
Portes ouvertes virtuelle du lycée Largenté 2021 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
Démarche d’inscription : 
Toute inscription n’est définitive qu’à l’issue de la décision d’orientation du conseil de classe de l’établissement 
d’origine. Toutefois la démarche d’inscription doit être impérativement anticipée. 
 

Pour les élèves de 3ème d’un collège de l’Enseignement catholique (Pays Basque ou St Joseph Capbreton) 
1. Envoi par le collège d’origine de la liste des élèves ayant émis le souhait d’une seconde à Largenté 

(courant mars) 
2. Envoi par Largenté d’un lien numérique permettant une première saisie du dossier d’inscription 
3. Impression puis envoi par Largenté des éléments saisis pour signature et demande de transmission 

de différents documents : copies de carte d’identité, du livret de famille, photo d’identité, RIB, 
avance de 150 € sur contribution des familles (non remboursé si inscription dans un autre lycée 
proposant les mêmes formations qu’à Largenté), dossier candidature section européenne… 

4. Rendez-vous avec un responsable de Largenté pour remise des documents et informations 
personnelles à transmettre (de mars à mai) 

Pour les élèves de 3ème d’un collège de l’enseignement catholique hors secteur, d’un collège public ou d’un 
collège immersif (Seaska) : 

1. Saisie d’une demande de pré-inscription sur http://largente.eu/lycee/pre-inscription-au-lycee/  
2. Au regard des bulletins trimestriels (notes, appréciations), de la motivation présentée dans la 

demande et des places disponibles, sélection par la Direction des candidatures auxquelles seront 
proposées des places 

3. Rendez-vous avec un membre de la direction 
4. Puis procédure identique que dans la situation précédente à partir du point 2. 

La procédure d’inscription ne dispense de la procédure AFFELNET (affectation en lycée) réalisée par le collège 

d’origine. Si l’inscription est formalisée à Largenté il conviendra de mentionner le lycée Largenté en vœu 1. 

Coût de la scolarité : 
Largenté est un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat.  Si les professeurs, diplômés et certifiés 
comme ceux de l’enseignement public, sont pris en charge par l’Education Nationale, le fonctionnement de 
l’établissement et les investissements sont gérés par une association (ASG Largenté) en partie grâce à des 
financements publics et en partie par la contribution des familles : 

A) CONTRIBUTION ANNUELLE  DES FAMILLES   

TARIFS           
 (cotis enseign Catho incluses) 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Revenu fiscal divisé par le 
nombre de part 

Entre 0 et 9 999€ Entre 10 000 et 19 999€ Supérieur à 20 000€ 

LYCEE  405 € 550 € 665 € 

B.T.S 655 € 820 € 925 € 

B) DEMI - PENSION  / PENSION   

 Demi pension Pension Repas occasionnels 

LYCEE  840 € 2 630 € 6,85 € 

C) ETUDE  

LYCEE  220 € 
  

  

D) DIVERS 

LYCEE  Location de livres  50 € 
 

 

  Comptabilité et Gestion Commerce International 

BTS 

Location de livres  50 € 50 € 

Location ordinateurs 
portables 150 € 150 € 

Fichiers/Supports Péda 170 € (1ère année) 150 € (1ère année) 

http://largente.eu/lycee/pre-inscription-au-lycee/


Effectifs et organisation 
Le niveau seconde est constitué de 6 classes. Selon les années nous accueillons entre 30 et 35 élèves par classe. 
Chaque classe dispose de sa salle et ce sont les professeurs qui se déplacent sauf pour quelques matières qui 
nécessitent un matériel spécifique (sciences, SNT) ou pour des cours en groupes réduits (LV, Accompagnement 
personnalisé). Un responsable des études assure  l’organisation et la coordination pédagogique  en lien avec les 
professeurs principaux et la conseillère principale d’éducation. 
 

Emplois du temps : 
Ils sont fixes et ne comportent pas de trous. Les cours débutent au plus tôt à 8h et se terminent au plus tard à 
16h45 (possibilité de fin à 17h35 un jour pour les options). SI un professeur est absent et que cela a pu être anticipé 
les modifications d’emploi du temps sont systématiquement annoncées au préalable. Un foyer du lycée accueille 
les élèves de 7h45 à 18h.  
 

Règlement des élèves : 
Le texte Ensemble précise les règles de fonctionnement au sein du lycée. Il donne un cadre collectif qui permet une 
bonne organisation du travail, de l’accompagnement, dans le respect des personnes et des lieux. Il est évalué 
chaque année par le conseil d’établissement. 
 

Langues :  
L’anglais, l’espagnol et l’allemand sont les langues qui peuvent être choisies en LVA et LVB. 
Le Basque peut être choisi en LVC. La LVC basque est proposée en option uniquement aux élèves qui ont suivi cet 
enseignement en collège. Il n’y a pas de filière bilingue basque à Largenté. 
Le chinois et le latin ne sont pas proposés à Largenté (voir lycée Villa Pia). 
 

Options en Seconde : 
A Largenté, l’option Management et Gestion est proposée à tous les élèves, quel que soit le bac qui sera ensuite 
préparé. 
Une deuxième option (3h/semaine) peut être choisie parmi les suivantes : Histoires des Arts, EPS, Basque 
Ces options peuvent être poursuivies jusqu’au bac. En terminale il est possible de suivre une option 
supplémentaire : maths expertes, maths complémentaires, Droit et grands enjeux du monde contemporain. 
 

