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I) ORGANISATION DE LA RENTREE 
 

   CLASSES ACCUEIL INTERNAT RENTREE SCOLAIRE 

Classes de seconde et UPE2A 

Lundi 02 septembre à 7h45 : 
Accueil des élèves et des parents à 
l’amphithéâtre par M. le Proviseur 
 

Lundi 2 et mardi 3 septembre : 
10 h - 12 h : accueil et prise en charge des élèves par les professeurs principaux 
devant le préau Margot 
14 h : ateliers (voir planning). Les élèves seront libérés à 17h 

Classes de première 

Mardi 3 septembre 
17 h : Accueil dans les chambres 
18 h : réunion des élèves de première et 
terminale et des parents des nouveaux 
élèves à l’amphithéâtre par M. le Proviseur 

Mercredi 4 septembre 
8 h - 10 h : accueil et prise en charge des élèves par les professeurs principaux 
devant le préau Margot 
10 h : début des cours selon l’emploi du temps 
 
 

Classes de terminale 

Mardi 3 septembre 
17 h : Accueil dans les chambres 
18 h : réunion des élèves de première et 
terminale et des parents des nouveaux 
élèves à l’amphithéâtre par M. le Proviseur  

Mercredi 4 septembre 
8 h - 10 h : accueil et prise en charge des élèves par les professeurs principaux 
devant le préau Margot 
10 h : début des cours selon l’emploi du temps 
 
 

Classes  CPGE et BTS 1ère 
année, DCG1 et IMRT1 

Lundi 2 septembre 
8 h : dépôt des bagages 
18 h : installation dans les chambres 

 Lundi 2 septembre 
9h - 11h30 : accueil et prise en charge des élèves par les professeurs 
coordonnateurs devant le préau Goupil                                                                                                                         
14h : début des cours selon emploi du temps 

Classes  CPGE  et BTS 2ème 
année, DCG2 et 3 

 
 

 Lundi 2 septembre 
8h - 11h30 : accueil et prise en charge des élèves par les professeurs 
coordonnateurs devant le préau Goupil                                                                                                                         
14h : début des cours selon l'emploi du temps normal 
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II) QUI ÉTUDIE AU LYCÉE PERGAUD ? 
 

1) Pré bac 
- Formations générales : tronc commun en seconde, choix de trois enseignements de spécialité en première puis 

deux en terminale 

- Formations technologiques : Baccalauréats STMG, STL et ST2S  

- Section européenne anglais (DNL : HG/Sciences Physiques, SVT et SES) 

- Section sportive football féminin  

- Section sportive athlétisme 

- Micro lycée  

- UPE2A (Unité Pédagogique d’Élèves Allophones Arrivants)  

2) Post-bac  
- Un pôle d’excellence CPGE qui compte 4 prépas avec une intégration aux grandes écoles pour tous les étudiants 

- Un pôle BTS performant ouvert à l’international avec 5 formations adaptées aux besoins professionnels actuels 

et aux poursuites d’études  

- Un DTS IMRT (imagerie médicale et radiologie thérapeutique) 

III) LE RESPECT DES RÈGLES DE VIE  
 

Le lycée est ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 19h.   

 

En début d’année : un règlement intérieur et une charte informatique sont à lire et à approuver dans le carnet de 

liaison.  Chaque classe a un emploi du temps à respecter. Il est possible qu’il soit modifié ponctuellement en cours 

d’année après l’accord du proviseur adjoint.   

La ponctualité et l’assiduité sont indispensables pour réussir. 

1) Règles d’assiduité : 
Un élève qui arrive après la sonnerie ne sera pas accepté en cours et devra impérativement se rendre au Bureau de 

la Vie Scolaire pour signaler son retard, puis se rendre en étude jusqu’à l’heure de cours suivante. 

