
Lycée polyvalent Curie - Corot 

Un lycée pour entreprendre et réussir 
 

Le lycée Curie Corot est un lycée polyvalent qui se distingue par ses indicateurs de 
réussite et sa capacité à accompagner l’ensemble des élèves qui lui sont confiés. Très 

bons élèves ou élèves plus fragiles y trouveront des équipes engagées qui les guideront vers l’excellence. 
L’implication de tous les personnels, les conditions matérielles, les nombreux travaux d’amélioration 
engagés par la Région Normandie et le lycée 
garantissent des conditions de travail très favorables à 
l’ensemble des usagers. Les relations privilégiées que 
nous avons tissées avec les entreprises participent 
largement à la construction du projet personnel des 
apprenants tant pour la mise en place de projets 
pédagogiques innovants que pour garantir les 
conditions de réussite aux apprenants choisissant la 
voie de l’apprentissage.  
 

.Bilan de rentrée 
 

 Malgré la conjoncture actuelle, le bilan en matière de recrutement est positif. Le dispositif dit d’intégration 
des apprentis dans les classes (mixité élève/apprentis) continue de se développer démontrant qu’il répond 
aux attentes des apprenants et des entreprises dans des formations comme l’usinage, l’électricité ou bien 
encore la gestion administration. Constat similaire pour notre formation en chaudronnerie industrielle sous 
statut unique par apprentissage ou ne disposons plus que d’une seule place disponible à ce jour. 

 
 Trois bonnes raisons de se former par le biais de l'apprentissage. 
 
_ Une professionnalisation renforcée grâce à la mise en application concrète des connaissances techniques 
et professionnelles ; 
_ Une complémentarité entre le centre de formation et l’entreprise au bénéfice de l’apprenant pour 
l’acquisition des compétences professionnelles ; 
_ Une insertion professionnelle accentuée s’appuyant sur l’expérience concrète acquise pendant la 
formation. 
 

- Trois qualités qui définissent le futur apprenti 
 
_ Mature : Le projet professionnel doit avoir préalablement été muri pour confirmer le bénéfice du choix de 
l’apprentissage ; 
_ Engagé : Il est nécessaire d’être organisé, rigoureux et parfaitement conscient des efforts à fournir pour 
garantir la réussite d’un projet de formation par la voie de l’apprentissage ; 
_ Curieux : C’est une qualité essentielle qui en complément de l’apport du tuteur et des formateurs permet 
de mieux analyser les pratiques professionnelles pour renforcer leur acquisition  

https://www.normandie.fr/

