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« Discerner la ligne de l’élan créateur chez un être et la suivre… 
Discerner aussi la conduite de Dieu sur lui et la seconder. » 

Madeleine Daniélou 

 

Le Centre Madeleine-Daniélou est un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec 
l’état.  
Il fait partie des Centres Madeleine-Daniélou, en convention avec l’Enseignement Catholique.  
Nous accueillons des jeunes filles de la sixième à la terminale, et 4 classes mixtes d'étudiants en Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles ; soit environ 1300 jeunes. 
Etablissement catholique, animé par la Communauté apostolique Saint-François-Xavier en lien étroit avec 
des collaborateurs laïcs, nous avons pour mission de : 

 permettre l’apprentissage d’un savoir structuré et de qualité, 
 acquérir des méthodes de travail personnel (travail autonome réalisé en étude, en bibliothèque, à 

la maison, travail d’équipe et diverses formes d’entraide), 
 permettre aux jeunes d’éclairer leur vie et leurs décisions à la lumière de l’Evangile, 
 former à la fois l'intelligence, la volonté et le cœur, 
 préparer les élèves à prendre des engagements et des responsabilités, 
 éveiller leur sens du partage ; 
 développer chez les jeunes, à travers toutes les disciplines : 

o un jugement porteur d'une pensée personnelle, 
o des qualités de caractère permettant d'assumer leurs responsabilités, 
o une ouverture sur le monde et les autres. 

« L’intelligence est la faculté de « l’autre » et nous met en relation avec le monde entier. » 
          Madeleine Daniélou 
 

CLASSES DU COLLEGE  

LANGUES : 

En 6e : Anglais-allemand**, anglais-chinois** ou anglais seul. 

En 5e :  Langues vivantes : anglais (pour toutes) et, au choix, allemand*, chinois*, espagnol ou russe. 

  Langue ancienne : latin (obligatoire). 

En 4e :  Langues vivantes : anglais (pour toutes) et, au choix, allemand*, chinois*, espagnol ou russe. 

  Langue ancienne : latin (obligatoire). 

En 3e :  Langues vivantes : anglais (pour toutes) et, au choix, allemand*, chinois*, espagnol ou russe. 

  Langues anciennes : latin et/ou grec (facultatif). 
 

*Le choix de l’allemand ou du chinois est exclusivement réservé aux élèves ayant déjà étudié l’une ou l’autre 

de ces langues dès la 6e 

**Le choix de la LV2 (allemand ou chinois en 6e, espagnol ou russe en 5e) est définitif et s'entend pour 

l'ensemble de la scolarité. 

HORAIRES : du lundi au vendredi : 8h30 – 17h sauf : 

Les élèves de 6ème sont libres le mercredi à 12h30 et le vendredi à 16h 

Les élèves de 5ème sont libres le mercredi à 13h30 et le vendredi à 16h 

Les élèves de 4ème sont libres le mercredi à 14h50 et le vendredi à 16h 

Les élèves de 3ème sont libres le mercredi à 15h50 et le vendredi à 17h 
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CLASSES DU LYCEE  

LANGUES ET OPTIONS PROPOSEES AU LYCEE :   
 

 LVA :   Anglais pour toutes les élèves  

 LVB :   Allemand, Chinois, Espagnol, Russe 

 OPTIONS : Italien LV3, Latin, Grec, Arts plastiques, Histoire des arts, Musique 

 
SPECIALITES PROPOSEES EN PREMIERE ET TERMINALE : 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) 

 Humanités, littérature et philosophie (HLP) 

 Anglais, Monde Contemporain (AMC) 

 Littérature, langues et culture de l'antiquité (LLCA) 

 Mathématiques (M) 

 Numérique et sciences informatiques (NSI), uniquement en 1° cette année 

 Physique-Chimie (PC) 

 Sciences économiques et sociales (SES) 

 Sciences de la vie et de la terre (SVT)       

OPTIONS SPECIFIQUES EN TERMINALE 

 Droit et Grands enjeux du Monde Contemporain (DGEMC) 

 Mathématiques Complémentaires (MATCO) 

 Mathématiques Expertes (MATEX) 

 
 
 
HORAIRES : du lundi au vendredi : 8h / 8h30 – 17h  
Les élèves du lycée peuvent avoir des cours entre 17h et 19h 

 

CLASSES PREPARATOIRES (Mixtes) 

ECONOMIQUES ET LITTERAIRES 

ECG 1ère et 2ème années, parcours Mathématiques Appliquées-ESH 

HK et KH : voie littéraire  
      Spécialités : Histoire-Géographie, Lettres Modernes, Anglais et Philosophie   

 

Environ 170 étudiants, recrutés par la plateforme nationale Parcousup, vivent au sein de l’établissement 

selon le régime de l’internat-externé. 

Ils peuvent être présents sur le campus de 7h30 à 22h30, week-ends et vacances compris. 
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