Lycée de la Communication

Saint Géraud
Informations générales
Situation Géographique
Au coeur du quartier historique d’Aurillac, le lycée Saint Géraud dispose
d’une situation centrale permettant un accès rapide à toutes les
infrastructures culturelles, sportives et administratives de la ville. A vingt
minutes de la gare ferroviaire, le lycée a su organiser le planning des
cours en fonction des horaires SNCF. Ainsi la semaine scolaire débute le
lundi à 10 heures et se termine le vendredi à 15 heures, offrant aux élèves
ne vivant pas sur Aurillac la possibilité de rentrer chaque week-end chez
eux.

Identité
Le lycée de la Communication Saint-Géraud est un établissement privé
sous contrat d’association avec l’Etat possédant une série ST Design et
Arts Appliqués, une section d’enseignement professionnel en
Communication Visuelle, en Signalétique et des formations Post-bac.
Ces enseignements supérieurs, comprenant une Classe de Mise à Niveau
en Arts Appliqués (MANAA), un BTS Communication Visuelle et un BTS
Communication, constituent un pôle de compétences avec les autres
formations du bassin aurillacois.

Les Plus
Des infrastructures en Nouvelles
Technologies d’Information et de
Communication
* Connection au web par ADSL et Wifi
* Salle de conférence
* Régie vidéo
* Salles informatiques PC et Macintosh
* Classes mobiles
* Tableaux blancs interactifs
* Wifi à l’internat

Un lycée tourné vers l’International
avec les programmes Leonardo da
Vinci et Erasmus.
Un volet culturel fort de nombreux
partenariats.

Particularités pédagogiques
Un suivi individualisé des élèves et des étudiants rendu possible par la
taille humaine de la structure : accompagnement personnalisé, entraide,
entretiens d’orientation,…
Une équipe pédagogique réactive qui axe son enseignement sur des
projets ancrés dans la réalité.
Des ateliers artistiques et culturels complètent l’enseignement.

Spécificités
L’ensemble de formations, orientées sur l’image et la communication, crée
une unité, une cohérence.
La cohabitation du lycée professionnel et du lycée technologique favorise
les échanges de compétences complémentaires : talents graphiques pour
le premier, capacités de conceptualisation pour le second.
La présence sur le même site d’un enseignement supérieur dans le même
secteur, donne aux lycéens la possibilité de se projeter dans l’avenir et de
conforter leurs objectifs. La réunion de l’ensemble des formations permet à
tous de se connaître très rapidement par-delà leur seule classe.

St Géraud : 100% Communication et Arts Appliqués

L’Internat
Lieu de vie et de travail
Un bâtiment récent implanté au centre de l’établissement
abrite 70 chambres pour deux lycéens, dotées de douche et
toilettes particulières.
La chambre est un lieu de travail après les cours.
L’encadrement est assuré par deux personnes chargées de
l’ordre comme du bien-être de chacun.
Un foyer permet les rencontres entre élèves, l’accès à la T.V.
Des activités sportives (danse,…) sont organisées le soir ainsi
que la projection de films récents ou anciens dans la salle
vidéo.
A la demande de l’élève, la participation à un club de la ville
(musique, sport, danse, …) est facilitée sous condition
d’assiduité.

Les Associations
L’occasion de tisser des liens
Pour les lycéens, ZARZA - association Loi de 1901 - organise
des expositions, des concerts, des représentations théâtrales.
C’est un bureau de lycéens renouvelé chaque année qui pilote
les projets communs au lycée technique et au lycée
professionnel : voyages, soirées.
Pour les étudiants, l’association COM’NCO, régie de la même
manière, se charge des projets professionnels en cours
d’étude, de la relation avec les annonceurs et les entreprises.
Elle a l’initiative de voyages culturels, à Paris notamment.

L’ouverture à l’international
Grâce à son adhésion aux programmes de mobilité européens et à son partenariat
international diversifié, le lycée donne la possibilité aux élèves du lycée professionnel
(Leonardo Da Vinci) et aux étudiants de BTS (Consortium Erasmus) d’effectuer des
stages ou une partie de leur formation à l’étranger.
Les destinations varient suivant les années et les programmes ; il s’agit actuellement de la Grande-Bretagne (Ecosse), de
la Belgique (Bruxelles), de l’Italie (Milan), de l’Espagne (Grenade) et de la Roumanie (Sibiu et Medias).

Les liens avec le milieu de la création artistique (La
Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, le Festival Eclat
de théâtre de rue d’Aurillac, Session Libre ou la
compagnie théâtrale Beliashe) et les entreprises
partenaires qui accueillent nos stagiaires, constituent des
éléments fondamentaux du dynamisme des formations de
l’établissement.
Ces relations sont souvent sources de projets en
grandeur réelle, motivants pour les élèves et étudiants et
contribuant au rayonnement des formations.

Jumelage Coopérative de Mai - Rencontre avec Patti Smith en novembre 2011
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Un partenariat diversifié

