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NOUS

Situé dans un cadre exceptionnel, au cœur de la
ville verte Mohammed VI de Benguérir et proche de
l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’établissement
bénéficie d’un environnement naturel de qualité
constituant une véritable bulle d’oxygène pour le lycée.
Son architecture moderne et innovante est conçue pour
répondre à un projet pédagogique et éducatif de qualité.
Ses équipements et infrastructures répondent aux
besoins d’un enseignement moderne, exigeant et ouvert
sur le monde.
De par sa proximité avec la ville de Marrakech, le Lycée
d’Excellence de Benguérir bénéfice d’un positionnement
attractif pour les jeunes et leurs parents.
Le Lycée d’Excellence est un établissement privé,
porté par la Fondation OCP, pour la promotion d’un
enseignement d’excellence, en partenariat avec le
Ministère de l’Education Nationale de la Formation
Professionnelle de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique.
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Le Lycée d’Excellence de Benguérir est un établissement
scientifique et technologique avec un internat intégré.
Il comporte le Secondaire Qualifiant et des Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles dans les filières
scientifiques et technologiques (MPSI- PCSI- TSI).

Trois dimensions fondatrices sous-tendent le
fonctionnement de ce Lycée :
• Un établissement d’excellence ouvert tout d’abord aux
élèves méritants ;
• Doté d’une dimension sociale favorisant l’accès à
l’excellence des élèves brillants issus de milieux
vulnérables ;
• Porteur d’une dimension nationale dans la mesure où
il couvre l’ensemble des régions du Maroc.
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NOS MISSIONS
> ÉDUQUER, FORMER ET RESPONSABILISER
Le Lycée d’Excellence de Benguérir a pour mission d’éduquer, former, responsabiliser ses élèves
et leur donner des outils et méthodes pour réussir tout en leur apportant un accompagnement
bienveillant et exigeant. Il favorise la diversité des élèves qui constituent une véritable richesse
pour l’établissement et leur offre un cadre de vie de qualité.

Des infrastructures
de pointe

> PROMOUVOIR ET GARANTIR
L’EXCELLENCE PAR LA QUALITÉ

• La qualité des acteurs de l’enseignement :
Un corps professoral compétent et engagé, recruté
à travers un système sélectif, formé à la maîtrise des
méthodes pédagogiques.
• La qualité de la gouvernance :
Une stratégie de gouvernance pensée pour votre
bien-être et votre épanouissement.
• La qualité de l’équipe médico-sociale :
Une équipe médico-sociale vous assure un suivi
médical et un soutien psychologique pour répondre
à vos besoins.

LA VIE AU CAMPUS
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• La qualité du corps administratif :
Une équipe administrative expérimentée vous
accompagne et reste à l’écoute des parents.

Dans un cadre exceptionnel, entouré de verdure,
l’internat du Lycée d’Excellence vous offre un
cadre de vie et d’apprentissage agréable et
épanouissant. Au-delà d’un simple hébergement,
le campus promeut un style de vie permettant la
réalisation de son projet académique :
• Une architecture moderne et innovante
conçue pour répondre au projet pédagogique
et éducatif ;
• Des équipements et infrastructures répondant
aux standards internationaux d’enseignement ;
• Une situation attractive, à proximité de la ville
de Marrakech ;
• Une expérience humaine unique et
enrichissante ;
• Des espaces de détente et de restauration de
qualité.
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INTÉGRER LE LYCÉE D’EXCELLENCE
DE BENGUÉRIR, C’EST…
> PRÉPARER SON AVENIR

1 équipe pédagogique
qualifiée et exigeante

>M
 IEUX ÉVALUER POUR MIEUX ÉVOLUER

Le Lycée met un point d’honneur à
développer «l’art d’apprendre», et ce à travers
l’approfondissement de vos connaissances
et l’initiation aux nouvelles exigences de
rigueur et de méthodologie grâce à l’aide au
travail personnel, aux ateliers de soutien et à
la création de stratégies d’apprentissage.

