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S’ÉPANOUIR ET RÉUSSIR



La vie scolaire, c’est la vie quotidienne des élèves et étudiants dans 

l’établissement. Elle inclut l’ensemble des activités éducatives 

organisées pour les élèves en les incitant à devenir acteur. C’est elle 

fait vivre le projet éducatif. Elle permet :

• de garantir la paix sociale par le respect de règles (règlement 

intérieur)  

• à chaque individu (jeune et adulte) de trouver sa place dans la 

communauté éducative.

Tous les personnels de la vie scolaire sont responsables de l’internat et 

de l’externat

Elèves aide éducateur de la vie scolaire

Chaque année, ils sont au nombre de 3 ou 4 à apporter leur aide au sein 

des internats de 4ème, 3ème et 2nd. Ils font partie du groupe des élèves 

responsables. 

Elèves en responsabilité 

Ils sont au nombre de 40 en moyenne. À chaque rentrée nous faisons 
appel aux candidatures : délégué, éco délégué, soutien scolaire, foyer, 
aménagement des salles, animation ludique des soirées à thèmes en 

partenariat avec l’équipe du Président des élèves élue chaque année,...

LA VIE SCOLAIRE 

TÉMOINS DE VALEURS ET DE SENS



M Dominique Brument   
Responsable de la Vie Scolaire 
Gestion de la vie des jeunes sur 
leur temps de présence dans 
l’établissement.

M Dany Dubois : Responsable des 
réseaux informatiques et éducateur 
de la vie scolaire 

Mme Sabrina Legrix : Éducatrice 
de la vie scolaire et responsable 
de l’internat des demoiselles. 
Responsable prévention et situation 
à risque, soutien travail des élèves

Mme Eloïse Dubois : Responsable 
de la ferme pédagogique. 
Responsable d’internat 

 M Maxence Aumont : Responsable 
d’internat des garçons 1ère et 
Terminales

M Benoît Feuillye : Éducateur 
sportif de 18h à 21h le mardi et le 
jeudi soir, les mercredis après midi.

M Romain Legrand  : Éducateur 
de la vie scolaire, responsable de 
l’internat des garçons 4ème, 3ème, 
2nd   (au château). Animateur du 
club nature.

L’ÉQUIPE DE VIE SCOLAIRE



M Dominique BRUMENT 

Responsable de la vie scolaire 

Téléphone / répondeur 

02 32 41 59 55

Sur rendez-vous 

Du lundi 10 h au vendredi 17 h

e mail

viescolaire.tourville@cneap.fr  

A VOTRE ÉCOUTE

LES PLUS À TOURVILLE
LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR PONT-AUDEMER
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Un campus sportif de qualité : équitation, 
voile, gymnase couvert, salle de 
musculation...

Activités les mercredis après-midi

Des soirées festives organisées par les 
internes

Veillée de Noël organisée par les élèves

Implication des jeunes à la vie de 
l’établissement

La pastorale permet à chacun de vivre sa 
foi et sa spiritualité


