
Lycée Polyvalent 

CARNOT BERTIN 

INFORMATIONS GENERALES 

Présentation de l’établissement :  
Le Lycée polyvalent Sadi Carnot Jean Bertin accueille 1 300 élèves pour des formations profession-
nelles et technologiques : CAP, baccalauréats professionnels et technologiques et BTS sur différents 
parcours de formation : Sciences industrielles, formations professionnelles Industriel et bâtiment, for-
mations en Hôtellerie, formations tertiaires (gestion, commerce, management) et Santé Social. 
Construit en 1962, le lycée a été totalement rénové en 2003. Les bâtiments, sur une emprise au sol 
de 18 000 m² sont disposés sur un terrain de 7 hectares et comprennent 128 salles d’enseignement 
pour une surface au sol de 36 000 m². Ces salles comprennent des ateliers, des laboratoires et une 
dizaine de salles informatiques. Le lycée dispose de 6 tableaux blancs interactifs et d’un parc infor-
matique de 800 postes en réseau.  

L’internat : 
- Capacité de 300 lits, chambres de 2 à 4 élèves, 1 ou 2 surveillants par dortoir 
- Études surveillées de 18 à 19 heures pour certains élèves, études en chambres de 18H à 19H et de 19H45 à 20H45 
- Dîner de 18H45 à 19H45, petit déjeuner de 7H10 à 7H45 
- Activités sportives au gymnase et sur le plateau sportif : football, handball, badminton, basket, … 
- Détente et loisirs  à l’espace culturel, en salle de détente, à la cafétéria et en salle de musique : lecture, projection de 
films (à 19H30), jeux de société, accès Internet, … 
- Quelques soirées à thème : fête de l’internat, soirée de Noël, concert, spectacle,… 
- Encadrement : un CPE, 8 surveillants, un responsable administratif, une infirmière et un veilleur présents chaque nuit. 
- Tarifs 2012 : 1 285 euros annuel, 392,64 euros de janvier à mars, 385,50 euros de avril à juin et 506,86 euros de sep-
tembre à décembre (les tarifs comprennent l’hébergement et les repas).  

La demi-pension : 
Le self est ouvert tous les jours de 11H30 à 13 heures 
(mercredi fermeture à 12H45). Les élèves peuvent être 
au ticket (3,60 euros le repas) ou au forfait (510 euros 
annuel ou 201,17 euros de septembre à décembre). Le 
changement de régime est possible au début de cha-
que trimestre par demande écrite. 

Le CDI : 
Le CDI est ouvert en continu de 8 heures à 17H30. Il dispose 
d’in fonds documentaire de 8 000 ouvrages et de 50 abonne-
ments, de connexions internet et de 3 salles de travail. Il ac-
cueille les élèves qui désirent travailler, lire ou emprunter des 
documents (prêt de 15 jours maximum). En cas d’engorge-
ment du CDI, les élèves disposent d’une salle d’études.  

A chacun son 

parcours de 

formation pour 

construire son 

avenir 

Lycée Polyvalent Carnot Bertin  
25 rue Marceau 49 400 SAUMUR  
tel : 02 41 53 50 00 
http://lyc-bertin-carnot.paysdelaloire.e-lyco.fr 

 

 

Aides financières : 
Les élèves bénéficient tous du prêt des manuels scolaires financés par la 
Région (11 000 ouvrages prêtés chaque année). 
Les élèves boursiers peuvent bénéficier de différentes primes : prime de 
qualification, prime d’équipement, prime d’entrée en seconde, première et 
terminale, prime à l’internat, bourses au mérite.  
La coopérative soutient et finance des sorties pédagogiques et culturelles. 