Toute absence devra être justifiée par les parents ou par l’élève majeur. Le lycée devra être prévenu le plus tôt 

possible par mail ou par téléphone. Au retour, il ne faudra pas oublier de passer au BVS pour notifier le motif de 

l’absence par écrit.  Des absences injustifiées pourront faire l’objet de punition. 

La présence au cours est obligatoire : tous les rendez-vous comme les leçons de code, médecin, dentiste … 

devront être pris en dehors des heures de cours de l’élève.  

2) Le carnet de liaison :           
Chaque début d’année, un carnet de liaison est distribué à chaque élève. Il est indispensable de l’avoir toujours sur 

soi. Ce carnet servira donc pour :  

- Justifier les retards et absences, 

- Inscrire son emploi du temps, 

- Permettre aux parents et professeurs d’échanger (toute information transmise par le professeur devra être 

obligatoirement inscrite à l’intérieur et signée par les parents) 
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3) Site Lycée Louis Pergaud : 
 

www.lyceepergaud.fr/ 

 

Sur le site du lycée Pergaud vous pourrez consulter l’agenda, les actualités et tous renseignements nécessaires. 

 

Avec les services en lignes avec identifiant vous pourrez accéder à Axess, ENOE ... 

 

Les identifiants et les codes d’accès vous seront donnés par l’établissement lors de la rentrée. 

IV) VERS QUI M’ADRESSER ? 

1) L’organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVISEUR   

M. GORGOL Jean-Luc 

PROVISEUR ADJOINT 

2nd et UPE2A 

Mme GROULT Véronique 

SECRETARIAT DE DIRECTION 

Mme MOUGIN Véronique 

SECRETARIAT 

Mme EMONIN Nathalie 

 

SECRETARIAT 

Mme TUETEY Marie-Ange 

Mme MOROT Catherine 

Responsable IMRT 

M. LACROIX Frédéric 

CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION 

M. BARBATI Sébastien (secondes) 

Mme GAVEAU Christine (premières) 

Mme VERMOT DESROCHES (terminales) 

Mme GAIFFE-MONNIER Anita (DTS + BTS + CPGE + DCG + UPE2A + Micro Lycée) 

GESTIONNAIRE 

Mme CLEMENT Marie-Josèphe 

ATTACHE INTENDANCE 

M. DAVID Nicolas 

ATTACHEE COMPTABILITE 

Mme SALHI Fewzia 

SERVICE GENERAL 

Mme BARTHOD MICHEL Marie-Paule 

Mme JUILLET Françoise 

Mme ROUSSELET Corinne 

COMPTABILITE 

Mme ARDON Brigitte 

Mme AUBRY Sylvie 

Mme JEANNENOT Sylvie 

MEDECIN SCOLAIRE 

Mme MAREY 

ASSISTANTE SOCIALE 

Mme LOUVET-RUEFF Bernadette 

INFIRMIERES 

Mme CORNEVAUX Béatrice 

Mme GUYON Florence 

Mme PRAUD TIAR Aïcha 

PROVISEUR ADJOINT  

1ère et Tle Technologies 

BTS DTS DCG CPGE 

M. DE FILIPPIS Laurent 

 

PROVISEUR ADJOINT 

1ère et Tle Générales 

 

M. DEGRANDCOURT Ludovic 

SECRETARIAT 

Mme FONENG Anne 

 

http://www.lyceepergaud.fr/
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2) Le Bureau de la Vie Scolaire (BVS) 
 

Les élèves pourront se rendre au bureau de la vie scolaire pour obtenir toute information sur l’emploi du temps, 

les salles, et pour tout besoin ou renseignement. C’est aussi l’endroit où l’on se rend pour les billets de retards, 

absences à justifier… Il y a 4 BVS : 1 par niveau (voir organigramme).  

 V) TRAVAIL ET DÉTENTE 

1) Les conseils de classe 

 

Les conseils de classe ont pour finalité de faire le bilan trimestriel. Les élèves ont le droit d’y participer et de 

prendre la parole. Ils ont lieu en fin de trimestre, sont présidés par le proviseur ou par un proviseur adjoint et par 

le professeur principal de la classe. Ils réunissent les enseignants, le CPE, les délégués de classe et des parents 

d’élèves.  

