






















Objectifs 
Cette classe de 3e propose un module de 5 heures hebdomadaires de découverte profes-
sionnell

•  d’apporter aux élèves une connaissance du monde professionnel par une approche des 

•  de les aider à construire leur projet personnel par la connaissance des voies et des par-

•  appréhender la réalité des métiers

•  découvrir les possibilités et les passerelles

Démarche pédagogique 
-
-

générales.

C’est un dispositif au service du parcours d’un lycéen aux besoins spécifiques. L’accueil se fait à partir de 16 ans. Ce dispositif a pour 
mission d’accueillir des jeunes en situation de handicap afin de leur permettre de suivre partiellement ou totalement un cursus scolaire 
ordinaire au sein du lycée professionnel.

Conditions d’admission 
-

partementale Du Handicap) dont dépend la CDPAH (Commission Des Droits et 

L’ enseignement répond à des besoins spécifiques

• Un enseignant coordinateur qui accompagne leur parcours
 

Objectifs

• Inclusions dans le réseau des Ulis Lycée

•  Lien avec les partenaires extérieurs (IME, Maisons Familiales, IFAC…)
• Lien avec les entreprises.

Pour mieux préparer  
ses études dans la voie 

professionnelle

HEURES DE COURS
Français  4 h 30

Mathématiques  4 h

LV1, LV2  4 h

Histoire-Géographie  
Education civique 3 h

Sciences et technologie  3 h

Enseignements artistiques  1 h

Education physique  
et sportive 3 h

5 h

Accompagnement 
personnalisé 2 h

HEURES DE COURS
Mathématiques et Sciences  4 h 30

3 h

Technologie 4 h

Prévention Santé Environnement (PSE) 3 h

Education physique et sportive 3 h

Culture humaniste (arts) 2 h

Construction de parcours individuel
2 h

artistiques…)
5 h

Volume global 27h



  

>  

>  

L’accompagnement durant la formation en rendant leurs apprentissages plus progressifs et professionnalisant.

En 1re année, , 

En 2e année, 

lycéen.

>  Des enseignements généraux contextualisés et mieux articulés

>  Un test de positionnement en français et en mathématiques à l’entrée de 1re année, , 

>  Sur l’année de première et de terminale professionnelle (2h) et de 1re et 2e année de CAP (3h),   
“chef-d’oeuvre”
En classe terminale Professionnelle module insertion professionnelle et un module poursuite d’étude pour  
pré

1 CAP 2 CAP 

Terminale professionnelle

Module de poursuite
d’études ou d’aide à

l’insertion professionnelle

Possibilité de formation  
par apprentissage 

Choix d’emploi  
ou d’études
supérieures

Test de positionnement

8 semaines de PFMP6 semaines de PFMP Entre 6 et 8 semaines de PFMP 

Acquisition des compétences de la spécialitéChoix de la spécialité

2nde professionnelle 1re professionnelle



>  Enseignement général (12h)

•  Français, Histoire Géographie, Enseignement  

>  Enseignement professionnel (15h)

>   Consolidation, accompagnement personnalisé  
et préparation à l’orientation (3h)

> Enseignement général (08h30)

•  Français, Histoire Géographie, Enseignement  

 
1h30 + 1h30 en co-intervention

> Enseignement professionnel (18h)

>   Consolidation, accompagnement personnalisé  
et préparation à l’orientation (3h30)

Le volume horaire hebdomadaire  
en 2nde Professionnelle : 30h

Le volume horaire  
hebdomadaire en CAP : 30h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h > 8h55 Co-intervention
Français / Ens. Pro. Vie de classe Sciences  

Physiques Maths

8h55 > 9h50

Enseignement

Arts Appliqués TP Sc. Physiques Français Anglais

10h05 h > 11h
Accompagnement 

personnalisé Histoire - Géographie Mathématiques P.S.E.

11h > 11h55 Technologie Anglais Economie Gestion Technologie

11h55 > 13h30 P A U S E  D É J E U N E R

13h30 > 14h25
Co-intervention
Maths / Ens. Pro.

Enseignement Enseignement
E.P.S.

