Le mot du Proviseur
Le lycée François Philibert Dessaignes est un établissement du centre-ville de Blois,
installé dans des bâtiments alliant tradition et modernité. La restructuration en cours, achevée
en mai 2017, a permis d’améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail des usagers.
Accueillant plus de 1700 élèves, dont près de 300 étudiants, l’établissement offre une carte des
formations variée, dans la voie générale comme dans la voie technologique, s’appuyant des
équipes pédagogiques expérimentées et impliquées. En complément de ses nombreuses
options (enseignements artistiques, sections européennes, chinois…) le lycée propose des
cursus d’études ambitieux et uniques sur le département.
La classe préparatoire scientifique (MPSI/MP) offre l’accès aux concours des plus grandes
d’ingénieurs, et se distingue par un accompagnement des étudiants remarqué dans
l’académie.
Dans le domaine de l’économie et de la gestion, quatre BTS sont accessibles (Assistant
Manager, Comptabilité Gestion, Management des Unités Commerciales et Négociation
Relation Clientèle), et se mettent en évidence par leurs excellents taux de réussite et d’insertion
professionnelle. Au niveau bac+3, le Diplôme de Comptabilité et de Gestion couronne cette
offre de formations riche et adaptée aux besoins du tissu socio-économique de la région.
Le lycée Dessaignes s’engage également dans un projet scolaire global, comportant des
objectifs précis et partagés.
La prise en charge des classes de seconde, la vitalité de la vie lycéenne, l’accompagnement
pédagogique et éducatif, l’éducation à la citoyenneté sont des priorités qui guident notre
action au quotidien, au service de la réussite de nos élèves.
Ce souci d’efficacité se retrouve aussi dans le fonctionnement du lycée, que nous cherchons à
améliorer, en travaillant constamment sur des thèmes tels que la communication envers les
familles, l’organisation de la vie quotidienne des élèves ou la mise en place en d’évènements
fédérateurs.
Fières de l’histoire de l’établissement, de son envergure et de l’importance de ses missions,
toutes les équipes du lycée François Philibert Dessaignes sont mobilisées pour en faire un lieu
d’enseignement et de réussite, un lieu de vie et d’épanouissement.
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