2) Ranger ses affaires 

             

3) Lieux de travail et de détente  

a) Salle 11 (étude) 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

Sous les préaux du lycée, des casiers sont à 

disposition des élèves. Ils sont à gérer par le FSE et 

ils sont à louer auprès du BVS de votre niveau pour 

une année. Un cadenas sera à fournir 

C’est une salle d’étude qui se situe dans le préau 

sud. Elle est accessible à tous les élèves tous les 

jours sauf le mercredi après-midi où elle est 

réservée aux heures de retenues. La salle dispose 

d’ordinateurs avec accès à internet ouvert à tous. 
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b) Le CDI            

  

C’est un lieu calme et agréable dans lequel il est possible de lire, faire ses devoirs, travailler et faire des 

recherches. Les élèves y trouveront encore à leur disposition des ordinateurs avec un accès internet. Mais aussi, 

des box ont y été installés afin de s’isoler pour travailler tranquillement en cas de besoin. 

 

c) La cafétéria 

 

 

 

VI) LA VIE AU LYCEE 

1) Le conseil de vie lycéenne (CVL) 
 

Le CVL est une instance qui permet aux lycéens de participer activement à la vie de l’établissement. Composé 

d’élèves élus et d’adultes, il émet des propositions et donne son avis afin d’améliorer la vie au lycée (organisation 

d’évènements, aménagement des espaces…). Les élections ont lieu en début d’année scolaire, le CVL est renouvelé 

par moitié tous les ans (un mandat dure deux ans). 

2) Le développement durable au lycée 
 

Le lycée est fortement engagé en faveur du développement durable. Il a d’ailleurs été labellisé « établissement en 

démarche de développement durable » au niveau expert, et a reçu le label « éco-lycée » par la région. De 

nombreuses actions sont ainsi mises en place (réduction du gaspillage, recyclage, soirées zéro gâchis à l’internat, 

attrape-gums, hôtels à insectes…). Chacun est invité à être attentif et vigilant à ce sujet. 

VII) CHOISIR SON RÉGIME 
 

Chaque élève a le choix d’être interne, demi-pensionnaire (DP4-DP5) ou d’être externe et acheter des tickets à 

l’unité au bureau n°9 de l’intendance. Chaque jour, un menu est conseillé et respecte l’équilibre alimentaire 

préconisé par le Plan National Nutrition Santé. 

 

En début d’année, et pour tenir compte d’éventuelles modifications d’emploi du temps, les élèves pourront changer 

de régime jusqu’au 21 septembre 2018 – DERNIER DELAI - par courrier adressé au proviseur-adjoint. 

 

La « CAF » est un lieu agréable tenu par les élèves. On 

peut s’y rendre pour se détendre, écouter de la 

musique, jouer aux cartes, se servir des ordinateurs … 

Des distributeurs de boissons sont également mis à 

disposition. 
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Le changement de régime, en cours d’année scolaire, ne peut qu’être exceptionnel. La demande doit être faite au 

préalable au moins une semaine avant la date de chaque nouveau trimestre, par courrier adressé au proviseur-

adjoint  
 

Le changement prendra effet à partir du début du nouveau trimestre. 

 1
er
 trimestre :  1

er
 septembre au 31 décembre 

 2
ème

 trimestre : 1
er
 janvier au 31 mars 

 3
ème

 trimestre : 1
er
 avril au 4 juillet 

 

Tarifs 2019 à titre indicatif 

 DP 4 

JOURS 

DP 5 

JOURS 

Total 1er trimestre 196 € 232€ 
Total 2ème trimestre 142 € 168 € 
Total 3ème trimestre 160 € 185 € 
TOTAL 2018 498 € 585 € 

 

 

Le self est ouvert à partir de 11h30, c’est l’heure où la fréquentation est la plus faible. Les élèves qui finissent les 

cours à 12h et qui reprennent à 13h sont prioritaires. Tout élève non prioritaire n’est pas autorisé à passer à la 

borne avant 12h25.   