14h25 > 15h20 Français

15h30 > 16h25
Accompagnement 

personnalisé

16h30 > 17h20
Histoire - Géographie

(1s/2)

Éducation Physique et S



 
(Discipline Non Linguistique). 

•  En Seconde Professionnelle,  •  En Première Professionnelle, possi-
-

•  En Terminale Professionnelle, pos-

-
tion et présentation au TOEIC Bridge 

Pourquoi proposons-nous des stages à l’étranger ? 

•   

•    

 
pour les élèves et les étudiants ?

•   

•    
et pratique en situation réelle.

•    

•   Découverte de cultures et de méthodes de travail  
en Europe et hors Europe.

•   

•   Meilleure estime de soi.

•   

•   

Une trentaine d’élèves  
du lycée professionnel partent  

tous les ans en mobilité Erasmus+



Dans un contexte économique porteur et en pleine évolution, la logistique prend une place 
centrale dans les échanges commerciaux, avec de forts besoins en recrutement.

de SEGPA.

-

Ces diplômés du CAP peuvent exercer dans toutes les entreprises ayant des activités de manu-

La formation comporte : 
-

ration de commande et expédition

suivi des stocks, inventaire…

HEURES DE COURS
18 h

Enseignement Général 8 h 30

Accompagnement 3 h 30

Stages en entreprise 15 semaines

>  Le titulaire de ce CAP peut travailler 
dans les entrepôts ou  entreprises  

•  Préparateur de commandes
•  Réceptionnaire

•  Magasinier – cariste
•  Agent de messagerie
•  Manutentionnaire

>  Les titulaires des CACES sont  
recherchés par les entreprises de 
production, les plates-formes logis-
tiques et la grande distribution

Débouchés 

>  Les élèves peuvent poursuivre leurs études 
en intégrant une 1ère Bac Professionnel du 
secteur tertiaire

Poursuite d’études 

> Des cours en effectif réduit
>  Une relation de proximité  

et de qualité avec les enseignants

> Des entreprises partenaires
> Obtention des Caces 1, 3 et 5
> Un espace pédagogique



>   Il exerce dans les entreprises presta-
taires de services de manutention, 
de magasinage, d’entreposage et de 
distribution de marchandises, de pré-
paration de commandes, il est plus ou 

-
tionnaire, gestionnaire de stocks, pré-
parateur de commandes, -

service logistique
>  Après quelques années d’expérience, 

il peut évoluer vers un poste de chef 
magasinier, de chef d’équipe, de chef 
d’entrepôt ou de responsable de stock

Débouchés 
•  BTS Gestion des Transports  

et Logistique Associée
• BUT Transport et Logistique
•   Technicien Supérieur en Méthodes et  

Exploitation logistiques en 1 an
•  BTS Négociation et digitalisation de la  

relation client
• BTS Gestion PME
•  BTS Management Commercial Opérationnel

Poursuite d’études

Après une seconde professionnelle « Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de 
la Logistique » -

vous intégrez la classe de 1re

.

• La préparation et la réalisation des opérations de réception

Admission
e

Formation
 
• un enseignement général (environ 12 h)
• un enseignement professionnel (environ 15 h)

accompagnement personnalisé
• une option d’enseignement professionnel en anglais (1h de DNL en Logistique)
•  Une formation initiale SST (Sauveteur Secouriste du Travail) dispensé par des moniteurs 

• une préparation aux CACES 1 – 3 – 5
• une formation PRAP
•  une formation en entreprise

en classe de 1re (Royaume Uni, Portugal, Espagne, Slovénie, Pologne, Allemagne, Italie…)

SECTIONS EUROPÉENNES 
ANGLOPHONE

> Préparation et présentation à l’examen à du TOEIC 
Bridge en Terminale pour les élèves volontaires.



Formation en 1 an si diplôme de niveau v

18h

Stages en entreprise 8 semaines

Option A : couture et décor

-
ment intérieur. Il réalise des rideaux, des drape-
ries, des stores, des jetés de lits, des coussins… 

concerné par la remise en état des décors dra-
pés et tendus. 

Option B : siège

supports anciens ou 
contemporains en tissus. Il réalise notamment 
toute la garniture, le pourtour et la couverture 

matériaux de gar-
nissage, de cannage, de réalisation des sièges. Il 
maîtrise les outils de découpe du bois ainsi que 
des tissus. 

