
ÊTRE ELÈVE À NOTRE-DAME PROVIDENCE

Notre-Dame Providence

SAVOIR SAVOIR-

FAIRE
SAVOIR 

ÊTRE

VIVRE S’INSCRIRE



L’ÉTABLISSEMENT

Etablissement Catholique d’Enseignement 

 Sous Tutelle Diocésaine
 Privé
 Sous contrat d’association avec l’Etat

 Ouvert en 1903 par l’Abbé Simonin, 
avec une classe de 27 garçons, 
Notre-Dame Providence, 115 ans 
après accueille :

Présentation



L’ÉTABLISSEMENT

 56 Classes
 1680 élèves 
 115 professeurs
 70 salariés OGEC
 3 associations : 

OGEC – APEL -
PROPRIETAIRES

 3 sites : 

- 6e 5e 4e

- 3e

- Lycée

 56 salles de classes
 9 laboratoires de sciences
 2 salles de technologie
 3 salles informatiques
 370 ordinateurs
 650 tablettes IPAD
 100 m2 dédié aux Arts 

plastiques
 100 m2 dédiés à l’Education 

Musicale
 1 Gymnase
 3 plateaux sportifs
 2 CDI
 1 BDI
 2 Selfs pour plus de 1300 

repas préparés chaque jour

Chaque classe est 
équipée : 

 D’un ordinateur 
professeur

 D’un accès à internet 
+ Wifi

 D’un accès au réseau 
pédagogique

 D’un vidéoprojecteur 
( avec système de 
projection des Ipads)

 D’un système de son

Présentation



L’ÉTABLISSEMENT
Organisation pédagogique

Un projet où ces trois axes ne font qu’un 

CRÉER UN CADRE DE VIE ET DE CROISSANCE DE TOUTE 
LA PERSONNE DE L’ELEVE

 Etre à l’écoute
 Donner des repères
 Construire le cadre de vie
 Favoriser l’expression et les échanges
 Donner aux élèves une formation de qualité
 Assurer le suivi pédagogique des élèves
 Permettre à l’élève de vivre ses choix
 Conduire chaque élève à sa propre réussite

SAVOIR SAVOIR FAIRE SAVOIR-ÊTRE



L’ÉTABLISSEMENT

CHEF D’ETABLISEMENT

DIRECTRICE COLLEGE

RESPONSABLES 
DE DIVISIONS

9 EDUCATEURS

PROFESSEURS 
PRINCIPAUX

PROFESSEURS

DIRECTRICE LYCEE

RESPONSABLES 
DE DIVISIONS

5 EDUCATEURS

PROFESSEURS 
PRINCIPAUX

PROFESSEURS

Organisation pédagogique



DES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU DES SAVOIRS

 2 sixièmes bi langue

 1 sixième pour des 
élèves avec des 
troubles des 
apprentissages 
importants

 6 sixièmes à projets : 
Arts et Cultures
Sports et DD
Multimédias

 Création et innovation 
technologique

 Sciences de 
l’ingénieur

 Management et 
Gestion

 Chinois/Japonais
 Latin
 Théâtre
 Cinéma Audiovisuel

En classes de 6e Des options dès la  
2nde pour aborder le 

cycle terminal

 L’ Accompagnement 
personnalisé

 Une classe Tremplin 
par niveau 

 Une préparation à 
l’orientation 

 Des projets 
interdisciplinaires

Au collège



 Une classe spécialisée tout au long de 
la scolarité 

 Un suivi ASH des élèves en classe 
ordinaire

 Etablissement membre de la FEED

 Des membres de l’équipe formés à la 
différenciation pédagogique

Prise en charge des élèves ayant des 
troubles des apprentissages

Un accompagnement

 Psychologue scolaire

 Coach scolaire

 Pôle BEP ASH

DES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU DES SAVOIRS



 Un club théâtre pour 
les classes de 4e/3e

 Des sorties théâtre 
en lien avec les cours 
de français

 Collège et lycée au 
cinéma, option cinéma 
au bac

 Des sorties au centre 
des arts, à Paris

 Vers une 
dématérialisation

 Projet tablette

 Livres numériques

 Education aux médias 
et à internet

Un axe culturel Un axe numérique

 Classes bi-langues tout 
au long du Collège

 Certification en 
Allemand et en Anglais 
(Cambridge)