Voici les horaires d’accès :  

      

MATIN MIDI SOIR 

LUNDI  11H30-13H05 18H10-18H55 

MARDI 7H00-7H30 11H30-13H05 18H10-18H55 

MERCREDI 7H00-7H30 11H30-12H30 18H10-18H55 

JEUDI 7H00-7H30 11H30-13H05 18H10-18H55 

VENDREDI 7H00-7H30 11H30-13H05  

 

 

 

VIII) ÊTRE INTERNE 

L’internat est un service qui permet d’aider les familles et de faire bénéficier aux élèves internes des meilleures 

conditions d’étude et de travail. Il est mixte et accueille plus de 500 élèves et étudiants. L’internat est composé de 

deux bâtiments, celui des garçons (IG) à gauche du restaurant scolaire et celui des filles (IF) à côté de l’infirmerie. 
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Les consignes :  

-  Respecter le règlement 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 d’appareils électroménagers dans les chambres 

 

 

 

L’interne est libre de sortir en dehors des heures de cours la journée. Il devra obligatoirement être présent dans 

l’établissement de 18h à 8h du matin sauf si l’élève se fait externer par demande écrite (mail, courrier) des 

responsables légaux à déposer auprès d’un CPE 24 heures à l’avance au minimum. Les demandes d’externat 

devront revêtir un caractère exceptionnel, et ne constituent en aucun cas un droit, même pour les élèves 

majeurs. Par exemple, la demande pourra être rejetée si l’interne souhaite s’externer deux fois dans la semaine 

pour convenance personnelle. 

Les élèves peuvent se faire externer à l’année afin d’effectuer une activité sportive à l’extérieur de 

l’établissement, une fois par semaine, sur demande écrite des parents effectuée dès le début de l’année. Les élèves 

devront dans ce cas être de retour à l’internat à 20H, délai de rigueur.  

 

Tarifs 2019 à titre indicatif : 

 

 INTERNAT 

4 nuits 

INTERNAT / 

EXTERNE 

Total 1er trimestre 615 € 522 € 

Total 2ème trimestre 445 € 378 € 

Total 3ème trimestre 490 € 415 € 

TOTAL 2019/2020 1 550 € 1 315 € 
 

 

Horaires et activités :  

 

06H45 Réveil 

07H-07H30 Petit déjeuner au self 

07H20-12H45 Les dortoirs sont fermés. S’ils n’ont pas cours, les internes peuvent aller en étude, au CDI ou 

à la cafétéria 

11H00-13H05 Déjeuner au self 

12H45-13H15 Accès libre aux dortoirs (seuls les internes sont autorisés à pénétrer dans l’internat) 

14H00-18H00 Accès au pôle internat au rez-de-chaussée de l’internat filles 

18H00-19H00 Appel puis dîner au self 

20H00 2
ème

 appel des internes 

20H-21H30 Etude en salle (secondes) ou en chambre (premières et terminales) 

21H45 3
ème

 appel des internes 

22H00 Coucher des élèves et extinction des feux 

IX) LES SERVICES MÉDICAUX-SOCIAUX AU LYCÉE 

1) L’infirmerie  
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L’infirmerie, située au RDC du bâtiment restauration, est ouverte du lundi 7H30 au vendredi 18H en continu. Les 

infirmières accueillent en toute confidentialité tout élève qui les sollicite pour quelque motif que ce soit, y 

compris d’ordre relationnel ou psychologique. Elles organisent les soins et les urgences. Elles ne sont pas 

habilitées à délivrer les médicaments sans prescription médicale, à l’exception de la contraception d’urgence. 

