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I - Formations proposées au sein du lycée 
 

 

 

 

 

 

 

 

BTS 
SP3S 
Services & Prestations 

des Secteurs Sanitaire et 

Social 

CG 
Comptabilité 

et Gestion 

SIO 
Services 

Informatiques aux 

Organisations 

AM 
Assistant(e) de 

Manager 

PME - PMI 
Assistant(e) de 

Gestion PME/PMI 

ClASSES PREPARATOIRES 

DCG 
Diplôme de 

Comptabilité et de 

Gestion 
 

ECS 
Classe préparatoire aux 

Ecoles de Commerce et de 

Gestion option Scientifique  

 

ECT 
Classe préparatoire 

Economique et 

Commerciale option 

Technologique  

 

ENS 
Classe préparatoire 

ENS Cachan D2  

 

DTS 
IMRT 
Imagerie Médicale & Radiologie Thérapeutique 
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II - Informations liées au bon 

fonctionnement de l’établissement 
 

a) Horaires d’ouverture du lycée 

 

Le lycée est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à  19h30  et dès le dimanche soir 
pour les internes des classes préparatoires. Chaque classe a un emploi du temps 
qui doit être respecté. Il peut changer en cours d’année. Il y a un règlement 
intérieur à respecter et une charte informatique à signer en début d’année.  

 

b) Horaires d’ouverture de la restauration scolaire 

 

Vous aurez le choix : être demi-pensionnaire (4 jours ou 5 jours), interne   
(classes préparatoires - première année) ou externe avec possibilité d’acheter des 
tickets à l’unité au bureau n°9 de l’intendance. Chaque jour, un menu est conseillé, 
respectant l’équilibre alimentaire préconisé par le Plan National Nutrition Santé.  
 

 MATIN MIDI SOIR 

LUNDI  11h30 – 13h05 18h10 – 18h55 

MARDI 07h00 – 07h30 11h30 – 13h05 18h10 – 18h55 

MERCREDI 07h00 – 07h30 11h30 – 12h30 18h10 – 18h55 

JEUDI 07h00 – 07h30 11h30 – 13h05 18h10 – 18h55 

VENDREDI 07h00 – 07h30 11h30 – 13h05  
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c) Le  lycée et ses règles de vie 

 

1- Ponctualité et assiduité : 

Il est important de rappeler quelques règles fondamentales pour bien réussir son 

année scolaire, tout d’abord :  

Il est indispensable d’arriver à l’heure en cours ; tout retard peut être une source de 

perturbation pour la classe et le professeur.   

De plus, il faut rappeler que chaque absence doit être justifiée par les parents ou par 

l’élève majeur. Certaines  absences sont  imprévisibles dans ce cas, l’étudiant doit 

aviser le lycée par téléphone ou par mail LE PLUS TÔT POSSIBLE, sans omettre de 

notifier le motif de l’absence par écrit à son retour au BVS.  

2-  Conseil de classe : 

Les Conseils de classe ont lieu en fin de semestre. Ils sont présidés par un 
personnel de direction. Ils réunissent les enseignants, le CPE et les délégués de 

classe. Un conseil de classe est mis en place pour examiner votre travail, votre 
comportement et donner des conseils pour l’orientation. Au lycée Pergaud, les 
étudiants peuvent assister au conseil de classe et prendre la parole lors de l’étude 
de leur cas.  

3- Stages : 

Durant la première et deuxième année de BTS, des stages d’une durée de 7 

semaines environ sont obligatoires (durée variable selon les formations). 

4- Lieux et salles de travail : 

Salle 11 : la salle 11 qui se situe dans le préau sud est une salle d’étude accessible à 

tous les élèves et étudiants.  Des ordinateurs sont mis à disposition. 

 

Salles spécialisées : Des salles proches des salles de cours sont à votre disposition 

pour travailler entre vos heures de cours. Pour y avoir accès, vous devez être deux 

minimum. 