Le Lycée d’Excellence adopte une stratégie
d’évaluation des connaissances basée sur
l’appropriation et l’assimilation des savoirs
qui se traduit à travers les devoirs surveillés,
des contrôles écrits et oraux. Grâce à son
approche de l’orientation, le Lycée vous
accompagne dans vos choix pré et post
baccalauréat.

>S
 ’INSTRUIRE PAR LA PRATIQUE
Le Lycée d’Excellence met à disposition des
élèves de nombreux équipements de qualité :

> COMPLÉTER SON PARCOURS PAR DES
ENSEIGNEMENTS DE QUALITÉ

• Des laboratoires à la pointe de la
technologie pour les expériences et
recherches scientifiques ;
• Des espaces pour les ateliers de théâtre,
d’arts plastiques, de cinéma et/ou
d’activités scientifiques ;
• Un amphithéâtre ;
• Une salle de projection ;
• Un laboratoire de langues ;
• Un Centre de Documentation et
d’Information (CDI) ;
• Des salles multimédias.
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Au-delà d’un parcours scientifique et technologique
qualifiant, le Lycée dispense d’autres enseignements :
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• Étude de la démarche scientifique à la pratique
expérimentale ;
• Formation à la résolution des problèmes
scientifiques ;
• Analyse et synthèse de documents scientifiques ;
• Savoirs fondamentaux à la validation du Brevet
Informatique et Internet (B2i) et introduction de
l’algorithmique et de la programmation ;
• Initiation à la démarche projet ;
• Enseignement des sciences et technologies selon
une approche historique et philosophique ;
• Enseignement et pratique de la musique, des arts
plastiques, du cinéma et des sports.

>S
 ’AFFIRMER ET DEVENIR AUTONOME
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Le Lycée vous propose d’évoluer dans les options
scientifiques et technologiques du Baccalauréat
marocain selon une structure pédagogique innovante
et un encadrement exigeant vous permettant de
réaliser votre projet académique et d’intégrer les
plus grandes universités et écoles nationales et
internationales.

>A
 PPRENDRE À APPRENDRE

Le programme de formation et
l’encadrement exigeant du Lycée d’Excellence
favorise votre responsabilisation, autonomie
et l’affirmation de votre personnalité par la
prise de décisions.

> S’OUVRIR AU MONDE

>S
 E RÉALISER PAR LE SPORT

Le Lycée d’Excellence accorde une
importance fondamentale aux langues. La
maitrise de deux langues vivantes étrangères
(français, anglais) est obligatoire. vous pouvez
choisir une troisième langue internationale
(espagnol ou allemand, …).

Le sport est un vecteur d’apprentissage des valeurs humaines fondamentales
(fair-play, partage, dépassement de soi). Pour favoriser votre épanouissement,
le Lycée met à votre disposition un ensemble sportif de qualité :
• Un terrain de football aux normes internationales ;
• Des terrains de basket-ball et de hand-ball ;
• Des courts de tennis ;
• Une salle omnisports ;
• Une piscine semi olympique couverte ;
• Piste d’athlétisme.
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> LA SÉLECTION
Le recrutement dans le Lycée d’Excellence de Benguérir s’adresse à
tous les élèves issus du secondaire collégial souhaitant poursuivre leurs
études secondaires en filière Scientifique et Technique.
La sélection s’opère au niveau national sur la base des critères
d’excellence scolaire, de mixité sociale et de l’approche genre.
Pour plus d’informations,
connectez-vous www.Lydex.ma
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> L’AIDE FINANCIÈRE
Les élèves admis peuvent bénéficier de
bourses totales ou partielles octroyées
par la Fondation OCP en fonction de
l’excellence et de la situation familiale des
élèves.
La politique d’octroi des bourses du Lycée
d’Excellence de Benguérir encourage
les élèves méritants. Les élèves retenus
seront informés au moment de la
notification de leur admission au Lycée.

