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Connaissance de soi et Connaissance de soi et 
projet d’orientationprojet d’orientation
Le projet éducatif et pédagogique de l’internat OPERA (l’orientation 
comme projet pour l’excellence, la réussite et l’ambition) pose 
différents principes :

 → l’engagement en matière de travail scolaire personnel et  
l’acquisition de méthodes et d’habitudes de travail, tout au long 
du parcours de l’élève ; 

 → une meilleure connaissance de soi et l’élaboration d’un pro-
jet d’orientation solide sont à la base de cet engagement : ils 
donnent du sens à la persévérance scolaire ; 

 → une part dédiée à la détente, à une ouverture culturelle, à la 
pratique sportive, à une recherche de bien-être général pour les 
élèves internes ; 
 

 → la souplesse avec la possibilité d’intégrer ou de quitter  
l’internat à tout moment de la scolarité ; 

 → une fois les travaux de restructuration totale réalisés, un 
internat réunifié avec des espaces de vie dédiés, facilitant 
l’émergence d’une culture d’internat plus marquée.

Lycée général et techno-
logique, le Lycée Guez de 
Balzac accueille 1 250 élèves, 
répartis en 39 divisions :  

 → 13 classes de Seconde  
 (dont 2 technologiques),  

 → 12 classes de Première  
 (dont 2 technologiques), 

 → 10 classes de Terminale  
 (dont 2 technologiques)  

 → 2 classes préparatoires  
 aux grandes écoles  
 littéraires.

Les langues vivantes 
proposées sont l’Anglais, 
l’Allemand, le Chinois et 
l’Espagnol.

Le lycée propose chaque 
année une journée de 
sensibilisation « Non au 
harcèlement », fin 
septembre, à tous les élèves 
de Seconde.

Des locaux actuels bien 
entretenus, clairs, 

lumineux et propres

Un restaurant scolaire 
rénové, deux gymnases et 
une salle de musculation

 
Des chambres équipées 
doubles ou quadruples

Un CDI rénové au mobilier 
modulable pour faciliter 
la création d’espaces en 

fonction des besoins

Lycée général et technologique Lycée général et technologique Guez de Balzac Guez de Balzac 
Angoulême (Charente)



Guez de Balzac, un lycée source de fierté  Guez de Balzac, un lycée source de fierté  
 
Situé sur un promontoire qui domine toute la ville et le val de Charente, le Lycée Guez de Balzac est sis 
Place Beaulieu et offre un cadre où il est agréable d’évoluer. Lycée depuis la Révolution de 1848, lycée 
impérial en 1852 (inscrit au fronton de l’établissement), lycée de la Troisième république, lycée classique 
par excellence au XXe siècle et aujourd’hui encore, le Lycée Guez de Balzac est un établissement dont 
les Angoumoisins sont fiers. Beaucoup se revendiquent anciens élèves et ont créé un réseau bénéfique, 
au quotidien, aux élèves actuels, et donc aux internes d’OPERA.   
 

La culture comme moteur du projet pédagogique et éducatifLa culture comme moteur du projet pédagogique et éducatif
Axé sur la réussite des élèves, l’établissement met en place la présence de professeurs en journée et le 
soir pour offrir aux élèves une aide experte, pour refaire une évaluation, pour comprendre pourquoi on 
a été en difficulté et comment progresser. Les élèves profitent aussi d’une grande ouverture musicale, 
sportive et culturelle : 

 → Des ateliers musique (guitare et improvisation Jazz), le chant choral (dont un projet avec l’Orchestre 
des Champs Elysées), le Festival d’automne en partenariat avec les étudiants de Musicologie de 
l’Université de Poitiers sont parmi les nombreuses activités proposées aux internes autour de la  
musique ; 

 → D’autres activités sont proposées toute l’année avec par exemple des Clubs Lecture, Le Musée  
imaginaire, etc. ; 

 → Des créneaux pour la pratique du sport proposés par l’Association sportive avec des temps pour 
améliorer le bien-être en pratiquant le yoga ou la relaxation ; 

 → Des soirées Cinéma à partir de l’élection d’un film par les élèves et des soirées Jeux à la MDL ; 

 → Des interventions sur les relations filles-garçons et le respect dû à chacun ; 

 → De nombreux partenariats avec : le Conservatoire, le théâtre, les cinémas, la médiathèque l’Alpha, 
les librairies Lilosimages et Cosmopolite, le musée, le CIBDI, les festivals proposés par Grand  
Angoulême…

Lycée général et technologique Lycée général et technologique Guez de Balzac Guez de Balzac 
Angoulême (Charente)



Une politique académique des internats Une politique académique des internats 
au service des élèves et des territoires au service des élèves et des territoires 

Les internats, leviers d’égalité des chances Les internats, leviers d’égalité des chances  
L’académie de Poitiers renforce la dynamique autour des internats et s’inscrit dans les objectifs fixés par 
le plan national de l’Internat d’excellence : un internat construit autour d’un véritable projet pédago-
gique et éducatif -  et non un simple hébergement - avec la promotion de projets éducatifs, sportifs et 
culturels. 

Le développement des internats et leur revitalisation vont s’inscrire dans une logique : 

 → de projets pédagogiques et éducatifs attractifs ;
 → d’innovation éducative et pédagogique ;
 → d’ancrage territorial conduit en lien très étroit avec les collectivités territoriales ;
 → de réseau.

Dans la pratique, l’internat labellisé «Internat d’excellence» est :

 → un internat ancré dans le territoire : l’internat d’excellence, partie prenante du développement du  
 territoire, est organisé autour de ses richesses. 

 → un internat thématisé : les internats, notamment ceux implantés dans les zones rurales, sont  
 thématisés pour offrir aux élèves toutes les chances de réussite et leur faire découvrir des domaines  
 variés. Il s’agit par exemple de : la réussite scolaire, la préparation d’examens, le sport, la culture,  
 l’immersion linguistique, l’informatique, les sciences, etc. 

 → un internat « à la carte » : plus souple dans son fonctionnement, l’internat d’excellence s’adapte     
 aux besoins des familles et des élèves. Il accueille ces derniers mensuellement, trimestriellement,  
 avant un examen, un jour de semaine, etc.  

 → un internat avec une exigence de soutien : l’internat offre des modalités de soutien scolaire, et de  
 soutien sur les problématiques sociales et de santé de l’adolescent. Intégré à un réseau, il est animé  
 par un pilotage national et académique.

Huit établissements de l’académie labellisés « Internat  Huit établissements de l’académie labellisés « Internat  
d’excellence »d’excellence »

 → Collège Le Petit Mairat de Montemboeuf (16)
 → Lycée professionnel Louise Michel de Ruffec (16)
 → Lycée général et technologique Guez de Balzac d’ Angoulême (16)
 → Lycée polyvalent Marcel Dassault de Rochefort (17)
 → Lycée général et technologique Jean Moulin à Thouars (79)
 → Lycée professionnel Jean-François Cail de Chef Boutonne (79)
 → Cité scolaire Jean Moulin de Montmorillon (86)
 → Lycée Kyoto de Poitiers (86)


