
Bienvenue sur le site du lycée polyvalent Paul Verlaine de Rethel. 
 

  
Ce site se veut, à l’image du lycée, dynamique, diversifié et résolument tourné vers l’avenir. 
  
L’établissement offre en effet une riche palette d’enseignements désormais à plus de 970 élèves de formation 
initiale. Voies professionnelles, voie technologique et générale sont autant de choix pour les élèves de la 
région et des opportunités sont aussi proposées dans le cadre de l’apprentissage pour toutes nos filières 
professionnelles. 
  
Vous trouverez dans ce site toutes les réponses à vos questions, détail des formations, enseignements de 
spécialité des 1ère et terminales générales, le calendrier d’orientation et bien d’autres informations 
pratiques… 
  
L’innovation est bien présente au lycée Verlaine : 
*Innovation pédagogique avec un accompagnement personnalisé de tous les élèves, affiné d’année en 
année, qui leur permettra de construire solidement leur parcours d’avenir ; 
*Innovation technologique également avec l’espace numérique de travail (E.N.T.) qui permet de nombreuses 
avancées en termes de communication et de travail collaboratif ; 
*Innovation structurelle enfin avec de nombreux travaux entrepris par la Région : rénovation des salles de 
sciences, accessibilité des bâtiments, restructuration du réseau informatique, passage au lycée 4.0 depuis 
l’année 2018 / 2019. A venir la réhabilitation extérieure de l’ensemble des huit bâtiments avec un mode 
énergétique vertueux. Le lycée fait partie du plan Vert de la Région Grand Est ayant pour objectif d’atteindre 
à terme la neutralité carbone. Ces grands travaux sont prévus sur 4 ans de 2022 à 2026. 
  
La communication est le maître-mot dans un lycée comme le nôtre où le « bien vivre ensemble » et le climat 
scolaire doivent être en adéquation avec l’exigence et la réussite de tous. 
  
Cette année 2021, COVID 19 oblige, a été des plus particulières en termes de visite/découverte générale de 
notre établissement et de ces filières de formation : 

•  Ainsi, le forum de découverte des filières de formation post 3ème s’est déroulé virtuellement le 12 février 

2021 pour l’ensemble des collégiens dépendant de notre secteur. 
  
La présentation virtuelle pour les formations du lycée Verlaine reste accessible à l’adresse suivante : 

https://view.genial.ly/60292b2a91cb540d5f56aea5/presentation-formations-verlaine 
  

• De même « les portes ouvertures virtuelles » d’une durée d’un mois ont eues lieu du 20 mars au 18 

avril 2021. Ainsi sous forme de jeu vidéo, parents, futurs lycéens et futurs étudiants, pouvez toujours 

déplacer virtuellement dans les espaces du lycée pour y découvrir ses différents aspects de vie et de 

formations. En déplaçant votre avatar, en poussant les différentes portes, vous trouverez nombre de 

réponses aux questions que vous vous posez vis-à-vis de l’établissement (formations, lieux de vie, ½ 

pension, internat, …). Cliquez sur le lien ci-dessous et excellente visite : 

 https://gather.town/app/Fd1EoSnPVryjyhK7/LyceeVerlaineJPO 
  
A la rentrée 2021/2022, Mme Ponsart, proviseure adjointe poursuit sa mission au lycée Paul Verlaine. 
La transition est assurée car, pour ma part, je quitte celui-ci en raison d’une nouvelle affectation. 
Après trois années intenses marquées par l’arrivée du 4.0, la mise en place des deux réformes : lycée 
professionnel et lycée général, l’arrivée du supérieur avec la mise en place du BTS NDRC et de la FCIL 
secrétariat médical, tout cela au milieu de deux années particulières impactées par la COVID19… je n’ai pas 
vu passer ces trois années tant celles-ci furent intenses.  
Je remercie chaleureusement et sincèrement toutes les personnes avec qui j’ai pu collaborer et travailler tant 
au lycée que sur ce territoire Sud Ardennais (réseau ECLATS, bassin de formation et dispositif FOQUALE 
compris). 
L’année 2021/2022, verra l’arrivée de la nouvelle proviseure, Mme De Schutter à qui je souhaite la bienvenue 
avec des effectifs attendus avoisinant désormais les 1000 élèves.  
De brillants résultats globaux 2021 viennent couronner l’investissement des élèves et des étudiants qui, dans 
l’ensemble, aidés par les équipes pédagogiques et soutenus par leurs proches ont réussi dans l’adversité à 
maintenir le cap scolaire attendu. Bravo à eux et bonne suite de parcours professionnel ou d’études 
supérieures.   
 
Bonnes vacances bien méritées à tous !   
  
Laurent Marécheau, proviseur du lycée polyvalent Paul Verlaine 

https://view.genial.ly/60292b2a91cb540d5f56aea5/presentation-formations-verlaine
https://gather.town/app/Fd1EoSnPVryjyhK7/LyceeVerlaineJPO

