
LE COLLÈGE

◗ Devoirs surveillés
◗ Brevets blanc
◗ Options latin et grec
◗ Voyages et sorties (Italie en 6e, Angleterre en 4e, Paris 3e)
◗ Dispositif ULIS
◗ Langues vivantes : anglais, espagnol, allemand
◗ Section sportive trampoline, tennis
◗ UNSS : basket, badminton, kayak, ski, VTT, athlétisme

LE LYCÉE

◗ Des options
• Latin
• Grec
• Italien
• Arts plastiques
• Musique
• Sciences de l’ingénieur et laboratoires

◗ Accompagnement à l’orientation
•  Stage de découverte professionnelle en seconde
• Semaine de l’orientation
• Atelier de gestion du stress
• Rendez-vous individuel - pertinence des EdS
•  Trucs et astuces de professionnels du recrutement :  

lettre de motivation/CV
• Deux entretiens individuels en vue de Parcousup
•  Aide et suivi de la gestion Parcoursup :  

inscription et conseil

◗ Une préparation à l’examen
•  Un créneau de Devoir Surveillé 2h tous niveaux de lycée
•  Une semaine mode examen en seconde (épreuves 

écrites et orales) 
•  4 épreuves blanches de Français écrites (4h) et 2 orales
•  Module préparation concours à l’enseignement supérieur

PARCOURSUP 100% d’affectations choisies : 
entretiens de préparation

Plus d’infos et d’actualités sur :

 institutionJDAtarbes    https://jeannedarctarbes.fr

PORTES OUVERTES 2022
• Institution Jeanne d’Arc Ecole Collège Lycée, 17 rue Massey, samedi 12 mars de 9h à 15h30

• Ecole Saint-Joseph, 10 rue de Cronstadt, samedi 19 mars de 9h à 12h30

LA PAROLE AUX ÉLÈVES

INSTITUTION JEANNE D’ARC - ST JOSEPH TARBES BAC 2021 100% 
DE RÉUSSITE
85% de mentions,  

5 bacheliers de Jeanne 
d’Arc sur 19 

du département ont obtenu  
vives félicitations du jury

Evan Pelizzari, Première
 Je suis à Jeanne d’Arc depuis le primaire, c’est un lycée qui encadre très bien les élèves en les 
accompagnant et les préparant avec plusieurs bacs blancs et DS. De plus la possibilité de prendre 
latin et grec est un atout pour l’élève. Ainsi je suis en première avec comme EDS Mathématique, 
Physique-Chimie et Science de l’ingénieur et comme options latin, grec. Je n’ai jamais eu besoin de 
changer d’établissement et je ne regrette pas mon choix.

Elisa Tonini, élève italienne, Terminale
J’ai 17 ans et je suis une élève d’échange italienne. Je suis en classe de Terminale en spécialité HLP 
et LLCE Anglais et en option italien. Le lycée ici est complètement différent du mien au niveau de 
l’organisation, de l’emploi du temps et des matières. Même si l’ambiance est différente par rapport à 
laquelle je suis habituée, ici j’ai l’occasion de me découvrir et faire de nouvelles expériences. Chaque 
professeur m’encourage à faire de mon mieux, comprend mes difficultés et me corrige toujours avec 
gentillesse. Quand je ne comprends pas je sais qu’il y aura toujours quelqu’un pour m’aider, cama-
rade ou professeur. Les gens sont tous bienveillants et accueillants. Je crois qu’il n’y a pas meilleur 
lycée où vivre mon expérience à l’étranger qu’à Jeanne d’arc.

« Jeanne d’Arc est un lycée à taille humaine, nous bénéficions d’un lien privilégié, direct avec les enseignants, 
quand nous sommes en difficulté nous pouvons toujours compter sur eux. Tous les élèves se connaissent il y a 
entre nous une vraie solidarité, sans jugements, sans conflits ou discriminations. Nous pouvons aussi dire qu’à 
Jeanne d’Arc nous sommes très bien préparés pour les examens avec une mise en conditions grâce aux devoirs 
surveillés une fois par semaine, grâce aussi à la semaine de transition qui nous permet de bien nous préparer, no-
tamment pour les oraux. Le fait que nous ayons un stage supplémentaire accompagné de plusieurs entretiens en 
seconde nous aide à nous orienter et nous rassure pour le choix des enseignements de spécialités.  Chaque année il 
se met en place des projets de voyages, cela nous permet de découvrir d’autres pays avec des cultures différentes. »
Camille rajoute : « je fais également depuis la sixième l’option musique avec Mme Dartigue, on est un groupe 
avec une vraie liberté, à la fin de chaque trimestre nous devons rendre un projet commun par exemple moi je fais 
du piano, d’autres chantent ou jouent d’un instrument, c’est très épanouissant. »
L’année prochaine Camille voudrait s’orienter vers un bac technologique en intégrant le Lycée d’En-
seignement Technologique Agricole de Pau Montardon. 
Aïnoha voudrait devenir architecte ingénieure en intégrant l’INSA de Toulouse, elle se voit passer le 
Bac à Jeanne d’Arc avec comme spécialités Maths et Physique, pour la troisième spécialité elle n’est 
pas décidée mais sait pouvoir compter sur l’équipe pédagogique pour bien la conseiller.
Pauline se projette vers l’avenir, elle veut passer le Bac à Jeanne d’Arc pour intégrer la faculté de mé-
decine de Toulouse.

Pierre Evon, Terminale
J’ai 17 ans, je suis à Jeanne d’Arc depuis la sixième. C’est un lycée convivial, à taille humaine, où 
il y a une vraie proximité entre les élèves, le personnel et les professeurs. Nous passons plusieurs 
examens blancs durant l’année, ce qui nous permet d’être fins prêts pour le Bac, en particulier pour 
les épreuves de spécialité. Pour ma part, j’étudie la géopolitique et les sciences économiques et 
sociales. On peut aussi suivre des options, comme le latin, le grec et le droit. Je compte essayer 
d’intégrer Sciences Po Paris pour l’année prochaine et plus tard, je souhaite devenir journaliste.

Mathias Cellier, Seconde
Je suis au lycée Jeanne D’Arc, j’ai comme objectif professionnel de rejoindre l’école vétérinaire de 
Toulouse. L’année prochaine, je souhaite prendre les enseignements de spécialité Maths, physique 
et SVT pour me diriger vers une filière plus scientifique. Ce que j’aime à Jeanne D’arc, c’est la proxi-
mité du personnel et des enseignants avec les élèves permettant le meilleur enseignement possible.

De gauche à droite, Aïnoha Taupin, Pauline Juteau, Camille 
Fargues toutes trois élèves de seconde.


