L E L YC É E N I C O L A S J O S E P H C U G N O T :
L A P O L YV A L E N C E .
Ambitieux, dynamique et moderne, le lycée N-J.Cugnot se développe et
diversifie la carte de ses formations. Il met aujourd’hui en avant sa
polyvalence. Ainsi, reconnu depuis 1977 comme l’un des plus grands
pôles de métiers de l’automobile, le lycée propose depuis 2004 des
sections générales (S., E.S.), technologiques (nouveau baccalauréat
S.T.I.2D), depuis 2008, des sections européennes, et depuis 2009, un
B.T.S.
Le lycée N-J.Cugnot est avant tout un lieu de vie privilégié où près de
150 personnels (direction, enseignants, vie scolaire, techniciens et
ouvriers) travaillent ensemble pour la réussite des élèves et le bon
déroulement du quotidien.
Chaque élève trouvera au lycée un cadre de vie à échelle humaine, une
éducation et une formation adaptée à son profil et à ses choix
d'orientation.

D E S É Q U I P E S MO B I L I S É E S

Proviseur
Jean-Christophe
Drappier

Au lycée Nicolas Joseph Cugnot, les équipes enseignantes et les
personnels sont mobilisés pour faire réussir les élèves.
La volonté de réussite partagée par tous, la volonté de dialoguer avec
les familles, la valorisation des succès scolaires, la volonté de diversifier
les formations, la vie associative, l’ouverture culturelle, une prise directe
sur le monde de l’entreprise et l’enseignement supérieur, le travail sur
l’orientation, les partenariats, sont autant d’éléments qui concourent à la
réussite scolaire des élèves mais aussi à les faire devenir des adultes
libres et responsables, capables de prendre leur place en tant que
citoyens et acteurs du monde de demain.
Outre les équipes enseignantes, deux conseillères principales
d’éducation, un conseiller d’orientation psychologue, une infirmière, une
assistante sociale et des assistants d’éducation ou pédagogiques
encadrent les élèves et interviennent sur les différents aspects de leur
vie au lycée.
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