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Le Likès est un Etablissement Catholique d’Enseignement sous contrat d’association avec l’Etat qui appartient 
au réseau lasallien. Ce réseau des Frères des Ecoles Chrétiennes représente plus de 150 établissements en 
France et est implanté dans 80 pays. 

Fondé en 1838, Le Likès propose aujourd’hui, un cycle complet de formations avec un collège, une SEGPA, 
une ULIS et une classe-relais implantés sur le site de Saint-Yves, des lycées d’enseignement général, 
technologique et professionnel ainsi qu’un enseignement supérieur situés sur le site de Sainte–Marie. Il 
accueille environ 3000 élèves dont plus de 300 internes. 

Il propose un cadre en cohérence avec le Projet Educatif Lasallien qui vise le développement global de la 
personne du jeune dans ses dimensions intellectuelle, corporelle, affective, sociale, morale et spirituelle. 

Notre école est ouverte à tous. Ce défi ne peut être relevé qu’à une triple condition : 

- le respect de l’histoire et de la liberté de conscience de chacun,
- l’acceptation du caractère spécifique de l’école dans sa mission éducative et pastorale,
- l’engagement de chacun – jeunes et adultes – pour la réussite de ce projet.

1. L’école lasallienne est au service des jeunes et prioritairement des pauvres.

- Elle place les enfants et les jeunes au centre de son organisation et de ses préoccupations.
- Elle a le souci d’aider les jeunes en difficulté.

2. L’école lasallienne conçoit l’éducation comme une œuvre collective.

- Elle développe le travail en équipe.
- Elle développe des partenariats.

3. L’école lasallienne veut éduquer en enseignant et évangéliser en éduquant.

- Elle s’efforce de donner aux jeunes des repères pour la construction de leur personnalité.
- Elle offre à chacun la possibilité de construire son identité en relation avec le Dieu de Jésus-Christ.

Dans une fidélité à ses fondateurs, Le Likès – La Salle reste attentif aux besoins des jeunes d’aujourd’hui. 

Comme le précise son projet d’établissement, Le Likès cherche à développer le potentiel humain de chacun et 
à assurer, au-delà de la réussite aux examens, la meilleure intégration dans la poursuite des études ou dans 
le monde professionnel. L’Etablissement est engagé dans un nombre important de projets (Ecole UNESCO, 
ERASMUS +, Jumelages, Séjours à l’étranger, Activités culturelles et sportives…) ainsi que dans des 
démarches de qualité (Qualycée, Lycée des Métiers…). 

Bienvenue à vous qui souhaitez vous inscrire dans notre projet. 

Thierry NAU 
 Directeur 
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