 Journées spécifiques 

 Voyages en Europe

 Chinois-Mandarin au 
Lycée 

Un axe linguistique

DES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU DES SAVOIRS



 Des études dirigées 

 Des Accompagnements 
Personnalisés

 Dispositifs devoirs 
faits

 Club manga (lycée)

 Des concours

 Un journal du Collège

 En mathématiques

 En histoire (CNR)

De la méthodologie Des CDI actifsDes concours

DES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU DES SAVOIRS FAIRE



 En sixième et en 
seconde avec des 
rencontres et des 
projets 

 Culture religieuse en 6e

et en 5e 

 Un travail autour du 
handicap :
Rencontres, 
IME (projet théâtre) 
Rencontres handisport

 Des sorties et des 
voyages

 Un BDI au sein de 
l’établissement, 

 Un partenariat avec le 
BIJ d’Enghien,

 Un projet tout au long 
de la scolarité
émaillé de temps
forts : 
Logiciels d’orientation,
Forums, rencontres, 
Tables rondes des          
métiers

Un accompagnement aux classes 
charnières

Une ouverture à la 
différence

Un accompagnement autour 
de l’orientation

DES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU DES SAVOIRS FAIRE



 ATVE 
Un parcours : 
S’enrichir de nos différences
Apprendre à vivre ensemble
Etre responsable
S’engager et respecter la vie…

Des interventions :
Addictions, affectivité, 
estime de soi, dangers 
d’internet, sciences et Foi…

 PSC1

Pour  l’Eco Label: 

 Fournitures scolaires
 Sensibilisation à 

l’environnement
 Hôtels à insectes
 Eco délégués
 Recyclage de papier
 Tri sélectif
 Alimentation

Un axe autour du 
développement durable

DES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU DES SAVOIRS ÊTRE

Un programme pour se 
construire tout au long de la 

scolarité



Une d’Aumônerie chrétienne 
au lycée :

 Repas suivi d’une animation, d’un 
témoignage, d’une prière, d’une 
préparation à un temps fort

Un accompagnement 
chrétien

Un parcours de catéchèse 
au collège :

 Temps de prière
 Culture religieuse
 Préparation aux sacrements
 Rencontres
 Messe mensuelle
 Temps forts
 Retraites et Pèlerinages
 Engagements caritatifs

DES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU DES SAVOIRS ÊTRE



 Associations Sportives 
natation, tennis de table, 
gymnastique, raid, 
badminton, multisports…

 Clubs du midi 
Echecs, théâtre, débat, 
chorale

 Carnaval

 Journée de l’élégance

 Bal du lycée et des 3e

 Fête du 08 décembre

 Kermesse de fin d’année

 Conseils de vie 
collégienne

 Conseils de vie 
lycéenne

 Commissions 
restauration

 Conseils 
d’Etablissement

 Engagements caritatifs

Une vie extrascolaire

VIVRE A NOTRE-DAME PROVIDENCE

Représentation de tous Regroupements festifs



VIVRE A NOTRE-DAME PROVIDENCE
Suivi pédagogique

Communication

Outils de liaisons
Elève

Famille

Professeurs
Vie scolaire

Administration

Carnet de liaison 
Accueil Téléphonique

Site internet
ENT Ecole directe



NOTRE-DAME PROVIDENCE

WWW.NDP-ENGHIEN.ORG

Site Internet de l’Etablissement



















CARNET DE CORRESPONDANCE EN LIGNE





S’INSCRIRE EN 4 ETAPES

Etape 1

Remplissage du dossier 
de pré-inscription sur le 

site internet (à faire 
avant le 17 décembre 

2021).

www.ndp-enghien.org

Etude du dossier

Etape 2

Rendez-vous d’inscription 
Avec un membre de la 

direction en présence de 
l’enfant

Etape 3

Constitution du dossier 
administratif et scolaire 

en ligne

Etape 4

Réunion d’information 
pour les parents et 
visite de l’établissement 
pour les enfants en Juin.

http://www.ndp-enghien.org/



