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Un petit jardin pas si secret, XoXo édition, collection Espionnage, novembre 2021
La vipère aux yeux rouges, XoXo édition, collection Espionnage, septembre 2019
L’énigme de la baby-sitter, XoXo édition, collection Espionnage Jeunesse, mars 2018
Les rendez-vous au Louvre Lens, éditions Labrune, collection Espionnage,  
novembre 2016
Retour sur le blockhaus, éditions Labrune, collection Polar, septembre 2015
Le mystère de l’île aux corbeaux, éditions Labrune, collection Polar Jeunesse,  
février 2014
Panique au 3ème étage, éditions Labrune, collection Nuit Blanche, juin 2012
La mystérieuse fille du quai 9-3/4 , éditions Labrune, collection Nuit Blanche, mars 2010
Fantominette enquête sur la disparition du professeur Dumblemord, auto-édition,  
janvier 2009

Biographie Cécile FLEURIE

 Cécile Fleurie est une jeune romancière  
originaire du bassin minier, née à l’hiver 1987.  
Fille d’une famille modeste, elle a  
commencé à écrire jeune pour distraire son  
petit frère, Édouard, de dix ans son cadet né d’un remariage. Pour cela, Cécile Fleurie  
s’inspirait de l’héroïne Fantômette dont Édouard était un grand fan en plus d’être un  
amateur  friand  de  films  d’espionnage. D’abord  gardées  dans  un  cercle  familial  mais  ayant  un  
succès auprès de ses amis, ces histoires ont pu être publiées grâce à son papa qui  
permit à Cécile de s’auto-éditer une fois la majorité atteinte. Ce qui permit à cette 
jeune auteur de se faire connaître auprès du public qui se vit alors vieillir avec elle, son  
écriture prenant en maturité au fur et à mesure des années et des parutions 
de  ses nouveautés. Cécile est professeur de lettres anciennes dans un collège  
bruaysien où elle propose à ses élèves des ateliers de lecture et d’écriture sur leur temps  
extrascolaire pour partager sa passion. Elle veut donner envie de lire aux jeunes et  
souhaite qu’ils puissent ressentir le plaisir du papier entre leurs mains. Devant le succès 
de La vipère aux yeux rouges, les droits de ce roman ont récemment été rachetés par la 
société Netflix qui nous promet une adaptation pour début 2023. Adaptation dont Cécile 
sera la co-scénariste. 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
Communication Visuelle Plurimedia   

Une  équipe pédagogique 
disponible, exigeante et 

engagée

Un taux de réussite régulier et 
élevé 100%

Un suivi personnalisé

Un entrainement régulier aux 
épreuves d’examen

Des partenariats avec des 
entreprises locales et des 

structures publiques
(Organisation de work-shop …) 

Une aide personnalisée 
(programme Voltaire)

Des visites d’exposition 

Des voyages culturels

Valorisation des actions des 
élèves

 FORMATION EN ENTREPRISE 

Travailler dans la communication visuelle, c’est le plaisir de créer et de réaliser des supports 
traditionnels et ou numériques qui permettent à l’entreprise de communiquer avec son 
environnement.

Insertion
professionnelle

Infographiste

Illustrateur

Enseignant Métier de
l’imprimerie

Roughman

Webdesigner

PROFIL
•Etre autonome 

•Prendre des initiatives 

•Développer son sens de 
l’observation ainsi qu’une bonne 
énergie créative
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de stages en entreprises
réparties sur les 3 ans

UN PARCOURS CREATIF EN 3 ANNÉES

POURSUITE D’ETUDES
•DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design) en 
alternance ou formation initiale

•Ecoles d’Art : ESAAT, EFFICOM, ISCOM, Saint Luc en Belgique 

•DNAP (Diplôme National D’arts Plastiques)

•DNAT (diplôme national d’arts techniques, option communication 
graphique) 

•BTS en alternance

•Possibilité de passer un an dans un CEGEP au Québec

•Entrée dans la vie active après l’obtention du baccalauréat

LA VOIE PROFESSIONNELLE...TREMPLIN VERS L’EXCELLENCE

• La moitié de l’emploi du temps en enseignements professionnels et l’autre en 
enseignements généraux.

• Une logique interdisciplinaire avec des enseignements professionnels et généraux en 
co-intervention.

• En terminale, préparation à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’étude (2h par semaine).

• En terminale, réalisation d’un projet ou d’un chef d’oeuvre dans la logique 
interdisciplinaire, évalué au bac et temoignant de l’acquisition des compétences 
professionnelles

•ESAC (Cambrai)

FRAIS DE SCOLARITE (paiement possible par prélèvement mensuel, par chèque, bourses nationales)
Pour plus d’informations, consulter la fiche tarification et modalités financières jointe en annexe

Pour vous inscrire, contacter dès à présent le lycée 
au 03 21 13 56 10 afin de prendre un rendez-vous d’inscription.

•CEGEP (Québec)


