Le lycée Daniel est la suite logique
de l’offre proposée par l’établissement Scolaire Privé Daniel qui accueillait jusqu’en 2009 des élèves
de la maternelle à la 3ème. Depuis,
les diverses classes du lycée ont été
ouvertes jusqu’à la terminale en
septembre 2013.
Face à des idéologies et théories (en
contradiction avec les valeurs bibliques) imposées par un système
éducatif d’Etat, l’Etablissement Scolaire Privé Daniel offre une instruction et une éducation cohérentes
avec les valeurs chrétiennes. Cette
alternative voulue par les parents à
l’origine de l’établissement s’avère
être toujours et de plus en plus nécessaire.

Niveaux d’enseignement
2nde G,T.
1ère L-ES-S
Terminale L-ES-S
Accompagnement de Bacs Techno sur demande
Possibilité de suivre des modules à la carte

Lycée privé Daniel ...
Connaître le monde par sa parole.

Inscription
Veux-tu avancer dans tes études tout en
approfondissant ta foi ?
Veux-tu te préparer à entrer pleinement
dans ta destinée, en abordant les contenus
de tes études selon une vision biblique du
monde ?
Cherches-tu des relations authentiques avec
tes camarades et tes enseignants ?
Veux-tu te préparer à être un ’’Daniel’’, qui,
formé selon Dieu dans les sciences et les
lettres, a su influencer au plus haut niveau
son pays ?
Alors contacte-nous à l’adresse suivante:

Lycée privé DANIEL
15 avenue Foch
68500 GUEBWILLER
Téléphone : 03 89 74 35 76
Messagerie : secretariat@etabdaniel.org

Notre mission:
Contribuer à former des disciples de
Jésus Christ, fondés dans leur identité, compétents, acteurs, responsables dans la société.

Module :

Une organisation attractive

Identité chrétienne

Module :
Linguistique

Module :
Esprit de service



Etude biblique quotidienne



Culte hebdomadaire



Animation de la louange



Intégration biblique dans les cours



Conférence des jeunes leaders chrétiens à Budapest



Anglais et Allemand



Immersion linguistique en 2nde et en 1ère



En 2nde: arts plastiques en Allemand



Enseignement par groupe de niveau



Etablissements partenaires à l’étranger



Initiation aux langues anciennes bibliques



Stage associatif

 Implication dans l’organisation d’évènementiel
 Organisation de manifestations pour l’école élémentaire

Module
Connaissance du monde



Outils scientifiques



Méthodologies propres aux enseignements



Travaux de recherches et présentation orale

Lecture

de l’histoire de l’humanité avec un regard

biblique
Cours

de religions comparées en 2nde

Un contexte favorable
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Le coin des élèves ...
- « ...Année riche en bons moments partagés avec de
bons profs ! ... »
- « … Les années au Lycée Daniel ont changé ma vie !
... »
- « ...Enseignement de qualités...nous sommes bien
entourés ...j’ai apprécié l’accent mis sur les langues, en
particulier les voyages d’immersion. »