Il faut vous rendre à la loge (Cf. plan) avec vos cartes d’étudiant afin d’obtenir la clé 

de la salle. 
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CDI : Le CDI est un lieu calme et agréable dans lequel il est possible de lire, faire ses 

devoirs, se détendre. Des ordinateurs avec accès à internet sont également mis à 

disposition dans ce lieu. Des « box » existent afin de s’isoler pour travailler au calme. 

 

 

 

 

 

5- Détente : 

 

Cafétéria : la « CAF » est un lieu sympathique ouvert à tous de 7h30 à 19h30. Vous 

pouvez vous y rendre pour vous détendre, écouter de la musique, jouer aux cartes, 

utiliser les ordinateurs, accéder à internet… 

 

L’espace détente: Afin de vous détendre, un foyer réservé aux adultes est à votre 

disposition à l’internat Garçons. 

 

6- Casiers : 

Tous les étudiants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un casier. Ils sont à 

louer (par le FSE) auprès du BVS Post-Bac pour  une année. Vous devez fournir le 
cadenas. 

7- Parking du lycée : 

Un parking est à votre disposition pour vous garer au lycée. Pour obtenir une place, 

veuillez vous adresser dès le début d’année  au secrétariat du proviseur. Attention, le 

nombre de places est limité. 

 

8- Bourses : 

Pour entreprendre des études dans l'enseignement supérieur, vous pouvez 
obtenir des aides financières sous forme de bourse. Ces aides sont accordées, 
sous certaines conditions, aux étudiants pour suivre des formations publiques ou 
privées habilitées à recevoir des boursiers des ministères de l’Enseignement 
Supérieur et de la Culture. 
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Pour plus d’informations :  

• Dossier Social Etudiant 
Pavillon Vie étudiante 
40 avenue de l’Observatoire  
BP 91107 – 25002 Besançon cedex 3 
Tél. 03 81 48 46 98/46 62 
Fax. 03 81 48 46 82  
messervices.etudiant-gouv.fr 
 

• Vous pouvez également vous adresser à l’intendance ou au secrétariat 
de M.  DE FILIPPIS (bâtiment administratif) 
 
 

9- Affiliation à la sécurité sociale : 

Tous les post-bacs sans exception doivent obligatoirement constituer un dossier 
remis à la rentrée lors d’une réunion. Elle peut être gratuite ou payante. Les 
boursiers sont exonérés de la cotisation. Votre affiliation à la Sécurité sociale 
étudiante dépend de la profession de vos parents  et de votre âge atteint au cours 
de l’année universitaire. Vous pouvez vous affilier soit à la LMDE ou à la SMEREB. 
 

 

 

 

 

 

 

10- L’infirmerie, Médecin scolaire : 

 

L’infirmerie est située à côté du restaurant scolaire. Un personnel infirmier est 
présent en continu. Vous trouverez des soins, des conseils, et une écoute, si 
besoin. 
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d) Le personnel administratif et vie scolaire 

Si vous avez besoin d’un renseignement ou que vous devez justifier une absence 

et un retard vous devez vous présenter au bureau de la vie scolaire. Chaque 
niveau de classe a un BVS et un  secrétariat.  
Pour toute information administrative veuillez vous adresser au secrétariat 
suivant : 

Proviseur : 

 

M. LIENHARD Gabriel 

Secrétariat de direction : 

 

Mme BOLE Annick 
Mme MOUGIN Véronique 

Proviseurs  Adjoints : 

 

 

Secrétariat de scolarité : 

 

Mme FONENG Anne 
 

M. DE FILIPPIS Laurent 
 

 
Mme TUETEY Marie-Ange 
 

Responsable IMRT : 

 

M. LACROIX Frédéric 
 

 

CPE : 

 

Mme GAIFFE MONNIER  Anita (BTS et DTS) 
 

Secrétariat BVS : 

 