Elles travaillent en collaboration avec l’Assistante sociale et le médecin scolaire. Les élèves pourront être soignés, 

écoutés et conseillés. Des préservatifs sont disponibles gratuitement et en toute discrétion à l’infirmerie. 

 

2) Le médecin scolaire            
Le médecin scolaire assure une permanence ½ journée par semaine. Son bureau est dans les locaux de 

l’infirmerie. Il se tient à la disposition des élèves, de leur famille et des membres de l’équipe éducative pour tout 

problème de santé physique ou psychologique pouvant avoir un retentissement sur la scolarité. Il travaille en lien 

avec les autres membres de l’équipe médico-sociale. 

 X) AIDE FINANCIERE 

Les aides à la scolarité  

Au lycée, votre enfant peut bénéficier de plusieurs aides financières : les bourses de lycée et le fonds social. 

1) Bourse 

La bourse nationale de lycée a pour but de vous aider à assumer les frais de scolarité de votre enfant.  

La campagne annuelle de bourse de lycée se terminera le 4 juillet 2019, dernier délai.  

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, accéder à un simulateur de bourse et télécharger le 

formulaire de demande de bourse en vous connectant à l’adresse suivante :  

www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee 

Contact : Sylvie JEANNENOT, comptabilité 

2) Fond social 

Le fond social est destiné à faire face à des situations difficiles que peuvent rencontrer les familles pour assumer les 

dépenses de scolarité et de vie scolaire et à faciliter l’accès à la restauration scolaire du plus grand nombre des 

lycéens. 

Pour solliciter une aide du fond social, un imprimé est disponible sur demande au service comptabilité du lycée. 

Contact : Sylvie JEANNENOT, comptabilité 

 XI) BESOIN D’AIDE POUR LES PROJETS SCOLAIRES OU PROFESSIONNELS ? 

1) Les psychologues de l’Education Nationale (anciennement COP) 

Ils contribuent, en liaison étroite avec les équipes éducatives, à la réussite scolaire des élèves. Au cours 

d’entretiens personnalisés, ils permettent aux élèves de faire le point sur leur situation, de cerner leurs difficultés 

éventuelles et d’ouvrir des perspectives d’évolution. Compte tenu des difficultés d’adaptation rencontrées par les 

élèves, la classe de seconde, bénéficie d’une priorité dans le travail des psychologues de l’Education Nationale au 

lycée. Une concertation suivie avec les professeurs principaux est indispensable à la mise en œuvre de cet 

objectif. 

Au lycée, des psychologues de l’Education Nationale reçoivent les élèves et/ou les parents du lundi au vendredi. 

Leur carnet de rendez-vous est au CDI (accès auprès des documentalistes) 

http://www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee
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2) Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

Il accueille tout public désirant des informations sur les formations et les métiers. Les jeunes et les familles 

peuvent être reçus, avec ou sans rendez-vous par les conseillers pour :  

- Consulter une documentation approfondie sur les formations et les professions.  

- Recevoir des conseils personnalisés en orientation 

- Avoir une aide pour l’élaboration de projet 

- Accès aux logiciels d’aide à l’orientation et à la connaissance de soi 

 

CIO – 5 rue Sarrail – 25000 Besançon (Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 –  

 Tél. : 03 81 61 53 60 – Fax : 03 81 82 23 77 

 Courriel : cio.besancon@ac-besancon.fr 

 Site internet : http://catice.ac-besancon.fr/ciobesancon 

3) L’admission Post-Bac - Parcoursup 

C’est un site où les élèves de terminales devront s’inscrire afin de formuler leurs vœux pour l’année qui suit.  

Du 20 janvier au 20 mars : Inscription en ligne et saisie des vœux 

Ensuite vous devrez vérifier :  

 

 La date pour modifier votre dossier d’inscription 

 La date pour confirmer vos vœux 

 La date pour imprimer vos fiches de candidature à envoyer dans la foulée lorsqu’un dossier papier 

est demandé 

 Vérifiez que vos dossiers-papier ont bien été reçus en vous connectant à votre dossier numérique 

 La date pour modifier le classement de vos vœux par ordre de préférence 

Du 26 juin au 15 septembre : Inscription à une procédure complémentaire : Si aucun vœu n’a été accepté, 

vous pouvez vous inscrire dans les établissements qui ont encore des places. 

