Faire ses études au « Maréchal »

Coordonnées :

Située sur un plateau dominant la vallée du Gers d’où
la vue s’étend jusqu’aux Pyrénées, la Cité
Scolaire offre un cadre de vie des plus agréables.
Des locaux rénovés et bien équipés permettent de
travailler dans d’excellentes conditions.
Accueillant environ 900 élèves, la Cité Scolaire
est à taille humaine . Chacun y est connu et reconnu.

Cité scolaire Maréchal Lannes
1 place Brossolette
BP64
32700 LECTOURE
Tél. : 05.62.68.50.60
Fax : 05.62.68.50.66
Mél : 0320015t@ac-toulouse.fr

La Cité Scolaire comprend deux établissements :
▪ le collège
▪ le lycée général, technique et professionnel
Le Centre de Documentation et d’Information
(CDI) qui possède un fonds documentaire riche et
varié, offre une large place aux Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC).
Doté d’un réseau informatique en constante
évolution, la Cité Scolaire est reconnue
« Etablissement d’appui » en la matière.
Privilégiant l’accueil et l’accompagnement, les équipes
pédagogiques ont le souci d’aider l’élève à s’intégrer et
de la conduire progressivement vers l’autonomie
indispensable à la poursuite d’études vers les cycles
supérieurs.
Les élèves internes bénéficient également d’une qualité
de vie appréciable. Ils sont répartis par 4 dans des
chambres claires et spacieuses comprenant un « coin"
travail personnel. Des salles de travail pour petits
groupes, une salle « détente » (télévision et vidéo), un
grand foyer (avec billard,baby-foot et cafétéria),
complètent l’ensemble.

Site : http://marechal-lannes.entmip.fr

La Cité Scolaire
Collège et Lycée
▪ Enseignement général
▪ Enseignement technologique
▪ Enseignement professionnel
▪ Enseignement supérieur

Les atouts

Né à Lectoure en 1769, Jean Lannes
débuta sa carrière militaire en 1792, dans un bataillon
de volontaires. Il fut promu général en 1795.
Sous le commandement de Bonaparte, il participa à
l’expédition d’Egypte (1798-1799). Il prit part au
coup d’Etat du 18 Brumaire, an VIII ( 9 novembre
1799 ).
Il fut dès lors engagé dans toutes les campagnes et
s’illustra particulièrement à Montebello où il
remporta la victoire sur les Autrichiens (1800).
Napoléon le fit Duc de Montebello, Maréchal de
France et prince d’Empire.
En 1809 il prit Saragosse. C’est cette même année
qu’il fut mortellement blessé à Essling, près de
Vienne. Il repose au Panthéon.
De nombreuses archives concernant le Maréchal
Lannes sont visibles à la Mairie de Lectoure ( Salle
du Maréchal Lannes ).

Infrastructures
• CDI
• Pôle d'appui Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC)
• Environnement numérique de travail
• 8 laboratoires de sciences dont 1 EXEAO
• Ateliers technologiques
• Espace théâtre
• Gymnase omnisport
• 1 laboratoire de langues
▪ Internet
Services
• Vie Scolaire
• Infirmerie à service permanent
• Assistante Sociale
• Conseiller d'orientation (permanence)
Animation éducative
• Atelier artistique photographique
• Cinéma, vidéo
• Mercredis Skis
• Associations sportives (12 activités
hebdomadaires régulières et rencontres interétablissement le mercredi après-midi).

Moyen de transports
• Cars SNCF en provenance d'Auch et d'Agen
avec correspondances vers Toulouse et
Bordeaux.
• 23 lignes de transports scolaires quotidiennes
organisées par le Conseil Général du Gers.
Bourses
Bourses nationales et départementales Fonds
sociaux.
Rythmes scolaires
Du lundi matin 8 h 05 au vendredi 17 h 05
Horaires des cours
8 h 10 - 12 h 05
13 h 05 - 17 h 05
Pas de cours le mercredi après-midi

Hébergement
Externat, demi-pension, internat filles et internat
garçons, en chambres de 4.

Tarifs 2012
Pensionnaire : 1 250,00 €
Interne externé* : 1 079,56 €
Demi-pensionnaire : 450,00 €
* L'interne externé prend ses repas au lycée et
loge à l'extérieur