Qualités requises
•  Etre passionné et curieux

 
de la précision et du soin

•  Avoir des compétences artistiques

 

•  B.T.M. Tapissier décorateur option  
garniture ou couture

 
une classe de mise à niveau

Poursuite d’études
>  De nombreux tapissiers d’ameu-

blement travaillent à leur compte, 
ce sont des artisans qui travaillent 
seuls  ou  en petite équipe. Ils ont 
souvent besoin d’agrandir leur  
champ d’activité en développant 
notamment  la vente de tissus, 
d’accessoires...

Ils peuvent également se spécialiser 
dans certaines techniques ou encore 

Débouchés

Le tapissier d’ameublement habille et/ou restaure les sièges
architecte d’intérieur

-
 styles de 

mobilier. 

HEURES DE COURS
Formation en 2 ans pour des élèves venant de 3e

18h

Enseignement général 8h30

3h30

Stages en entreprise 12 semaines



Le titulaire du Bac Pro Métiers de la mode et du vêtement intervient dans le cadre de fabrica-
tions en petites et grandes séries de vêtements. 

de la réalisation des prototypes. 

 

Admission
e

Formation 
Les études comprennent
•  Un enseignement général (environ 12h)

•  Un enseignement professionnel -
tion-construction des patronages en CAO, technologie des textiles et des matériels,  

enseignement  professionnel en anglais  (1h de DNL en 
MMV)

•  Une formation initiale de Sauveteur  Secouriste du Travail en 1re

•  Une formation en entreprise
re,  de suivre un stage à l’étranger  

Espagne,  Irlande, Slovénie, Pologne, Portugal, Allemagne

•  Préparation et présentation à l’examen du TOEIC Bridge en Terminale 

>  A l’issue de 3 années de formation, le titulaire du  

•  à la pré-industrialisation pour la réalisation  
des patronages et la préparation du prototype

•  au contrôle qualité de la production et des matériaux

Débouchés 

• BTS Métiers de la Mode
• BTS Management Commercial Opérationnel 
• BTS Communication
•  Diplôme des Métiers du Spectacle

Poursuite d’études



HEURES DE COURS
18 h

Enseignement Général 8 h 30

Accompagnement 3 h 30

Stages en entreprise 12 semaines

Garage, station-service, entre-
prise de transport…

Débouchés 
>  Bac Professionnel Maintenance des Véhicules 

 Véhicules Particuliers

Poursuite d’études 

Option A : véhicules particuliers 
Le titulaire du CAP MVP est capable de : 

• Réceptionner un véhicule

• Dépanner et réparer,

La formation comporte :

 

de matériels de mesure et de contrôle est courante

•  La réparation suppose des connaissances et compétences en mécanique générale et en soudure,  
des connaissances en dessin technique et en schéma pour comprendre, lire et interpréter des 
documents techniques, 



Option A : véhicules particuliers
Le titulaire du Bac Professionnel MVP est capable de :

Admission
e

Formation
Les études comprennent
•  un enseignement général (12 h)
•  un enseignement scientifique  

et professionnel 
 

-    la réalisation de diagnostics  

•     
en anglais (1h de DNL)

 
Secouriste du Travail en 1re 

 

re (Irlande, 
Portugal, Espagne, Slovénie, Pologne, 
Allemagne…)

Le contrat 
“Technicien Junior”

-

-

-
-

tuées dans nos entreprises partenaires

>  Les titulaires de ce baccalauréat professionnel ont  

• Technicien de maintenance,
• Conseiller technique

• Technico-commercial

• Les garages et concessions,

 

 
Équipement, Transporteurs routiers…

Débouchés 

•  BTS Maintenance  
des Véhicules

•  BTS Motorisations  
Toutes Énergies

•  BTS CCST Conseil et 
Commercialisation des 
Solutions Techniques

•  Mention complémentaire  
Mécatronique Navale

Poursuite  
d’études

SECTIONS EUROPÉENNES 
ANGLOPHONE
> Préparation et présentation à l’examen 
à du TOEIC Bridge en Terminale pour les 
élèves volontaires.