M. FOGLI Aurélien (CPGE, DCG, BTS et 
IMRT) 
 

 
 

 

 

 

 

 



       

9 

 

e) L’internat 

C’est un service rendu aux familles. L’internat est mixte et accueille près de 528 
élèves. Par manque de place, l’internat accueille en priorité les étudiants de 
première année des classes préparatoires suivantes : DCG, ECS, ECT. Le règlement 
intérieur de l’internat est adapté aux formations post-bac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Horaires de l’internat : 

 
06h45 Lever 

07h00 - 7h30 
Accès au self 

08h00 - 12h00 
Les dortoirs sont fermés. Les internes peuvent aller en 

étude, au CDI ou à la cafétéria s’ils n’ont pas  cours 

11h00 - 13h05 Accès à la salle de restauration 

12h00 - 14h00 

Accès libre aux dortoirs 
 (seuls les internes sont autorisés à pénétrer dans les 

internats) 

14h00 - 18h00 Accès au pôle internat au RDC de l’internat filles 

18h10 - 19h00 Repas 

20h00 
Présence obligatoire avec appel dans les dortoirs 

22h00 Coucher des pré-bacs 

 
- En semaine : ouverture internat dès 17h 
- Le mercredi : ouverture internat l’après midi 

 

 



 

 

 

2- Les règles de vie de l’internat

 
• Porter des chaussons pour circuler dans le dortoir
• Se munir de deux cadenas pour les armoires par mesure de sécurité
• Ne pas apporter de nourriture et des appareils électroménagers 

dans les chambres
 

3- Sorties : 

 
L’interne doit être présent dans l’établissement de 20h à 8h du matin. Durant la 
journée, il peut sortir librement du lycée en dehors de s
Durant la soirée, il est possible de participer à une activité sportive et culturelle 
en dehors de l’établissement, à condition d’être de retour pour 20h. Vous pouvez 
vous faire externer sur dema
 

f) Plan de l’établissement

      

de l’internat : 

Porter des chaussons pour circuler dans le dortoir 
Se munir de deux cadenas pour les armoires par mesure de sécurité
Ne pas apporter de nourriture et des appareils électroménagers 
dans les chambres 

L’interne doit être présent dans l’établissement de 20h à 8h du matin. Durant la 
ibrement du lycée en dehors de ses heures de cours.

Durant la soirée, il est possible de participer à une activité sportive et culturelle 
en dehors de l’établissement, à condition d’être de retour pour 20h. Vous pouvez 
vous faire externer sur demande écrite à déposer 24 heures avant.

de l’établissement 
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Se munir de deux cadenas pour les armoires par mesure de sécurité 
Ne pas apporter de nourriture et des appareils électroménagers 

L’interne doit être présent dans l’établissement de 20h à 8h du matin. Durant la 
es heures de cours. 

Durant la soirée, il est possible de participer à une activité sportive et culturelle 
en dehors de l’établissement, à condition d’être de retour pour 20h. Vous pouvez 

te à déposer 24 heures avant. 
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III -  Activités sportives et culturelles 

a) Office du tourisme 

L’Office du tourisme BESANÇON TOURISME ET CONGRÈS vous est ouvert de 
10h00  à 18h00 du lundi au samedi et de 10h00 à 13h00 le dimanche, pour y 
connaître :  

• Les nouveautés, 

• Les événements à venir comme les concerts,  

• Les visites et les nouvelles découvertes à faire,  

• Les hôtels proches de chez vous, 

• Les séjours en préparation, 

Vous  pouvez également vous rendre sur le site info@besancon-tourisme.com 
pour plus d’informations. 

b) Loisirs 

Une envie de s’évader ? De sortir ou encore de se dépenser ?  

Le lycée ouvre les portes de son gymnase le mercredi après-midi de 16h00 à 

18h00 avec différents sports à votre portée. De plus, le campus de la Bouloie 
(STAPS) est à la disposition de tous les étudiants et des bus vous permettent de 
vous y rendre pour vous y dépenser selon les créneaux horaires à respecter. Une 
carte étudiante vous est demandée pour pouvoir y accéder. 

