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Présentation du Lycée Libergier
Avant d’avoir été un Lycée, il était une
école professionnelle de garçon en 1974
l’établissement est devenu 10 ans après
Ecole primaire supérieure. C’est en 1885
qu’une section commerciale y est créée.
L’école deviendra après la 2ème guerre
mondiale un collège moderne de jeunes
filles, puis un Lycée Technique
nationalisé en 1961.
En 1963 , l’Internat ouvre ses portes, rue
des Augustins. En 1968, le lycée devient
Lycée d’Etat . Ce n’est qu’en 1974 qu’il
prendra le nom de Lycée d’Etat Hugues
Libergier.
Le lycée Libergier est disposé sur trois
sites différents.
- 55 rue Libergier 51095 REIMS
- 20 Rue des Augustins 51100 REIMS
- Gymnase en face du Lycée Libergier.

Groupe 1

SES

OU

PFEG

Groupe 2
Littérature et société
OU
Sciences et laboratoire
OU
Méthode et pratiques scientifiques
OU
Création et innovations
technologiques
OU
Santé et sociale
OU
Biotechnologie
OU
Création et activités artistiques
Patrimoine

Options facultatives

Arts plastiques

L’enseignement d’exploration sciences économiques et sociales plus
connu sous le nom de SES est proposé en premier choix accompagné de
PFEG soit principes fondamentaux de l’économie et de la gestion.
En seconde cet enseignement a pour but d’ouvrir la culture des lycéens
à de nouveaux champs disciplinaires que le collège ne leur ont pas
permis d’aborder.
En SES les élèves vont apprendre à argumenter à partir d’une question
posée, comprendre la problématique et organiser le travail d’une
manière structurée.
Ils vont acquérir des éléments de base d’un économie et sociologique
indispensables à la formation de tout citoyen qui veut comprendre le
fonctionnement de la société dans laquelle ils vivent.

Le lycée Libergier accueille 1500 élèves, il dispose de 7 classes
de seconde, 14 classes de première et 13 classes de terminale.
Ils disposent d’une classe européenne espagnol dans laquelle
sont accueilli 35 élèves.
Le lycée a obtenu le label Eco-Ecole il y a 2 ans.
Lors de la reconstruction du lycée, ils se sont installés dans
des bungalows ce qui leurs coûtaient cher en énergie, ils ont
un professeur écologique qui leur a appris à faire des
économies d’énergie, à recycler et leur a proposé de se
présenter au label Eco-Ecole.
Toutes les demandes reçues pour les enseignements
d’exploration en seconde sont acceptées même s’ils doivent
rajouter des classes.

Conclusion
Grâce au bon déroulement de
l’enseignement au lycée
Libergier : il accueille de plus
en plus d’élèves.
Notre visite a été très
enrichissante et nous a permis
de découvrir de nouveaux
secteurs d’activités et
d’approfondir nos
connaissances sur la nouvelle
réforme des secondes.

Nous remercions Monsieur Mandra de nous avoir
accueilli au lycée Libergier et de nous l’avoir
présenté sous une autre forme que celle que nous
connaissions. Merci également aux professeurs
rencontrés lors de la visite qui eux nous ont
présenté leurs matières.
Merci à Mme Tschens de nous avoir permis de
nous rendre au lycée Libergier.