• Réceptionner et restituer un véhicule

• Réaliser la maintenance du véhicule

• Proposer des solutions correctives



Le titulaire du CAP “Électricien” est capable d’effectuer les tâches d’ouvrier professionnel 
électricien sous la responsabilité d’un chargé de travaux :

• Préparer le matériel et le poste de travail

•  Mettre en service une installation

La formation comporte : 
• La prévention des accidents, les consignes de sécurité

•  La recherche qualité dans les réalisations, la diversité des matériels mis en œuvre

HEURES DE COURS
18 h

Enseignement Général 8 h 30

Accompagnement 3 h 30

Stages en entreprise 14 semaines

>  Entreprises privées et publiques 
réalisant des installations dans les 

 
 

et industriels,
-

Débouchés 
>  De nombreuses formations sont possibles 

en fonction de la motivation et des compé-
tences acquises en CAP.

•  Un Bac Pro ou un CAP dans les domaines  

re Pro ou en 2nde Pro  

Poursuite d’études 



>  L’élève aura acquis les compétences lui per-

et du tertiaire, y compris les interventions sur 
-

communications, etc…
•  dans les entreprises de commercialisation de 

matériel électrique
•  dans les entreprises de service, tels que les 

SNCF…

Débouchés 
• BTS Électrotechnique

•  BTS Conception et Réalisation de  

•  BTS CCST Conseil  
et Commercialisation  
des Solutions Techniques

• BTS Fluides Energies Domotique
•  Mention complémentaire  

mécatronique navale

Poursuite d’études

-
tences professionnelles du Technicien installateur de systèmes de technologie numérique et 
énergétique.
A l’issue de cette classe de seconde, l’élève pourra intégrer le bac professionnel « Métiers de 

-
mance énergétique des bâtiments et des installations. Il pourra travailler en toute autonomie ou 
assumer la responsabilité d’une petite équipe.

Admission
e

œuvre et intervient sur les installations élec-
triques et sur les réseaux de communication 
des domaines de la production, du trans-
port, de la distribution, de la transformation 
et de la maîtrise de l’énergie électrique.
Les activités professionnelles peuvent 

•  Production, stockage, trans-
-

trique
•  des infrastructures -

communication
•  -

tiers connectés
•  des bâtiments résidentiels,tertiaires et in-

Domotique, VDI, automatismes,  
équipements techniques,

•  

industriels, industries connectées et cy-

•  des systèmes énergétiques autonomes et 
 Installations électriques sur 

•  un enseignement général (environ 12 h)
•  un enseignement professionnel (environ 15 

h)
•  accompagnement personnalisé
•  enseignement professionnel 

en anglais (1h de DNL)
•  -

riste du Travail en 1re

•  une formation en entreprise de 22 se-
-

re (Irlande, Portugal, 
Espagne, Slovénie, Pologne, Allemagne…)

Formation Secteurs d’activités

SECTIONS EUROPÉENNES 
ANGLOPHONE

> Préparation et présentation à l’examen à du TOEIC 
Bridge en Terminale pour les élèves volontaires.



>  Les élèves ayant préparé l’option “Réseaux 
Informatiques et Systèmes Communi-

-

-
matique

ou collectivités.…
•  les installateurs de matériel numérique 

 
(Equipements nautiques, équipement des 
véhicules de transport, etc...).

>  Les élèves ayant préparé l’option “SSIHT” 
(Sûreté et Sécurité des  Infrastructures de 
l’Habitat et du Tertiaire) pourront exercer 

pour les particuliers et sur les installations  

-
 

et de sécurité. (Vente, conseil aux clients, 
mise en service, maintenance, etc).

Débouchés

 
Electronique et Communication ou option 

 
aux organisations

•  BTS Fluides Energies Domotique
•  BTS CCST Conseil et Commercialisation 

des Solutions Techniques
•  Mention Complémentaire  

Mécatronique Navale

Poursuite d’études

-

énergétique.
 

interve-
nir sur les équipements et les installations de technologie numérique, dans les utilisations pour 

limite de ses compétences et participe au service client.
Ce technicien exerce des activités liées à la préparation, l’installation, la réalisation, la mise en 
service et la maintenance des matériels numériques.