Vous pouvez aussi consulter : 

 http://orientationbesancon.over-blog.com  

 http://www.ac-besancon.fr/pol  

 http://catice.ac-besancon.fr/ciobesancon  

 XII) LES TRANSPORTS EN COMMUN 

1) Les lignes Ginko     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau Ginko met à disposition des bus et des 

tramways afin de faciliter les déplacements dans 

la ville. 

o Site : http://www.ginko.voyage   

o Adresse : 28 rue de la république 

    25000 BESANCON 

Pour connaitre les horaires en temps réel, rendez-

vous sur : https://tempo.ginko.voyage  

Un plan des lignes est mis à disposition pour se 

repérer. En ce qui concerne le lycée, les bus et le 

tramway arrivent à l’arrêt Orchamps, situé en face 

de l’établissement 

 

 

mailto:cio.besancon@ac-besancon.fr
http://catice.ac-besancon.fr/ciobesancon/
http://orientationbesancon.over-blog.com/
http://www.ac-besancon.fr/pol
http://catice.ac-besancon.fr/ciobesancon
http://www.ginko.voyage/
https://tempo.ginko.voyage/
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2) La SNCF 
Pour les trajets en train, nous invitons les élèves à se rendre sur le site pour consulter les horaires et organiser les 

voyages : http://www.voyages-sncf.com          

 Les élèves et étudiants peuvent accéder aux tarifs réduits grâce aux différentes cartes : Carte jeune, carte 

étudiante, carte 12-25 ans …    

 On trouve 2 gares à Besançon : 

- Besançon-Viotte près de la rue de Belfort 

 

 
 

- Mouillère située avenue Edouard Droz 

            

XIII) SE DIVERTIR 

Le lycée ouvre les portes de son gymnase le mercredi après-midi de 16h00 à 18h00 où différents sports sont à 

découvrir.  De plus, le campus de la Bouloie (STAPS) est à la disposition de tout le monde pour se dépenser et 

des bus permettront d’y accéder facilement.  

1) Les commerces aux alentours  
 

                

 
 Zones commerciales : Chalezeule, Ecole Valentin, Centre-ville et Chateaufarine 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation de nourriture venant de l’extérieur est 

interdite dans la cour, préau, et dans le bâtiment externat 

http://www.voyages-sncf.com/
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2) Spectacles et concerts 

Salles de spectacles      Salles de concerts 

 

  

 

 

3) Musées et cinémas 

 

Musées       Cinémas 

 

  

 

      

 

4) Culture et détente 
 

Lieux culturels et de détente 

 La Citadelle de Besançon : 

Elle est aujourd’hui un haut lieu de culture et de tourisme. Elle est ouverte tous les jours sauf le 25 

décembre et le 1
er
 janvier. 

 

 La gare d’eau 

C’est un vaste espace de verdure qui longe le Doubs. Tout y est au rendez-vous : remparts, vue sur la 

citadelle, bancs, aménagements de jeux, skatepark ainsi qu’un endroit pour se déshydrater.  

 

 La Cité des arts et de la culture 

C’est un pôle culturel et touristique situé dans la ville de 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 de Franche-Comté. 

