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Vie pratique

Un accès facile
En plein cœur de la France, à 1h30 de Paris, Vierzon est très facile d'accès et bénéficie
d'un réseau exceptionnel de voies de communications : 
• autoroutes A71, A85 et A20,
• nœud ferroviaire Paris-Toulouse et Lyon-Nantes.

Par ailleurs, le lycée étant en cœur de ville, les étudiants ont un accès rapide et facile 
(5 mn à pied) à la gare, au cinéma, au théâtre ainsi qu'à l'ensemble des commerces 
du centre-ville. 
Un réseau de bus permet de couvrir de façon rapide et économique les distances plus
importantes.

Une ville agréable
Porte de la Sologne et de la Champagne Berrichonne, Vierzon compte 30 000 habitants
et offre un environnement de qualité : une nature préservée (forêt domaniale de 
7500 hectares, golf international 18 trous, nombreux centres équestres, chemins 
de randonnée, rivières et base nautique), un riche patrimoine historique, un solide
patrimoine industriel (renommée de savoir-faire et de créativité autour de ses grands
capitaines d'industrie, dynamisme de son tissu de PME / PMI, à la pointe de secteurs
technologiques hautement spécialisés), une ville ouverte (360 associations à caractère
culturel, sportif, social et de loisirs, etc.).
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Un cadre privilégié, 
entre tradition et modernité. 
Le lycée Henri Brisson accueille les élèves (externes, demi-pensionnaires, internes
externés ou internes) dans un site magnifique où la tradition des vieilles pierres 
se mêle harmonieusement avec la modernité de certains bâtiments et surtout 
de l'ensemble des équipements.

Hébergement sur place :
l'internat du lycée Henri Brisson accueille environ 180 filles et garçons dans deux 
bâtiments distincts (un pour les étudiants, l’autre pour les élèves), toute la semaine 
y compris le week-end (pour les étudiants majeurs). 
Les chambres sont à 2, 3, 4 ou 5 places, selon les classes. 

Les salles de cours et de travail sont ouvertes aux étudiants jusqu'à 20 heures, 
afin de leur permettre de travailler en autonomie, à leur rythme, dans des conditions 
optimales. Toutes les chambres d'étudiants ont accès à internet. Les étudiants ont 
en outre à leur disposition une salle de détente avec télévision, une kitchenette 
et une petite salle à manger.

Pour ceux qui souhaitent loger en ville, l'Association des anciens élèves
"les ex-Vierz’arts", fournit, sans engagement (service non commercial et indépendant
du lycée), une liste d'hébergements téléchargeable sur le site du lycée. 

Chambre
de l’internat
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Des espaces de vie
Ouvert à tous les élèves : un foyer dispose d'une sono, d’un baby-foot, d'un billard, 
d'un espace " Jeux de société ", d’un atelier théâtre et d’une salle de gym/musculation.
Un club musique doté d'un piano numérique et d’une batterie accueille les musiciens
et les mélomanes (5 groupes de rock cette année).

Le centre de documentation et d'information :
Outre la base documentaire (romans, poésie, théâtre, documentaires, BD, 
magazines, etc), ordinateurs, logiciels divers et accès Internet sont à la disposition 
des élèves. 

L'association sportive au lycée 
Elle participe aux activités prévues par l'UNSS. La pratique de ces activités
est volontaire et vient en complément de l'horaire obligatoire. 
Elle peut aussi conduire à des sélections nationales scolaires.
Le lycée propose également une formation de pilotage qui débouche sur le Brevet 
d’Initiation Aéronautique.

Un encadrement rassurant
Animation & vie scolaire
Les conseillers principaux d'éducation, aidés des surveillants, organisent les condi-
tions de vie des élèves en dehors des heures de cours : études encadrées par des
assistants pédagogiques, actions éducatives, horaires et gestion du travail à l'internat,
demi-pension, activités périscolaires (sorties concert, théâtre, cinéma), animations au
profit des élèves.
Le Week-End d’Intégration vise à accueillir les internes dans la bonne humeur. 
Et tous les ans, le Printemps Citoyen permet aux élèves de participer à des ateliers 
thématiques et de donner un concert.

Service social :
Une assistante sociale assure une permanence au lycée deux fois par semaine. 
Elle est à la disposition des élèves auprès desquels elle a un rôle d'écoute, 
de conseil et de soutien. 

Service médical
Le médecin scolaire et les infirmières assurent le service santé de l'établissement.
Ces dernières accueillent tout usager, l'aident et l'accompagnent dans sa formation 
pour lui permettre de réussir. Le médecin scolaire assure les consultations, les visites 
médicales, l'examen d'aptitude au travail sur machine, les suivis médicaux spécifiques
et les situations d'urgence. En outre, un médecin d'internat intervient en cas d'urgence
chez les élèves internes.
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Lycée polyvalent Henri Brisson
25 avenue Henri Brisson - BP 439 - 18104 Vierzon cedex

Tél. 02 48 52 74 00 - www.lycee-henribrisson.fr

Ouf, on respire !
Dans une volonté d'assurer un confort maximum à ses élèves, 
le Lycée Henri Brisson a décidé de devancer les décrets d'application 
de la loi sur les " Lycées sans tabac" et est donc totalement non fumeur 
depuis la rentrée 2006. 
Élèves, professeurs et personnels d'encadrement doivent donc attendre 
d'être sortis de l'enceinte du lycée pour s'en griller une petite !

Une vie culturelle riche 
& l'accès à de nombreux loisirs 

En ville
Le Ciné Lumière : 7 salles toutes neuves à 5 mn à pied du lycée !

La médiathèque Paul Eluard propose un très large fonds de 80 000 ouvrages, 
2 000 DVD, 200 CD audio de musique classique, 135 livres audio 
et quelques 120 titres de revues et journaux. 

Le théâtre Mac Nab offre d'octobre à juin, une programmation diversifiée
de qualité (théâtre, spectacles du monde entier, artistes de la chanson française
ou internationale, etc.).

La piscine couverte de la cité des sports de Bellevue est ouverte toute l'année ; 
elle répond aussi bien aux attentes des sportifs qu'à celles des amoureux 
de la détente (toboggans, bains bouillonnants, etc.).

Et autour...
Particulièrement riche, la vie culturelle dans le Cher donne aux étudiants de nombreuses
occasions de se détendre et de découvrir de nouveaux talents : théâtres & salles de
concert ou de spectacle, festivals (Bulleberry - BD , "l'Air du temps" - jeunes artistes
musicaux, etc.), Route de la Porcelaine, village des Potiers de la Borne, Route Jacques
Cœur, etc., sans bien sûr oublier l'événement incontournable du département,
le "Printemps de Bourges", qui rassemble chaque année plus de 60 000 spectateurs
autour de la musique.