Admission
e

•  Réseaux Informatiques et Systèmes Com-
municants (RISC) Cette option couvre les do-

- Télécommunications et réseaux 
-  

•  Sûreté et Sécurité des Infrastructures de 
l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT) Cette option 

- 
-  -

timent intelligent) 
-  Domotique liée à la gestion  technique de 

•  un enseignement général (environ 12 h)

anglais (1h de DNL)
-

riste du Travail en 1re

-
 

re (Irlande, Portugal,  
Espagne, Slovénie, Pologne, Allemagne…)

Formation 

SECTIONS EUROPÉENNES 
ANGLOPHONE

> Préparation et présentation à l’examen à du TOEIC 
Bridge en Terminale pour les élèves volontaires.



>  L’élève aura acquis les compétences lui per-
mettant d’exercer le métier de technicien 

-
nance de toutes les entreprises de produc-
tion.

-
prises de services (hôpitaux, services terri-
toriaux, SNCF, …).

•  dans les services commerciaux et services 

et commercialisation de matériel industriel.

Débouchés 

•  BTS Conception et Réalisation 

•  BTS CCST Conseil  
et Commercialisation  
des Solutions Techniques

•  BTS Fluides, Energies Domotiques
•  Mention complémentaire  

Mécatronique Navale

Poursuite d’études

Le titulaire d’un Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (Ex MEI), 

nouveaux équipements

hydraulique, mécano soudure, automatisme, pneumatique...

 

Admission
e

Formation 
Les études comprennent
•  un enseignement général (environ 12 h)

re

en 1re (Irlande, Portugal, Espagne, Slovénie, Pologne, Allemagne)

SECTIONS EUROPÉENNES 
ANGLOPHONE

> Préparation et présentation à l’examen à du TOEIC 
Bridge en Terminale pour les élèves volontaires.



-
nelles utiles, vous intégrez la classe de 1re

-

-

à la gestion commerciale.

Admission
e

Formation 
Les études comprennent
•un enseignement général (environ 12 h)
• un enseignement professionnel (environ 15 h)

accompagnement personnalisé
•  une option d’enseignement professionnel en anglais ou en espagnol  

(1h de DNL en Commerce)
• une formation initiale de Sauveteur Secouriste du Travail en 1re

•  une formation en entreprise
en classe de 1re ( Irlande, Portugal, Espagne, Slovénie, Pologne, Allemagne)

>  L’élève aura acquis un éventail de  
connaissances lui offrant  

• Vendeur-Conseil
• Conseiller de vente
• Vendeur spécialisé

•  Conseiller commercial
• Assistant commercial
• Téléconseiller

Débouchés 

•  BTS Management Commercial  
Opérationnel

•  BTS Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client

•  BTS CCST Conseil  
et Commercialisation  
des Solutions Techniques

• BTS Gestion PME

Poursuite  
d’études

SECTIONS EUROPÉENNES 
ANGLOPHONE

> Préparation et présentation à l’examen à du TOEIC 
Bridge en Terminale pour les élèves volontaires.



Chaque année, de très nombreuses 

•  Accueil de nos jeunes en stage de découverte, en Périodes  
de Formation en Milieu Professionnel, en Stage de BTS

• Réalisation de projets au sein de notre établissement
 

 

•  Visites de sites par des classes
 

dons, matériel, systèmes…
•  Utilisation de nos plateaux techniques  

•  Développement de l’apprentissage : jeunes de terminales,  
étudiants de BTS ou de Bachelor 

aux entreprises

Contact :
Les directeurs Délégués aux Formations Professionnelles :

1500
Plus de

stagiaires  
chaque année

40
en 2022, 
plus de 

alternants

Comme eux, n’hésitez pas à nous rejoindre  
pour engager votre entreprise dans d’ambitieux partenariats 
riches pour vous, nécessaires pour la formation de nos élèves  



adaptés intégrant l’ALTERNANCE.
Pour permettre à chacun de construire son parcours personnel et professionnel, certaines de nos formations  

d’apprenti.

