
 

 

« Artisan de bonheur, 

n’est ce pas un très beau 

programme de vie ? » 

-  Sœur Dominique 

 

« Dieu est heureux quand 

vous êtes heureux » 

-  Pierre Bonhomme 

 

Dans ce numéro 

 L’UFA Jeanne d’Arc 

 L’équipe de l’UFA 

 L’Institution Jeanne d’Arc 

Institution Jeanne D’Arc  - Franconville 

L’Agenda de l’UFA :  

  Janvier :  

 19 Janvier : Conseil de classe des 2èmes années de BTS. 

 21 Janvier : Ouverture de parcoursup pour les lycéens. 

 22 Janvier : Remise des bulletins des 2èmes années. 

 23 Janvier : « Journée Portes Ouvertes » Lycée Profession-
nel, UFA. (annulée pour cause COVID) 

 Février :  

 Février : Début du recrutement des candidats des 2 BTS. 

 11 Février : Conseil de classe des 1ères années. 

 12 Février : Remise des bulletins des 1ères années. 

PAS DE FERMETURE DE L’UFA PENDANT LES VACANCES 

SCOLAIRES de février. 
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Toute l’équipe de l’U.F.A. est heureuse aujourd’hui de vous présenter son nouveau projet : sa 

Newsletter mensuelle. 



 

 

L’UFA  
 

L’UFA est dotée d’une salle de cours et d’une 

salle informatique, toutes deux avec vidéopro-

jecteurs et tableaux blancs, qui peuvent ac-

cueillir une trentaine d’étudiants. 

 

 

Sur le temps des pauses, les étudiants ont 

accès à la cafétéria de l’Institution mais aussi à 

une salle de repos qui leur est exclusivement 

dédiée. 

Ce nouvel espace a été entièrement rénové et 

équipé en novembre 2020 pour les jeunes. Ils 

peuvent y déjeuner, travailler,  et se détendre. 

 

Salle informatique UFA 

 Foyer étudiant 

L’équipe pédagogique 

M. JONOT 

Chef d’établissement 

Mme GUIILLEMIN 

Responsable UFA 

Mme PITROU 

Chargée des relations 

entreprise 

 

Mme PASQUIER  

Chargée du suivi  

administratif 

M. GIORDANO 

Conseiller Principal  

d’Education 

Mme BELMIR 

Anglais 

Mme DELPLANQUE  

Matières Professionnelles 

GPME 

M. DUMOULIN  

Economie 

Mme EL OTHMANI 

Communication  

Management 

Mme EUSTACHE 

Matières Professionnelles  

MCO 

M. HAOUI 

Culture Générale 

Mme LESZNEWSKI 

Gestion GPME 

Management 

Mme MOREL 

Droit 

Mme PREVOST 

Gestion MCO 

Informatique 

 

L’équipe de direction et administrative 



 

 

L’Institution 
Jeanne d’Arc 

 

 

 

 

 

L’Institution peut s’appuyer 

sur son histoire. Depuis 

plus de 100 ans au service 

du jeune, elle ne cesse de 

se développer et de 

s’adapter aux évolutions 

éducatives, technologiques 

et sociales. 

 

 

Le charisme du Père Pierre 

BONHOMME continue d’ins-

pirer nos pratiques éducatives 

et pédagogiques, plus particu-

lièrement par : 

 

 La prise en compte des 

besoins et défis de notre 

époque 

 L’ouverture à l’autre 

 L’écoute 

 L’accueil pour tous 

 L’accueil aux plus démunis 

Institution Jeanne d’Arc  

L’Institution Jeanne d’Arc 

Franconville 
 

L’Institution est un Etablissement scolaire  catholique , privé  sous contrat,  

comptant 1400 élèves environ repartis sur les différentes unités pédagogiques :  

 Primaire : maternelle et élémentaire 

 Collège 

 Lycée polyvalent : lycée général et lycée professionnel 

 UFA 



 

 

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des infor-

mations supplémentaires . 

Institution Jeanne d’Arc  

2 bis boulevard Toussaint 

Lucas 

95130 FRANCONVILLE 

01.34.13.75.56 

 

 

Delphine GUILLEMIN :  

06.06.47.98.28 

guillemin.delphine@jdarc95.fr 

 

Céline PITROU: 

06.13.57.66.57 

pitrou.celine@jdarc95.fr 

 

 

 

Visitez notre site web :  

www.jeannedarc-franconville.fr  

 

« Se retrouver pour réinventer demain » 

- Thème de l’année scolaire 2020-2021 
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Notre Prochain RDV :  

Newsletter N° 2 Le Contrat d’apprentissage 
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