1- Salles de concerts : 

• Micropolis 

• La Rodia 
 
 

2- Salles de spectacles  

• Kursaal 

• Petit théâtre de la Bouloie 

• Théâtre Bacchus Besançon 

• Théâtre Claude-Nicolas Ledoux  
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3- Cinémas : 

• Cinéma Mégarama (Ecole Valentin) 
Rue des Sources, 25480 École-Valentin 

• Cinéma Pathé Beaux-arts 
3, rue Gustave Courbet 25000 Besançon 

• Cinéma Victor Hugo 
6 Rue Gambetta, 25000 Besançon 
 

a) Activités culturelles 

 
1- Musées : 

• Musée de la Résistance et de la Déportation (situé à la Citadelle) 

• Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 

• Musée Histoire naturelle 

2- Galeries d’art :  

• Sauf’ art : Art contemporain 

• Galerie de l’Ancienne Poste 

• Galerie Jean Greset 
• Galerie Médicis 
• Omnibus 

 
3- Librairies :  

• Librairie Forum 

• Librairie Franc- Comtoise  
• Librairie l’Audodidacte 

• Les sandales d’Empedocle 
 

4- Médiathèques et bibliothèques : 

 
• Médiathèque de Montrapon 
• Médiathèque Nelson Mandela 
• Bibliothèque de Palente 
• Bibliothèques universitaires 
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5- La Citadelle de Besançon : 

La Citadelle est aujourd’hui un haut lieu de culture et de tourisme. 

Ouverture : tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 

 

6- La Cité des arts et de la culture : 

12 Avenue Arthur Gaulard, 25000 Besançon 
http://www.citedesartsetdelaculture.fr/ 

La Cité des Arts et de la Culture est un pôle culturel et touristique situé 

dans Besançon. Le bâtiment rassemble sous un même toit le conservatoire de 
musique, danse et art dramatique de Besançon et le Fonds Régional d'Art 
Contemporain. 

Activité sportives 

 

Activités 

 

Adresse CP Ville Téléphone 

Piscine La Fayette 5, rue Louis Garnier 25 000 Besançon 03.81.41.23.13 

Piscine Mallarmé 
13, rue Stéphane 

Mallarmé 
25 000 Besançon 03.81.87.82.70 

Sport Nautique Bisontin 2, avenue Chardonnet 25 000 Besançon 03.81.80.56.01 

Piscine de Chalezeule 12, route de Belfort 25 220 Chalezeule 03.81.80.33.81 

Patinoire La Fayette 5, rue Louis Garnier 25 000 Besançon 03.81.41.23.00 

Le Bowling Comtois 4, rue Marchaux 25 000 Besançon 03.81.80.26.51 

Ducky Loisirs  

(Karting et Bowling) 
ZAC Châteaufarine 25 000 Besançon 03.81.41.05.23 



 

IV - Les transports

que les commerces

a) Les lignes GINKO

 

http://www.ginkobus.com/

Le réseau GINKO met à disposition des bus et tramway afin de faciliter les 
déplacements dans la ville. 

 

Un site existe afin de connaî
mais aussi sur le site du Lycée 
horaires. En ce qui concerne le lycée, les bus et le tramway arrivent à l’arrêt  
Orchamps, situé en face de l’établissement. 

 

 

b) SNCF  

Pour les trajets un peu plus longs qui peuvent 

sont vivement invités à rendre sur le site.
comme bon leur semble. Nous 
étudiants (train ou bus). 

Deux gares principales sont situées dans Besançon

• La gare VIOTTE située

• La gare de la MOUILLERE située avenue Edouard Droz
 

En revanche, la Gare de Besançon Franche Comté se situe 
Besançon.  

