
 

 
Le collège et le lycée ouvraient leurs portes samedi 
Orveau, catholique et studieuse 
Notre-Dame d'Orveau, à Nyoiseau, est, avec 
Combrée, l'autre Institution catholique à 
rayonner largement au-delà du Segréen. Mais 
ici pas de problème de mise aux normes ou 
de sous-effectif, semble-t-il. L'établissement 
qui affiche complet défend un enseignement 
fidèle à l'église catholique. 

Notre-Dame d'Orveau a longtemps nourri le 
Segréen en clichés. On lui prête l'image d'une 
institution fréquentée par les élites, fermée sur 
elle-même, passéiste. Une image que le 
directeur, Étienne Tercinier, veut démonter point 
par point. Élitiste Orveau ? « On ne fait pas de 
sélection à outrance », plaide-t-il. Même si peu de Segréens fréquentent les lieux. Même si 
tout le monde ne peut pas payer les 2 850 € par an de frais de pension (réduction de 50 % pour 
le 5e enfant). « Nous sommes moitié moins chers qu'à Paris ». 

A défaut de pratiquer une intense mixité sociale, Orveau est résolument internationale.
L'établissement qui compte 80 % de pensionnaires sur 300 élèves, accueille des jeunes de tout 
l'Ouest, de Paris, mais aussi d'Europe de l'Est et d'Afrique. On forme ici de la 6e aux terminales
scientifique, littéraire et économique et sociale. Avec une réussite insolente : « Sur 4 ans, une 
moyenne de 98 % de nos élèves a le bac. » 

La sélection se fait surtout au niveau comportemental. Pas de boucle d'oreille pour les garçons 
et de mini-jupes pour les filles dit le règlement intérieur. Et les études (pas les cours) sont 
séparées, « pour plus de tranquillité », selon un professeur. Alors traditionaliste Orveau ? « 
C'est vrai que quelques familles sont conservatrices mais nous sommes ouverts à tous 
», insiste Étienne Tercinier, qui admet qu'« il y a quelques années un directeur a été un peu 
plus conservateur... » Mais désormais c'est fini. « L'instruction religieuse est obligatoire 
mais la prière et les messes sont facultatives ». L'établissement défend tout de même une 
formation chrétienne fidèle à l'église catholique. C'est son identité. 
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L'après-midi de portes ouvertes a attiré une centaine de 
visiteurs. Tous les ans, Orveau doit faire face à plus de 200 
demandes pour 120 places. 
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