• Une entrée dans la vie active en douceur,

 
général non suivies pendant leur période en entreprise, 

 
et modalités que les scolaires,

 

 
 

 

EXEMPLE DE CALENDRIER D’ALTERNANCE  
POUR LES ÉLÈVES DE TERMINALE BAC PRO INDUSTRIEL

H
IV

ER

TO
U

SS
A

IN
T

P
R

IN
TE

M
P

S

ÉT
É

P
FM

P

N
O

ËL

P
FM

PCalendrier  
Scolaire

Calendrier  
Apprentissage

Benoit LISCOUET, Responsable  
de Maintenance chez Laïta, Partenaire 

 Formation à La Croix Rouge La Salle  Période en entreprise



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %
DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique 88 100 100 94 26 26 100

90 85 96 97 28 27 96
93 75 96 96 28 23 82

BTS Management Commercial Opérationnel 100 100 100 100 114 108 95
TOTAL : DTS + BTS 93 90 98 97 114 108 95

C.A.P. 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %

CAP Maintenance Véhicules (Particuliers) 100 100 100 92 13 12 92
CAP Pro ELEC 88 100 100 100 9 9 100

100 100 80 100 13 13 100
TOTAL C.A.P. 96 100 93 97 35 34 97

ATTESTATION DE RÉUSSITE INTERMÉDIAIRE (EX : B.E.P) 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %

Maintenance Véhicules (Particuliers) 100 100 100 96 28 28 100
100 100 100 100 26 26 100
100 100 100 81 27 25 93

Maintenance des Equipements Industriels 100 100 100 100 23 23 100
95 100 100 91 16 16 100

Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers 100 100 100 100 33 33 100
Logistique et Transport 97 100 100 94 30 30 100
TOTAL ATTESTATIONS 99 100 100 95 183 181 99

DNB 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %
Série Générale 91 94 96 92 178 174 98

96 100 100 100 36 36 100

TOTAL EXAMENS 97 98 99 97 1210 1193 99

BACCALAURÉATS 17-18 18-19 19-20 20-21 2021-2022

% % % % Candidats Reçus %
Baccalauréat ES 100 100 100

Bac
Général

Bac
Général

275 275 100Baccalauréat S. (S.V.T)  100 99 100
Baccalauréat S. (S.I.) 100 100 100
TOTAL : ES + S 100 100 100 100 275 275 100
Baccalauréat STI2D 100 100 100 100 Bac STI2D 69 69 100
Baccalauréat STMG (GF) 100 100 100 100

Bac 
STMG 134 134 100Baccalauréat STMG (M) 100 100 100 100

Baccalauréat STMG (RH) 100 100 100 100
TOTAL : STI2D + STMG 100 100 100 100 203 203 100

100 95 100 100

Bac  
Pro

30 30 100
100 100 100 100 18 18 100
96 96 96 92 22 22 100

100 97 100 100 34 33 97
82 100 100 96 32 32 100

100 100 100 100 21 21 100

84 97 90 90 29 26 90
TOTAL BACCALAUREATS PROFESSIONNELS 95 98 99 97 186 182 98
TOTAL BACCALAURÉATS 98 99 100 99 664 660 99



La taxe  
Madame, Monsieur,

Votre entreprise va prochainement décider de l’affectation de sa taxe d’apprentissage. 

Les recettes de la taxe d’apprentissage représentent une ressource essentielle pour notre établissement en nous permettant de 

Nos secteurs industriels sont dans des domaines où les technologies progressent extrêmement vite comme la robotisation ou la 

du numérique et de la transition énergétique, en textile, des machines performantes et des logiciels de plus en plus sophistiqués qui 
sont à maitriser par nos jeunes.

Verser la taxe d’apprentissage à La Croix Rouge La Salle c’est permettre le renouvellement des équipements, investir dans des pro-

Par le biais de votre taxe d’apprentissage, vous devenez un partenaire privilégié de La Croix Rouge La Salle et soutenez une forma-
tion en phase avec les attentes des jeunes et la réalité des entreprises. 