LES CLASSES
PRÉPARATOIRES AUX
GRANDES ÉCOLES
(CPGE), LA VOIE DE
L’EXCELLENCE
Le système des CPGE du Lycée d’Excellence
a pour mission de former une élite
nationale dans les domaines scientifiques et
technologiques.
Sur une durée de deux ans, ces formations
pluridisciplinaires d’un niveau correspondant
au premier cycle de l’enseignement
supérieur sont dispensées pour préparer aux
concours des Grandes Ecoles d’Ingénieurs.
Ces deux années vous permettent de :
• Bénéficier d’une formation scientifique et
technologique d’excellence ;
• Acquérir des méthodes de travail
efficientes ;
• Favoriser le dépassement de soi et
l’adaptation aux situations-problèmes ;
• Développer votre autonomie et vos
aptitudes d’analyse et de synthèse, de
communication (écrit et oral), de réflexion
et de raisonnement.
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LES CONDITIONS D’ADMISSION
POUR LE SECONDAIRE QUALIFIANT

L’EXCELLENCE, UN PLANNING BIEN ÉTUDIÉ

1 campus
résidentiel
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filières scientifiques
et technologiques

Au Lycée d’Excellence de Benguérir, un planning annuel est établi pour vous
permettre de maîtriser l’agencement de votre travail personnel et de vous
épanouir à travers des ateliers pédagogiques et des activités culturelles,
artistiques, scientifiques et sportives diverses. L’accompagnement par l’équipe
pédagogique se fait à travers :
• L’alternance de devoirs hebdomadaires ;
• L’organisation de concours blancs ;
• L’entraînement à l’oral (khôlles) ;
• La programmation de séances d’information, de conseil et de suivi du projet
d’orientation ;
• La mise en place des TIPE (travaux d’initiative personnel encadré) ;
• L’encouragement aux travaux de groupe et au tutorat par les pairs ;
• La mise à disposition d’un Centre de Documentation et d’Information ouvert
de 9h à 23h en continu (samedis inclus).
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LES FILIÈRES

MPSI (MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE ET SCIENCES DE L’INGÉNIEUR)
Les classes MPSI correspondent à une première année des CPGE, accessibles
après le baccalauréat scientifique.
Deux objectifs majeurs :
• L’acquisition d’un solide bagage de connaissances et de méthodes ;
• Le développement des compétences stratégiques utiles aux scientifiques.
Les débouchés de la classe préparatoire MPSI sont nombreux et diversifiés :
ingénieur en mathématiques appliqués, statisticien, ingénieur aéronautique,
chercheur en mathématiques ou en physique, pilote d’avion, ...

PCSI (PHYSIQUE, CHIMIE ET SCIENCES DE L’INGÉNIEUR)
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Les classes PCSI correspondent à une première année des CPGE,
accessibles après le baccalauréat scientifique.
Deux objectifs majeurs :
• Vous former aux savoirs de l’ingénierie ;
• Mettre en cohérence les enseignements scientifiques.
Les débouchés de la classe préparatoire PCSI touchent de
nombreux secteurs d’activités :
informatique, électricité, aéronautique, mécanique,
environnement, finance … et des fonctions variées : production,
recherche, conception, développement, audit, …

TSI (TECHNOLOGIE ET SCIENCES INDUSTRIELLES)
Les classes préparatoires TSI constituent une voie d’orientation d’études après un baccalauréat
de sciences technologiques.
Deux objectifs majeurs :
• Viser l’analyse de systèmes complexes et la mise en oeuvre de solutions technologiques.
• Participer à des projets expérimentaux et développer ses démarches d’investigation et de
résolution de problème.
La classe préparatoire TSI vous donne accès à différents débouchés tels que : ingénieur en
intelligence artificielle, ingénieur en génie électrique, ingénieur en mécanique et bien d’autres.

ADMISSION EN CPGE
La candidature des élèves en CPGE du Lycée d’excellence se fait
exclusivement à travers le portail ministériel e-cpge.
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 تميـز، تألـق،تعلـم
APPRENDRE, S’ÉPANOUIR, EXCELLER
LEARN, FLOURISH, EXCEL

lydex.ma

Lycée d’Excellence de Benguérir,
Ville Verte Mohammed VI, 42150 Benguérir.
info@lydex.ma
Tél. : +212 524 321 100