 

 Galeries d’art        Librairies 

 

 

 

 

 Médiathèques       Bibliothèques 

 Micropolis 

 La Rodia 

 Kursaal 

 Petit théâtre de la Bouloie 

 Théâtre Bacchus Besançon 

 Théâtre Claude-Nicolas Ledoux 

 Musée la Résistance et de la 

Déportation (situé à la Citadelle) 

 Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 

 Musée d’histoire naturelle 

 Cinéma Mégarama  

Rue des sources, 25480 ECOLE-VALENTIN 

 Cinéma Pathé Beaux-arts 

3 rue Gustave Courbet, 25000 BESANCON 

 Cinéma Victor Hugo 

6 rue Gambetta, 25000 BESANCON 

 Sauf’ art : Art contemporain 

 Galerie de l’Ancienne Poste 

 Galerie Jean Greset 

 Galerie Médicis 

 Omnibus 

 Librairie Forum 

 Librairie Franc-Comtoise 

 Librairie l’Audodidacte 

 Les sandales d’Empedocle 

 L’intranquille 

 Médiathèque de Montrapon 

 Médiathèque Nelson Mandela 

 Bibliothèque de Palente 

 Bibliothèques universitaires 

- rue Mégevand (SLHS) 
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5) Sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 XIV) EN CAS DE BESOIN 

1) Services 

Informations générales 

 C.I.J (Centre Information Jeunesse)   Centre Médico-Psychologique de l’Académie 

 27, rue de la République    22, rue Chifflet 

03.81.21.16.16      03.81.81.19.67 

 

C.I.O (Centre d’Information et d’Orientation)  S.O.S Amitiés 

5, rue du Sarrail     03.81.52.17.17 

03.81.61.53.60 

catice.ac-besancon.fr/ciobesancon 

 

Mission Locale pour l’emploi des jeunes  Contraception, sexualité, I.S.T, SIDA : 

10 C rue Midol 

03.81.85.85.85 

www.missionlocale-grandbesancon.org    

 

Service de santé scolaire    C.I.C.S (Centre Information et Consultation sur la 

Médecin et Infirmières scolaires au lycée  Sexualité, contraception, grossesse) 

À l’infirmerie,      27, rue de la République 

Rez-de-chaussée bâtiment self,    03.81.83.34.73 

Entrée côté droit 

 

Service social scolaire     Aides (informations SIDA) 

Assistante sociale au lycée    3, rue Ronchaux 

À l’infirmerie, (horaires affichées sur la   03.81.81.80.00 

porte du bureau en entrant à gauche) 

         

Soutien psychologique :    Centre de dépistage IST et SIDA 

       (Infections Sexuellement Transmissibles) 

Adosphère      15, avenue Denfert-Rochereau 

 Piscine et Patinoire La Fayette - couverte 

5 rue Louis Garnier, 25000 BESANCON 

03 81 41 23 13 

 Piscine Mallarmé - couverte 

13 rue Stéphane Mallarmé, 25000 

BESANCON 

03 81 87 82 70 

 Piscine Chalezeule - plein air 

12 route de Belfort, 25220 CHALEZEULE 

03 81 80 33 81 

 Sport Nautique Bisontin - plein air 

2 avenue Chardonnet, 25000 BESAN 

03 81 80 56 01 

 Le Bowling Comtois 

4 rue de Marchaux, 25000 BESANCON 

03 81 80 26 51 

 Ducky Loisirs (Bowling et Karting) 

ZAC Chateaufarine, 25000 BESANCON 

03 81 41 05 23 

 Mégazone (Lazer game)  

29 Boulevard Kennedy, 25000 

BESANCON 

09 81 00 16 22 

 

http://www.missionlocale-grandbesancon.org/
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25, rue Charles Nodier     03.81.65.44.50 

03.81.25.87.70 

 

Maison de l’adolescent    Sida Info Serive 

13, rue des Jardins     0800.840.800 

03.81.53.97.67      www.sida-info-service.org 

 

Maison Verte Adolescents 

1, rue du Petit Charmont 

03.81.83.30.79 

 

 

C.M.P.P (Centre Médico-Psycho 

Pédagogique) 

15, avenue Denfert-Rochereau 

03.81.65.44.45 

 

 

 Prévention des toxicomanies :   Autres numéros utiles :       