Très sincèrement,

Aurélien REGNIER  
Directeur

2000
élèves et étudiants  

qui évoluent dans les  
 

tertiaires ou paramédicale

Taxe d’apprentissage
0,68 % de la masse

Notre établissement est éligible à 
 

nécessaire aux formations initiales 

Soldes 13 % Versé annuellement  
en avril 2023 sur  

la plateforme de la Caisse  
des Dépôts qui reversera  
100 % de cette fraction  
à notre établissement Versée mensuellement 

Part principale 87 %
 

Renseignements :
Pour tout renseignement complémentaire,  

Philippe Berlivet, Anne-Laure Larher, Claude Miossec, Virginie Thomas, 
 

Chargés des Relations école-entreprises



durable et accessible à toutes et tous.

Favoriser le bien-manger est une de nos priorités à travers les actions que nous menons  

Aurélien Régnier, Directeur

Le temps du repas est un moment clé dans  

•  
•   

et variées
•  
•  
•  En dialoguant avec les convives au quotidien,  

lors des commissions de restauration et du CVL 
(Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne)  

 

•  En sélectionnant des produits de qualité,  

•  En proposant des repas végétariens
•   

la lutte contre le gaspillage et la diminution  
des déchets

•  2  
grâce au partenariat avec COOL FOOD PRO 



L’internat est un lieu de vie, de travail et de repos, qui peut 
permettre à chacun de mener à bien ses études, tout en béné-
ficiant de temps de détente et de loisirs.

Les internes y apprennent la vie en communauté et peuvent 
participer à l’organisation de soirées conviviales.

Les anciens n’hésitent pas à partager leurs expériences pas-
sées afin d’aider les nouveaux pour une meilleure intégration.

Ils participent activement à l’organisation de tournois de 
baby-foot, volley-ball et autres activités.

Les élèves sont logés en chambres individuelles. Des 
chambres doubles peuvent éventuellement être proposées à 
quelques élèves.

Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi soir (sauf pour 
les étudiants en CPGE). La plupart des élèves ne sont donc 
présents que 4 nuits par semaine à l’internat.

7 h Lever

7 h > 7 h 55

7 h 30

11 h 55 > 13 h 30

15 h 30 > 17 h 25

17 h 30

17 h 25 > 17 h 55

18 h > 19 h

19 h > 20 h 30

20 h ouverture des niveaux

20 h 30 > 21 h 30

21 h 30 > 22 h pause

22 h

22 h 30

L’internat 
est ouvert 
le dimanche soir  
à partir de 20h30. 

 
internes a lieu  



Classes maternelles 342 € / par an

Classes primaires 387 € / par an

Repas 3,80 € à l’unité

Garderie 3,30 € / heure - (barème à la 1/2 heure)

Classes de Collège 639 € / par an

Classes de Lycées (LEGT, LP) 783 € / par an

Classes d’Enseignement Supérieur 1197 € / par an

Demi pension  5,55 € repas à l’année
6,15 € repas occasionnel

Chambre  
individuelle 
pour les lycéens 

3492 € / par an*

Chambre 
 individuelle 
pour les  
étudiants 
(CPGE) 

3842 € / par an*

et moyens de paiement, consultez notre site 

Espace PARENTS

e  
 

e, 4e ou 3e.

L’inscription dans les formations supérieures se fait via le site  de janvier à mars.

 

e e) dans 
nde ou 1re

 courant janvier pour la rentrée 
universitaire suivante, avant même d’avoir obtenu le résultat de son examen.



 

(bus, tramway & téléphérique) 

Ligne  
Fort Montbarey - Lambézellec 
Arrêts  Blum - Mirabeau

Ligne  
AFPA - Océanopolis  
Arrêt Keralloche

Ligne  
Bohars Petite Gare - Place de Strasbourg  
Arrêt Mirabeau

Service de transport scolaire régional 
Des cars scolaires desservant le secteur  
périphérique de Brest 

 

COURS DÉBUT FIN

1er cours 08 h 00 08 h 55

2e cours 08 h 55 09 h 50

3e cours 10 h 05 11 h 00

4e cours 11 h 00 11 h 55

4e cours (bis) 11 h 55 12 h 50

5e cours 13 h 30 14 h 25

6e cours 14 h 25 15 h 20

7e cours 15 h 30 16 h 25

8e cours 16 h 25 17 h 20