Megazone (Laser games) 

      

Les transports en commun proches ainsi 

que les commerces 
 

Les lignes GINKO 

http://www.ginkobus.com/   28 rue de la République 25000 Besançon

Le réseau GINKO met à disposition des bus et tramway afin de faciliter les 
déplacements dans la ville.  

Un site existe afin de connaître les horaires sur http://www.ginkotempo.com/
mais aussi sur le site du Lycée Louis Pergaud afin de connaître en temps réel les 

. En ce qui concerne le lycée, les bus et le tramway arrivent à l’arrêt  
Orchamps, situé en face de l’établissement.  

es trajets un peu plus longs qui peuvent s’effectuer en train, 

rendre sur le site. Ils pourront ainsi organiser vos voyages 
comme bon leur semble. Nous rappelons que des tarifs réduits existent pour les 

Deux gares principales sont situées dans Besançon :  

La gare VIOTTE située en bas de la rue de Belfort 

La gare de la MOUILLERE située avenue Edouard Droz

En revanche, la Gare de Besançon Franche Comté se situe à la périphérie de 

29 Boulevard 
Kennedy 25 000 Besançon
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proches ainsi 

28 rue de la République 25000 Besançon  

Le réseau GINKO met à disposition des bus et tramway afin de faciliter les 

http://www.ginkotempo.com/  
afin de connaître en temps réel les 

. En ce qui concerne le lycée, les bus et le tramway arrivent à l’arrêt  

en train, les étudiants 

niser vos voyages 
rappelons que des tarifs réduits existent pour les 

en bas de la rue de Belfort  

La gare de la MOUILLERE située avenue Edouard Droz 

à la périphérie de 

Besançon 09.81.00.16.22 

 



 

 

 

c) Commerces 

 

1- « Le potache » : 

 
Le potache est un endroit agréable 
sucreries, sandwichs, repas chaud, b
des Courtils à 50m de l’entrée du parking face au lycée.
 

2- « Dépôt pain » : 

 

Le « dépôt » est une boulangerie située juste en 
chaises et tables sont mises à disposition pour les personnes qui souhaitent 
manger sur place (viennoiserie, sucreries, boissons froides et chaudes, 
sandwichs…). 
 
 

3- Auto école : 

 
Pour les personnes qui désirent passer leu
sont situées à côté du lycée
 

• Personneni (à côté du P
• Tabournot à 30m sur la gauche en sortant du lycée.

 
 

4- Intermarché : 

 

Un Intermarché se situe à proximité du lycée (environ 15 minutes à pied, 1 à 2 
minutes en bus et même temps en voiture) sur la droite quand 
grilles du lycée Boulevard Léon Blum.
 

 

 

 

      

Le potache est un endroit agréable où l’on peut manger et boire (viennoiseries, 
sucreries, sandwichs, repas chaud, boissons froides et chaudes…)

à 50m de l’entrée du parking face au lycée. 

» est une boulangerie située juste en face des grilles du lycée, où 
chaises et tables sont mises à disposition pour les personnes qui souhaitent 
manger sur place (viennoiserie, sucreries, boissons froides et chaudes, 

Pour les personnes qui désirent passer leur permis de conduire, deux auto
sont situées à côté du lycée :  

Personneni (à côté du Potache) 
Tabournot à 30m sur la gauche en sortant du lycée. 

Un Intermarché se situe à proximité du lycée (environ 15 minutes à pied, 1 à 2 
minutes en bus et même temps en voiture) sur la droite quand 
grilles du lycée Boulevard Léon Blum. 
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manger et boire (viennoiseries, 
oissons froides et chaudes…) il se situe rue 

face des grilles du lycée, où 
chaises et tables sont mises à disposition pour les personnes qui souhaitent 
manger sur place (viennoiserie, sucreries, boissons froides et chaudes, 

r permis de conduire, deux auto-écoles 

Un Intermarché se situe à proximité du lycée (environ 15 minutes à pied, 1 à 2 
minutes en bus et même temps en voiture) sur la droite quand on a passé les 
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V - Informations et Orientation 

 
a) Orientation 

 
1- COP du lycée : 

