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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DU LYCÉE
CCI

Dans une ambiance dynamique et conviviale
(association des étudiants BTS, association
sportive, foyer, conseil de vie lycéenne), le
Lycée s'appuie sur un environnement de travail
efficace.

La vie au Lycée CCI
Un équipement informatique au standard des entreprises : salles en réseau, Internet fibre optique,
Intranet, outils informatiques de type professionnel.
Un accompagnement personnalisé qui prend en compte votre projet personnel et professionnel.
Des animations pédagogiques tout au long de l’année : voyages, spectacles, jeudis culturels...
Un système informatique « école directe » avec code d’accès réservé aux parents et aux élèves
permettant la consultation de la scolarité (absences, notes, stages, informations diverses) complété par un
suivi individualisé de l’assiduité grâce à l’envoi de SMS.
Bourses nationales.
Une structure accessible à tous grâce aux accès handicapés.
Proximité immédiate de la gare routière, de la gare SNCF et du centre de la ville de Nîmes.

Les + des formations du Lycée CCI
Le suivi pendant et après la formation
Un réseau d’entreprises partenaires susceptibles de vous proposer stages, actions ou emplois,
Utilisation d’outils multimedia pour l’enseignement et mise en service d’une plateforme collaborative,
La Plateforme formation-emploi et ses conseillers vous accompagnent dans vos démarches de recherche
de stages ou d’emploi.
Des partenaires privilégiés pour votre poursuite d’études (IMERIR, Université de Montpellier II, IFAG...).
Le relais international
Le Relais international travaille au coeur d'un réseau régional de partenaires institutionnels : DARIEC, Maison de
l'Europe, Nîmes Métropole, etc.
Il développe des partenariats avec 11 pays européens (Belgique, Norvège, Italie, Irlande, Royaume-Uni, Hongrie,
Espagne, Suède, Allemagne, Pays-Bas, Portugal).
Ses missions :
candidater à des projets européens de type Erasmus+, ou financés par l'OFAJ,
accompagner les équipes éducatives (lycéens, étudiants, enseignants et personnel) dans l'organisation de leur
séjour international,
mettre en place des ateliers de conversation en anglais et en espagnol, animés par des natifs pour les
enseignants et les jeunes,
accueillir les partenaires européens, préparer leurs étudiants à la culture de la région et aux us professionnels,
les placer en stage dans les entreprises partenaires du Lycée.

Labels du Lycée
Contact
Lycée CCI
Etablissement sous contrat d'association avec l'Etat
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1 ter avenue du Général Leclerc - 30000 Nîmes
Téléphone : 04 66 879 719
Fax : 04 66 047 893
e-mail : lycee@gard.cci.fr

