
PROJET DETABLISSEMENT 2017-2020 

 
L’établissement scolaire est un « jeu collectif » pour reprendre le titre d’un ouvrage très 

connu. 

Gageons que l’ensemble de la communauté éducative, dans son sens le plus large, prendra 

comme référence le projet 2017-2020 pour se mobiliser au service de la réussite du lycée 

Bellevue, réussite qui se mesure avant tout par celle des jeunes qui nous sont confiés. Le 

projet doit concerner, non pas les marges, mais le cœur de l’activité pédagogique. 

Les années lycées doivent permettre, non seulement, aux élèves de réussir, c'est-à-dire de 

concrétiser une orientation post bac choisie, mais aussi de s’épanouir et de devenir des 

citoyens pleinement responsables. 

 

Ce projet s’inscrit dans le projet académique et dans le respect de la loi d’orientation  et de 

programmation pour la refondation de l’école de la République promulguée le 8 juillet 2013. 

Il guidera la politique de l’établissement pour les trois années à venir. Des avenants pourront 

être proposés par le conseil pédagogique en fonction de l’évolution du lycée. 

 

Le contexte du lycée Bellevue : 

 

Le lycée Bellevue doit son nom à la colline mancelle sur laquelle il est construit.  Il occupe les 

bâtiments de l’abbaye Saint -Vincent, abbaye bénédictine fondée par l’évêque Domnole en 

572, l’une des plus grandes abbayes bénédictines françaises. Jusqu’au XVIIIe siècle, l’abbaye 

subit plusieurs constructions et reconstructions. En 1791, suite à la Révolution, Saint- Vincent 

devenu bien national est transformé en caserne. En 1906, suite à la séparation de l’Eglise et de 

l’Etat, transformé en asile pour vieillards, le bâtiment abrite en même temps les archives 

départementales jusqu’en 1937. Hôpital pendant la guerre, ce n’est qu’en 1954 qu’il devient 

internat pour les jeunes filles étudiant au lycée Berthelot, puis lycée à part entière. En 1965, 

une annexe moderne, communément baptisée Externat, ainsi que ses installations sportives 

sont construites au nord ouest de l’Abbaye, de l’autre coté de la rue de Bellevue, laquelle 

abrite un souterrain reliant les parties anciennes et modernes de l’établissement. 

 

Le Lycée Bellevue est l’un des six lycées publics du Mans métropole à coté des lycées 

Montesquieu, Yourcenar, Touchard, le Mans Sud, et plus excentré sur la commune 

d’Allonnes, le lycée Malraux. 

A forte connotation littéraire et artistique, Le lycée Bellevue est avec Montesquieu, un des 

lycées  historiques du centre ville du Mans.  

Il accueille une population scolaire favorisée (40% de cadres supérieurs et enseignants pour 

27% dans le département),  une équipe enseignante plus ancienne et stable dans le poste (50% 

sont là depuis plus de 8 ans). 

Il dispose d’une carte de formation attractive (sections binationales, carte des langues, option 

arts [cinéma, théâtre, musique, arts plastiques] économique et sociale et scientifique...), mais 

ne propose que les formations générales, d’où des départs en 1ère pour les filières 

technologiques notamment.  

Le lycée n’a pas non plus de formations post Baccalauréat. 

Le recrutement du lycée, compte tenu des options spécifiques, est majoritairement 

départemental impliquant un accueil à l’internat dont la capacité ne permet malheureusement 

pas de satisfaire toute les demandes.  

Une restructuration lourde, en cours et à venir, permettra d’améliorer la fonctionnalité du 

Lycée et d’augmenter à plus long terme, la capacité d’accueil de l’internat. 