Section européenne anglais : 
En seconde, il s’agit d’une heure d’anglais en plus et d’une heure de Management et Gestion en langue anglaise.  
A partir de la 1ère, la discipline enseignée en anglais (1h/semaine) est l’histoire-géo (bac général) ou le management 
(bac STMG). L’épreuve du baccalauréat qui permet d’obtenir la mention européenne à son diplôme du bac est un 
oral dans la matière enseignée en anglais.  
Tous les élèves de section européenne présentent la certification Cambridge durant l’année de terminale.  
En temps normal (hors pandémie) des échanges ont lieu avec des établissements irlandais ou américains et ne sont 
pas exclusivement réservés aux élèves de la section. Le nombre de places est limité. 
Les élèves qui étaient en section européenne dans un collège de l’Enseignement catholique et qui souhaitent 
poursuivre en lycée sont accueillis automatiquement dans la section.  
Pour les autres élèves, il faut candidater dans la cadre de la procédure d’inscription : Notes et appréciations, lettre 
de motivation rédigée en anglais. Il est possible d’intégrer la section à l’entrée en 1ère en fonction des places 
disponibles (les notes et appréciations sont considérées). 
 

Spécialités du bac à Largenté : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration : 
Les repas sont pris au self. Ils sont préparés sur place par la société Ansamble avec qui nous sommes 
contractualisés. Le forfait demi-pension comprend 4 repas par semaine. Une cafétéria (paiement en espèces) est 
mise à disposition des lycéens externes et des étudiants (formule restauration rapide).  
Les demi-pensionnaires peuvent également y accéder mais sans remboursement des repas non consommés en 
demi-pension.  Une commission self à laquelle les élèves participent se réunit annuellement. 

http://largente.eu/wp-content/uploads/2020/09/Reglement-interieur-ENSEMBLE-rentree-2020.pdf
http://largente.eu/lycee/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/HDA.pdf
http://largente.eu/lycee/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/EPS-FACULATATIF.pdf
http://largente.eu/lycee/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/OPTION-LANGUE-BASQUE.pdf


 

Transports :  
Pour les élèves du Pays Basque :  https://www.chronoplus.eu/ ou https://www.communaute-paysbasque.fr   
Pour les élèves des Landes ou du Béarn : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/  
Largenté est desservi par de nombreuses lignes scolaires et par la ligne de Trambus T2. 
Le covoiturage est encouragé (site Txik Txak Kovoit) ainsi que les mobilités douces comme le vélo. 
 

Internat : 
Un internat de 40 places est proposé pour des lycéennes.  
Parmi les critères de sélection prioritaires : précocité de la demande, éloignement géographique, capacité de 
l’élève à adhérer au projet et au fonctionnement de l’internat. L’inscription se fait pour l’année. 
Journée type : 

 du lundi 8 heures au vendredi 16 h 45 
 étude du soir de 17 h à 19 h 
 dîner de 19 h à 19 h 30 
 récréation de 19 h 30 à 20 h 30 
 petit déjeuner entre 7 h et 7 h 30 

Le mercredi après midi : 
 sortie possible avec autorisation à partir de 13 h 
 retour des élèves à 17 h 15 ou à 19h 
 activités avec l’association sportive 

Animations en soirée : ciné-club, débats, zumba… 
Possibilité de ne pas dormir à l’internat le mercredi soir (pas de remise tarifaire). 
 
Quelques photos des lieux de l’internat (chambre de 4 en 2nde et 1ère), Chambre individuelle en 1ère et terminale : 

  

https://www.chronoplus.eu/
https://www.communaute-paysbasque.fr/
https://www.communaute-paysbasque.fr/
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires
https://txiktxak-kovoit.fr/covoiturage-communaute/3/Etablissements-Scolaires-Quartier-Marracq-Largente-Cassin-Marracq


Questions particulières : 

Qu’en est-il de l’accueil des garçons en internat ? 

Nous disposons de quelques places au sein de l’internat du collège La Salle St Bernard (à 15 mn à pied de Largenté). 

Nos élèves y retrouvent les internes du lycée Villa Pia dans des espaces dédiés aux lycéens. L’inscription à Largenté 

est préalable à la démarche auprès du collège La Salle St Bernard. 

Comment faire si un élève dispose d’aménagements particuliers dans le cadre d’un PAI, du PAP, d’un PPS ? 

Il est important de bien renseigner cela dans le dossier d’inscription. Un contact sera établi avec Mme LENDRE, 

psychologue de l’établissement, afin de bien cerner les besoins et les possibles et de préparer la rentrée. 

Proposez-vous l’option sciences de l’ingénieur ? 

Non, dans l’Enseignement catholique cette spécialité est proposée par le lycée St Joseph d’Hasparren 

Peut-on intégrer une licence pro à l'issue du BTS ? 

Oui, environ 90% de nos étudiants poursuivent des études après l’obtention de leur diplôme 

Faites-vous des horaires aménagés pour des enfants pratiquant une activité sportive à haut niveau ? 

Si le caractère de sportif de « haut niveau » est reconnu officiellement, nous étudions la possibilité de faciliter des 

aménagements pour concilier scolarité et projet sportif. Ainsi nous avons des conventions avec l’ABS (Académie 

Basque du Sport) et avec l’Aviron Bayonnais (Rugby).  

 

 

 

Pour d’autres informations, consultez notre site www.largente.eu 

 

Pour toute autre question, contactez-nous à secretariat@largente.eu 

 

 

http://www.largente.eu/
mailto:secretariat@largente.eu

