
Bienvenue au lycée Privé Pierre 

Termier



Le Lycée occupe 4 sites

Site Fourier
(Services administratifs 
enseignement général)

Site Mérici
(Activités sportives)

Site Dauphins
(Enseignement général)

Site Barrès
(Enseignement technologique
BTS Systèmes Électroniques)



Site Fourier



Entrée du site Fourier
Accueil, administration, infirmerie, pastorale



Site Fourier
La cour et la montée A



Site Fourier
La cour et la montée B



Une salle de classe site Fourier



Un laboratoire



Le C.D.I :Ouvert de 9h à 17h sauf mercredi de 9h à 12h.
Accès possible pendant les permanences

Situé en R.D.C comprend :

� 1 salle de silence
� 1 petite salle de groupe
� 1 salle de travail

Les élèves disposent dans ce lieu de :

� Manuels scolaires
� Dictionnaires
� Romans
� Magazines
� Journaux
� Encyclopédies
� Œuvres littéraires
� Accès internet



Le C.D.M : Centre de Documentation Multimédia
Hors cours, les élèves peuvent s’y rendre pendant les permanences et leurs temps 

libres (en présence d’une documentaliste)

Accès à Internet, recherches…………



Le site Dauphins
A proximité du site Fourier



Composé de classes et d’un bureau de la vie scolaire



Site Barrès
Situé à environ dix minutes de marche du site Fourier derrière le palais des sports.



La cour du site Barrès.



Composé de laboratoires pour les filières techniques 

et scientifiques

� Ateliers de Sciences de l’ingénieur, Étude et Construction, 
Électronique, …

� 1 Bureau vie scolaire, 1 bureau d’adjoint direction et de chef des 
travaux.



Le gymnase Mérici

situé rue doyen-Gosse à La Tronche

� Les cours d’E.P.S ont lieu au 

gymnase.

Une navette assure le transport 

des élèves, sauf pour les 

cours débutant à 8h et pour 

les retours de 17h.



Gymnase Mérici

� 1 gymnase
� 1 terrain de Basket
� 1 terrain de foot en herbe

� Les élèves s’y retrouvent le 
mercredi après-midi pour l’A.S



La restauration.
Société 1001 repas

Seul moyen de paiement : la carte magnétique rechargeable

� Le self
De 11h à 13h 

� Plusieurs entrées� Plusieurs entrées
� Plusieurs légumes
� Fromages
� Plusieurs desserts



Restauration rapide

� Le Kiosque

De 9h50 à 10h05
De 11h30 à 13h15De 11h30 à 13h15
De 14h55 à 15h10

� Boissons, froides ou chaudes
� Friandises
� Sandwichs
� Pizzas et autres…..



L’Aïn Kerem :
Pastorale du Lycée Pierre Termier

Des jeunes qui se retrouvent et qui échangent

Une salle commune

� Rencontres
� Débats

� Réflexions

� Projets

Une Chapelle

� Recueillement
� Prières




