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Le lycée Augustin Thierry fait rimer éducation, bien-être et excellence.
La cité scolaire de l’Avenue de
Châteaudun à Blois, étendue sur
14 hectares, accueille 1600 élèves
(environ 550 collégiens et 1050 lycéens
et étudiants). L’établissement dispose
d’installations récentes et de matériels
d’enseignement à la pointe de la technologie. Ses portes vous sont ouvertes
samedi 18 février, de 9 h à 16 h.
Si la première visite du campus
Augustin Thierry peut se révéler impressionnante, chacun trouve rapidement
ses marques. Parents et enfants sont
vite rassurés. « Au début, cela paraît
grand », confient Alexis, Sylvain et
Geoffroy, tous les trois âgés de 11 ans,
en classe de sixième cette année. « Mais
une fois sur place, les lieux semblent
moins immenses et on s’acclimate sans
problème. » « Les devoirs en plus ne
nous ont pas effrayés, » expliquent
encore Alexis, Sylvain et Geoffroy, qui
ont également choisi la section bilangue espagnole (l’allemand est également proposé). « Ceci va sans aucun

Des collégiens de 6e bilangue espagnol
et leur professeur

doute nous servir. Nous avons ainsi plus
de connaissances linguistiques et plus
tard, nous aurons plus de choix de
métiers. Nous en parlons souvent à
notre entourage. » Il faut dire que tout
est fait pour que les élèves de différents
âges qui cohabitent se sentent bien. La
cité scolaire dispose de salles de réunion, d’un local pour le théâtre, d’une
maison des lycéens, mais aussi d’un self

tive est très dynamique et compte 110
licenciés au collège. »

Un lieu de vie et de travail

Les arts du cirque avec l’Association Sportive

moderne fréquenté par plus de mille
rationnaires par jour. Sans oublier le
nouveau grand gymnase dont la construction débute au printemps pour un
coût de 3,5 millions d’euros ! Diverses
activités sont également proposées sur
la cité scolaire, du sport notamment :
rugby, boxe, football, badminton… Et
même du cirque ! Des ateliers ont lieu
tous les mardis à l’heure du déjeuner,
pendant une heure. « C’est super nous
apprenons des choses comme le diabolo
ou le jonglage, » raconte Jules, 12 ans.
« J’ai vu le spectacle qui a été réalisé
l’an dernier et ça m’a motivé. » Amélie,
11 ans, confirme. « Je viens de l’école
primaire de Cormeray. J’avais peur au
début de venir. Aujourd’hui, je suis heureuse d’être là, on respire ici ! »
Anouck, 12 ans, en cinquième, championne départementale de football en
salle, ajoute. « Nous avons des profs
géniaux en plus ! Nous avons déjà donné une représentation dans une maison
de retraite et le spectacle en fin
d’année est la cerise sur le gâteau.
D’ailleurs, on va où cette année ? »
« Nous envisageons de monter une
comédie musicale, » répondent les
enseignants d’EPS, Stéphanie Lagrange
et Géric Verardo, qui encadrent les jeunes collégiens. « Une fête sera aussi
organisée le 30 mai pour présenter les
projets pédagogiques culturels, artistiques ou industriels. L’association spor-

Si l’espace de vie est agréable et
confortable pour tous, l’enseignement
est, lui, de qualité. Dès la sixième, par
exemple, les collégiens peuvent choisir
d’étudier une deuxième langue (espagnol ou allemand) afin d’être mieux
armés lors de leur arrivée en classe de
quatrième. Trois sections européennes
(anglais, espagnol et allemand) sont
ouvertes en continuité au lycée, avec
des cours d’histoire-géographie dispensés en langue étrangère. Ces cours de
langue hebdomadaires supplémentaires
sont en effet un atout pour prétendre à
l’entrée en classe préparatoire ou à certaines grandes écoles. « Une douzaine
de voyages à l’étranger sont organisés
annuellement, » indiquent Regina
Baron et Sandra Monjales, professeurs
de langues. « Allemagne, GrandeBretagne, Espagne, Nouvelle-Zélande,
Canada, Corée… Nous recevons de plus
des étudiants étrangers dans les classes.
Le système marche dans les deux sens. »

À la pointe de la technologie
Outre le collège et le lycée général
(séries ES, L, S et SI – Sciences de
l’Ingénieur) et technologique (série
STI2D), Augustin Thierry possède une
section d’enseignement professionnel
tournée vers les métiers de l’industrie et
de l’ingénierie.
Notons également que l’établissement est le siège du GRETA LOIR-ETCHER qui organise le service public de la
formation continue des adultes à travers le département grâce au réseau des
collèges et lycées publics adhérents.
Quant à la filière technologique du
lycée STI2D (Sciences Technologiques de
l’Industrie et du Développement

L’envol du drone (filière STI2D)

Durable), elle est en pleine rénovation.
Les outils mis à la disposition de ces derniers sont high tech : vélo à assistance
électrique,
serrure
biométrique,
drone…
« Nous avons fait le choix de venir
suivre nos cours ici car l’ambiance est
meilleure et l’enseignement est top, »
témoignent Marion et Benissa, respectivement 18 et 17 ans, en classe de première STI2D. « Oui, c’est bien car on
côtoie des jeunes de différents âges, »
réagissent à leur tour Romain, Élif, Inès
et Sandra, âgés de 15 à 16 ans, en
seconde SI-CIT.
« Nous travaillons beaucoup sur
ordinateurs et sur logiciel. » Trois sections de techniciens supérieurs complètent le cursus STI2D et permettent de
parfaire sa formation au sein de la cité.
Pour découvrir plus amplement la
cité scolaire Augustin Thierry, un seul
rendez-vous à retenir : les portes ouvertes organisées samedi 18 février, de 9 h
à 16 h.
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