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Lycée Levavasseur
4, rue Fénelon
97400 SAINT-DENIS
Tél. : 0262 21 06 26
Fax : 0262 41 22 04
Mail : secretariat@levavasseur.re
Site : www.lycee-levavasseur.re

Établissement mixte
Accueil : Externat - Demi-pension
Ouverture de l’établissement et accueil des élèves
de 7 h à 18 h
Cours de 7 h 30 à 17 h 30

Tutelle : Diocésaine
Directeur : PAUSE Christophe

Représentant des Parents d’élèves :
MONTHOUEL Rolland
Président de l’O.G.E.C. : TESSEYDRE Jean-Louis

Effectif :

Nombre d’élèves : 900 élèves pour 33 classes
Nombre de professeurs : 80

Formations :

Classes de la Seconde au BTS et CPGE
Séries préparées : 
L - S - ES - Sections européennes anglais-espagnol - Section orientale
chinois - STMG (Marketing - Communication/RH-GF)
1ère et 2ème année BTS : comptabilité-gestion des organisations
Préparation intensive aux concours des Instituts d’Études Politiques et
Sciences Po Paris
Prépa ARTS, Prépa EPM (Économie, Physique, Mathématiques)
Langues :
LV1 : Anglais - Allemand - Espagnol - Chinois
LV2 : Anglais - Allemand - Espagnol - Chinois

Restauration :
Demi-pension

Projet éducatif :
Établissement privé catholique, sous la Tutelle de la Direction Diocésaine, le lycée Levavasseur s’inspire dans sa mission de l’Évangile et des orientations données par l’Église
pour l’éducation chrétienne.
Son projet est d’éduquer l’Homme et
pas seulement l’élève.
La communauté éducative, ouverte à tous, reconnaît à chacun une égale dignité : celle d’Homme et celle de Fils de
Dieu. Les jeunes sont au cœur de cette communauté et tous
les membres qui la composent doivent contribuer à la réussite du Projet Éducatif. La communauté est une réalité de la
vie quotidienne. Selon l’esprit qui l’anime elle recherche les
dispositions qui font la grandeur de la personne. Le respect
de l’autre doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
Notre lycée accueille tous les jeunes quelle que soit leur
appartenance culturelle, religieuse et sociale en cohérence
avec la mission de l’Église catholique.
Notre mission :
• Enseigner : transmettre des savoirs et des savoir-faire (BAC
et Post BAC).
• Éduquer : former le citoyen de demain en transmettant le
savoir être, des valeurs de société dans la continuité de ce
qui doit se vivre à la maison avec la famille. Être participant et responsable du processus éducatif.
• Annoncer l’Évangile. Permettre aux jeunes de donner un
sens à leur vie dans le respect de la religion de chacun.

Carte de formation :
Post-Bac : BTS C.G. (Comptabilité et Gestion) / BTS E.S.F.
(Économie Sociale et Familiale) / CPGE B/L (Lettres et
Sciences Sociales).

Temps forts de
l’année scolaire :
Les messes, la fête du
lycée.

