avec des personnes 

en situation dehandicap
● Voyages solidaires : Liban...
● Ouverture à la spiritualité avec les frères dominicains 

de la Sainte Baume.



Contact
Lycée Sainte Catherine de Sienne

10 rue Mignet
13100 Aix-en-Provence

04 42 23 48 98

saintecatherineaix.fr

accueil@saintecatherineaix.fr


