
LYCEE  SAINT-MICHEL
« ATELIERS » 

Des ateliers sont ouverts à tous les élèves du lycée 

Saint-Michel, encadrés par des professeurs, ils durent 

entre 1h00 et 1h30 et se déroulent après les cours.

C’est l’occasion de découvrir autre chose, de 

développer de nouvelles compétences en 

complémentarité avec l’enseignement du lycée... et 

tout cela dans la bonne humeur !

« ÉLOQUENCE»

 0 Préparation au concours d’éloquence :

• Éléments de culture générale (histoire de la 

Philosophie et de la Littérature).

• Aide ponctuelle d’un avocat.

 0 Concours d’éloquence :

• 1ère phase à Saint-Michel : 1/4 et 1/2 fi nale en 

présence de la famille et des amis.

• 2ème phase à Laval : fi nale pour 2 ou 3 élèves 

sélectionnés, avec d’autres élèves de la Mayenne.

«THÉÂTRE»

 0 En partenariat avec LE CARRE, Scène 

Nationale. Cet atelier de pratique artistique 

permet à chaque élève de participer à un projet 

collectif, artistique, à multiples facettes, dans 

une dimension de découverte de la pratique 

artistique professionnelle et du processus de 

création. Un parcours privilégié autour et en 

lien avec la programmation du Carré, basé sur la 

rencontre régulière d’une artiste professionnelle 

et la rencontre ponctuelle d’intervenants est 

proposé aux élèves. Un parcours de 3 sorties au 

théâtre est proposé aux élèves afi n d’aiguiser le 

regard critique et nourrir leur propre pratique 

artistique.

Le processus se basera sur plusieurs approches :

• L’expérience du regard et l’éveil critique;

• Le jeu de groupe;

• L’écriture;

• La pratique artistique.

« TOEFL» : Test Of English as a Foreign Langage

Nous proposons aux élèves de cours d’anglais afi n de 

préparer l’examen du TOEFL.

Ce test de langue anglaise universitaire a pour but 

d’évaluer le niveau de langue à travers 4 épreuves 

distinctes. Ces épreuves visent à évaluer les 

connaissances globales de l’anglais :

• la compréhension écrite;

• la compréhension orale;

• l’expression écrite;

• l’expression orale.

Chaque épreuve est notée sur 30 points pour un 

total de 120 points.

Les inscriptions aux tests sont réalisés par les élèves 

sur le site de l’ETS GLOBAL (https://www.etsglobal.

org/fr/fr), onglet «Tests et préparation».

Attention, si les élèves ont besoin du test pour 

s’inscrire dans un établissement d’enseignement 

supérieur, il faut prévoir de s’inscrire 3 à 4 mois avant 

la date limite d’inscription dans l’établissement.