 

Conseillère d’orientation Lycée Louis Pergaud 
 

 

2- CIO (centre d’information et d’orientation) : 

 
Adresse : 5 rue Sarrail, 25 000 Besançon 
Tél : 03 81 61 52 60 
 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
(fermeture à 17h00 pendant les vacances scolaires) 
 
Vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. Un conseiller vous recevra et vous 
pourrez consulter une documentation plus approfondie sur les formations et les 
professions. 
 Possibilité de prendre RDV au Crous pour parler avec un conseiller d’orientation. 
 
 

3- Mission locale : 

 
Adresse : 10 rue Midol, 25 000 Besançon 
Tél : 03 81 85 85 85 
 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h 
 La mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 ans. C’est un endroit où vous 
pouvez bénéficier d’un suivi personnalisé dans toutes vos démarches.  
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b) Services de préventions  

 

Numéros nationaux : 

 
Allo enfance maltraitée  
Tél : 119 
 
Enfance en danger  

Tél : 119 ou 
03.81.25.81.19 
 
Fil santé jeunes 

(gratuit sauf depuis un 
portable) 
0800.235.236 
 
SOS suicide 

01.49.84.24.78 
 
Drogues infos service 

0 800 23 13 13 
 
Ecoute alcool  

0 811 91 30 30 
 
Ecoute cannabis 

0 811 91 20 20 
 
Tabac info service  

0 803 309 310  
 
Sida info service  

0 800 840 800 
Sur internet  
www.drogues.gouv.fr 
 
SOS 114 

(lutte contre la 

Prévention des toxicomanies :  

 
Centre de tabacologie et 

d’alcoologie 

A.N.P.A.A.25 
2 rue Morand 
03.81.81.03.57 
 
Soléabis 
Consultation pour jeunes 
consommateurs de cannabis 
accompagnés 
(éventuellement de leur famille) 
123 Grandes rues 

06.89.06.48.18 

Informations générales : 

 
C.I.J (centre information 

jeunesse)  

27, rue de la république                 
03.81.21.16.16 
 
Mairie de Besançon 

Tél : 03.81.81.81.69 

 

Soutien psychologique : 

 

Adosphère (planning 

familial) 

25, rue Charles Nodier 

03.81.25.87.70 

 

Maison de l’adolescent 

13, rue des jardins                  

03.81.53.97.67 

 

Contraception, sexualité, I.S.T, SIDA : 

 

Aides (informations SIDA)  

15, rue du petit Battant 

03.81.81.80.00 

  

Centre de dépistage IST-SIDA  

(Anonyme et gratuit) 

15, avenue Denfert-Rochereau 

03.81.65.44.50 
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discrimination raciale) 
Tél : 114 

VI - Service social 

 

Le service social du CROUS comprend une équipe de cinq assistants sociaux et un 
secrétariat. Les étudiants qui le souhaitent sont reçus sur rendez-vous.  Les 
assistants sociaux seront là pour vous écouter, vous aider à surmonter les 
difficultés et vous accompagner dans vos démarches (ils participeront aux 
commissions d’attributions des aides boursières). 

Service social Besançon 
Pavillon Vie étudiante 
40 avenue de l’Observatoire - BP 91107 
25002 Besançon cedex 3 
Tél : 03 81 48 46 37 

 

 

* FJT des oiseaux  

Le Foyer Mixte de Jeunes Travailleurs propose différents types de logements en 
fonction de votre situation et des disponibilités, ainsi que des services et des 
prestations pour le confort de tous. 
  
48 Rue des Cras, 25000 Besançon 
03 81 40 32 00 

 

Autre hébergement : 

 

* Foyer de la cassotte  

18 Rue de la Cassotte, 25000 Besançon 
03 81 51 98 60 

 


