MOYENS DE COMMUNICATIONS DES LYCEES
CATHOLIQUES DU 64
PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT

ANNUAIRE PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE COMMUNE

ANGLET LP/LT STELLA MARIS

- Possibilité de prise de contact via notre site internet: https://stanne64.fr/
•
•

permanence téléphonique : 06.46.11.62.70
permanence mail : contact@stellamarisanglet.fr

- L'inscription, via un formulaire sur le site, à des Portes Ouvertes en visio avec profs et élèves pour
présenter les formations et répondre aux questions.
- Les visios sont créées selon les demandes (environ une par semaine pour chaque lycée, LT et
LP).
- En complément, trois diaporamas sur nos formations et une vidéo de présentation de
l'établissement ont été créés (tous accessibles depuis la page d'accueil du site)

BAYONNE LGT LARGENTE
Pour Largenté, tout est là : http://largente.eu/inscriptions-au-lycee/
Sachant que l’on est à disposition pour toute question particulière : section euro, options, internat
filles.
Contact : secretariat@largente.eu ou 05 59 63 29 29 (laisser un message si répondeur)

BAYONNE LP LE GUICHOT
Pour arriver directement à la page du site concernant la procédure d'inscription pendant le confinement, voici le
lien : http://www.lyceeleguichot.org/actualites.html

Une vidéo de visite virtuelle est en cours de préparation et sera communiquée ultérieurement.

BAYONNE LG ST LOUIS VILLA PIA
•
•
•
•

Les préinscriptions sont ouvertes ici : http://www.villapia.fr/inscription-lycee-bayonne
Pour découvrir VILLA Pia en images : http://www.villapia.fr/villa-pia-en-images/
Découvrez les 9 Spécialités et les options proposées ici : http://www.villapia.fr/formations-bayonne/
Et pour tout renseignements : contact@villapia.fr

Un projet pour un lycée de proximité : http://www.villapia.fr/lycee-bayonne/

•
•
•

maîtriser des savoirs pour comprendre notre monde
devenir autonome pour être acteur dans la société
donner un sens à sa vie, rencontrer l’autre

HASPARREN ARMAND DAVID LA
https://www.reap-64-40.fr
HASPARREN LGT/LP ST JOSEPH
Voilà le lien sur notre site qui explique tout, merci :
https://www.st-joseph-hasparren.fr/actualites/2020/03/urgent-les-inscriptions-se-font-en-ligne

LESTELLE-BETHARRAM LG/LP LE BEAU RAMEAU
Pour le lycée général et le lycée professionnel d’IGON, nous avons mis en ligne sur notre site une
visite virtuelle des bâtiments et des filières https://beau-rameau.org/
Ensuite les parents peuvent nous contacter via le site onglet inscription/tarifs https://beaurameau.org/inscriptions-et-tarifs/ ils trouveront un lien préinscription et nos coordonnées mail
et téléphone.
Pour l’instant les entretiens sont téléphoniques, en attente des rencontres au mois de mai.

MAULEON LG ST FRANÇOIS
https://st-francois-mauleon.fr/
Dossiers téléchargeables sur le site. Permanence téléphonique assurée
Un vidéo de visite virtuelle est en préparation
MAULEON LARP DE SOULE
https://www.reap-64-40.fr
NAY LG ST JOSEPH
contact@stjoseph-nay.com
www.stjoseph-nay.com
06 74 26 71 08 / 05 59 61 18 32
Ouvert ces vacances
RV d'inscription en visio-conférence + visite virtuelle sur le site Web + visite de l'Établissement en
respect des règles de confinement (sans accompagnement ou avec mais avec distance sécu).

NAY BAUDREIX LA
https://www.reap-64-40.fr
OLORON LG ST JOSEPH
-

Notre site : https://www.saint-joseph-oloron.fr/index.php

-

Page Facebook : https://www.facebook.com/stjoloron?bookmark_t=page

-

Visite virtuelle de l’établissement : Sur le site

-

Inscriptions : Via le site avec possibilité d’entretiens téléphoniques ou de visioconférences

Nous sommes aussi disponibles par mail soit sur École Directe soit sur les adresses mails de
l'établissement :
stjoloron@orange.fr (secrétariat de direction)
secretariat.stjo.oloron@gmail.com (secrétariat accueil)
-

Établissement ouvert les lundis, mercredis et vendredis (accueil téléphonique-standard et secrétariat)

ORTHEZ LG JEANNE D’ARC
Tout d’abord et le plus important pour communiquer c’est notre site internet : www.moncade.fr.
-

Il est simple à utiliser pour permettre aux familles de trouver les informations plus facilement.

-

Il est mis à jour régulièrement.

-

Les pré-inscriptions se font depuis ce site.

Nous sommes joignables au 05.59.69.00.51. Les familles peuvent nous joindre même pour prendre un rendezvous pour une nouvelle inscription. Pendant le confinement, le Chef d’Etablissement les contacte pour
effectuer un rendez-vous téléphonique ou en visio quand les familles le proposent.
Nous avons créé une page sur Facebook : https://www.facebook.com/CollegeLyceeMoncadeJeannedArc/.
Une vidéo de visite virtuelle sortira prochainement.

PAU LGT ST DOMINIQUE
Pour prendre contact, se connecter au : http://www.saintdominique.fr/informations-pratiques/inscriptions/
Les entretiens se font actuellement par téléphone ou vidéo-conférence.

PAU LGT/LP IMMACULEE CONCEPTION
Voici le lien « Journée Portes Ouvertes » à distance pour les LP:

immac-pau.com/JPO

ST JEAN DE LUZ LG ST THOMAS D’AQUIN
Tout est sur le site : http://www.stthomasdaquin.fr/
ST JEAN PIED DE PORT LP FRANTSESENIA LA
https://www.reap-64-40.fr
ST PALAIS INSTITUT JEAN ERRECART LA (LGT)
https://www.reap-64-40.fr
ST PEE SUR NIVELLE ST CHRISTOPHE LA
https://www.reap-64-40.fr
SAUVETERRE LA NOTRE DAME
https://www.reap-64-40.fr

USTARITZ LGT/LP ST JOSEPH
Tout est sur le site dès la page d’accueil !
https://www.saintjo64.fr