 Centre d’addictologie (tabac, alcool, drogues)  Enfance en danger 

 A.N.P.A.A.25       119 

 11, rue de l’Alsace 

 03.81.83.22.74       Fil santé jeunes 

         0800.232.236 (gratuit depuis un fixe) 

         01.44.93.30.74 (gratuit depuis un mobile) 

 Soléabis 

 Consultation pour les jeunes consommateurs   Centre de prévention contre le suicide 

 de cannabis        0800.321.23 (24H/24H, gratuit depuis un fixe) 

 (Éventuellement accompagnés de leur famille) 

 59, rue des Granges 

 03.81.80.12.17       S.O.S Racisme 

         sos-racisme.org 

          

 Drogues info service 

 0800.23.13.13       Harcèlement à l’école 

         0808.807.010 

         www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 

 Sur Internet :       

          

 www.drogues.gouv.fr      Cyber harcèlement 

 (Adresse utiles, questions, réponses)    (Harcèlement sur internet) 

         0800.200.00 

 

 Alcool Info Service      Lutte contre l’homophobie 

 09.809.809.30       0810.20.30.40 

         (prix d’un appel local, 7 jours/7, de 8H à 23H) 

         campagne2014.ligneazur.org 

 Tabac Info Service 

 39.89         

 www.tabac-info-service.fr     M.R.A.P 

         (Mouvement Contre le Racisme et pour 

         l’Amitié entre les Peuples) 

         Centre Pierre Mendès France, 

         3, rue Beauregard 
         03.81.88.70.91 
         www.mrap.fr 

 

http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.tabac-info-service.fr/
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Zone BUS rue des Courtils depuis décembre 2017 

Le nouvel aménagement de la rue des Courtils est 

strictement réservé aux BUS/Autocars pour mieux 

garantir la sécurité de vos enfants. 

Les internes pourront désormais charger leurs bagages 

en soute à l’abri de la circulation routière. 

Nous vous prions de respecter l’interdiction d’y circuler 

ou d’y stationner afin de garantir cette sécurité comme 

indiqué par les panneaux de signalisation. 

Les demi-tours sont également déconseillés à hauteur 

des passages-piétons et de l’entrée du parking du 

personnel du lycée pour la sécurité des piétons tout 

particulièrement. 

 

Dépose minute 

Vous disposez désormais d’une zone destinée à déposer 

ou à récupérer vos enfants à condition que votre arrêt 

soit court. L’espace qui vous est accessible dans la rue 

des Courtils est marqué « Livraison » et correspond à 

l’ancienne zone réservée aux transports en commun. 

Penser à avancer son véhicule dès qu’une place se 

libère. 

 

 

Parking à l’intérieur du lycée 

Nous vous rappelons que les parents des élèves internes 

sont autorisés à utiliser le parking du personnel les 

lundis matin et vendredis soir pour mieux accompagner 

leurs enfants. 

Lors des réunions au lycée, le stationnement est 

conseillé dans la cour du lycée (entrée par la rue des 

Courtils).  

Nous vous invitons dans toute la mesure du possible, à 

quitter le lycée par la gauche pour éviter le flux 

important, notamment le vendredi soir.  

Transports collectifs 

Enfin, il nous semble nécessaire de rappeler à tous 

l’intérêt du port de la ceinture de sécurité en autocar. 

Dans les accidents de la circulation impliquant des 

transports en commun, la plupart des traumatismes 

constatés auraient pu être évités ou minimisés avec le 

port de la ceinture. 

Nous vous prions de bien vouloir évoquer ce sujet avec 

vos enfants s’ils sont concernés. 

XV) CONSEILS 
 

1) Stationnement à proximité du lycée  réunions au lycée 

 

 

 

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’attention de l’ensemble des parents d’élèves : 

Plan d’accès au lycée : http://www.lyceepergaud.fr/?page_id=10 

 

Zone marquée « LIVRAISON » 

http://www.lyceepergaud.fr/?page_id=10

