Rentrée 2015

Edito

par Charles HERVIER

Directeur diocésain

On dit qu’il faut se perdre dans une ville pour bien la connaître.
En ce sens, ce livret mérite peut-être aussi qu’on s’y perde un peu
pour parcourir la variété si riche des formations qui s’offrent à vous
les jeunes.
Ce livret des formations de l’enseignement privé catholique, nous
l’avons voulu complet, descriptif et simple. Il recense les filières
professionnelles, générales et technologiques, établissement par
établissement ; un code couleur vous aide à vous repérer. Les sites
internet des établissements vous permettent de mieux connaître
la formation, ses contenus, ses débouchés. Bref, tout est à portée
de main et de regard pour vous orienter, discuter avec vos parents,
demander des explications à vos professeurs ou au BDIO.
S’orienter implique, comme dans une ville qu’on ne connaît pas, de
poser des questions, de demander conseil, de ne pas avoir peur
de s’adresser à ceux qui connaissent, de se laisser guider parfois...
C’est pourquoi ce guide est aussi une invitation à la rencontre, parce
qu’au cœur de nos établissements, nous savons bien que rien ne
remplace l’échange, le face à face, et des réponses immédiates à
des questions immédiates !
Bien choisir, c’est essentiel.
Bonne lecture, bonnes découvertes et… bonnes rencontres !

Après la 3ème, quels choix pour mon orientation ?
Deux voies s’offrent après la classe de 3ème :
- la voie générale et technologique (pour préparer un Bac général ou un Bac technologique en
3 ans) ;
- la voie professionnelle (pour préparer un CAP en
2 ans ou un Bac pro en 3 ans).

LA VOIE PROFESSIONNELLE
Elle est organisée autour de plusieurs diplômes :
 Le CAP en 2 ans après la classe de 3ème.
 Le Bac Professionnel en 3 ans après la 3ème.
 Le BTS en 2 ans après un Bac Pro.
Il existe d’autres diplômes de spécialisation dans une
filière particulière :
 La Mention Complémentaire en 1 an après un
CAP ou après un Bac Pro,
 Le Brevet Professionnel en 1 ou 2 ans.
Description de la filière professionnelle :
Un élève de 3ème, qui choisit d’intégrer un CAP ou un
Bac Pro, fait le choix d’une filière : commerce, électrotechnique, coiffure, hôtellerie, etc. Des stages en
milieu professionnel sont mis en place.
Des passerelles CAP / BAC Professionnel / BAC Technologique sont possibles.
Le BAC PRO permet l’accès et le recrutement en BTS.

LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Elle s’articule autour de 3 années :
 La seconde générale et technologique (GT),
 Le cycle “terminal” qui comprend les classes de
1ère et terminale générales ou technologiques.
Pendant la classe de seconde GT, les enseignements
sont organisés pour permettre à l’élève d’explorer
différents domaines. Le choix de la série de Bac
a lieu à la fin de l’année de seconde.

Les séries technologiques cumulent des enseignements généraux ainsi que des matières
spécifiques au domaine choisi (agronomie, gestion,
arts appliqués, industrie, laboratoire, santé-social,
musique-danse, hôtellerie-restauration).
Le choix d’une série générale se fait davantage
sur une dominante : économique et social, littéraire
ou scientifique.
Des stages passerelles existent pour les élèves qui
souhaitent changer d’orientation, après avis de
l’équipe pédagogique.
Enfin, en Terminale, l’élève poursuit les enseignements découverts en première et se prépare à la
poursuite d’études supérieures (Bac + 2, + 3, + 5, et +).

Tous ces diplômes professionnels peuvent être
préparés :
 en voie scolaire, dans un lycée professionnel ;
 en apprentissage, dans un Centre de Formation
d’Apprentis (alternance centre de formation /
entreprise).
 s ous certaines conditiions, en alternance dans
un Centre de Formation Continue, en contrat de
professionnalisation avec une entreprise.
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Nature de l’aide

Combien coûte une scolarité
dans un lycée privé catholique
sous contrat d’association avec l’État ?
Les enseignants des établissements privés sous contrat sont rémunérés par l’État.
Une partie des charges des lycées (les salaires des autres personnels par exemple) est
couverte par des forfaits versés par la Région et l’État, appelés “forfaits d’externat”.
Pour couvrir des charges non couvertes par ces forfaits, les établissements demandent
une participation aux familles qui est appelée “contribution familiale”. Elle peut tenir
compte du revenu de la famille et varier selon la section dans laquelle est inscrit le jeune.
À cette contribution familiale s’ajoute éventuellement le coût de la demi-pension ou de
l’internat.
Les différents coûts sont communiqués par l’établissement avec le dossier d’inscription.
Pour permettre l’accès au plus grand nombre, notamment aux familles aux revenus
modestes, les établissements peuvent prévoir un système d’aides (bourses internes ou
réductions sur les contributions).

Combien coûte une année de formation en apprentissage dans
un site relevant de l’Enseignement Catholique ?

Aide
accordée par

Bourse de l’Éducation
Nationale

Uniquement pour
les élèves sous statut
scolaire

Académie de
Toulouse

Aide à la lecture

Pour les lycéens et les
apprentis

Conseil Régional
de Midi-Pyrénées

Bourse régionale de
Premier Équipement
(BRPE) pour acheter
du matériel adapté aux
formations professionnelles
et technologiques

Pour les lycéens et les
apprentis entrant en
seconde professionnelle
ou technologique, et les
élèves de DIMA

Conseil Régional
de Midi-Pyrénées

ORDILIB’
(permettre aux élèves
entrant au lycée d’acquérir
un ordinateur portable et des
services associés adaptés à
leurs besoins)

Pour les lycéens et les
apprentis entrant en
seconde ou en CAP(A)

Conseil Régional
de Midi-Pyrénées

Bourse interne à
l’établissement ou réduction
sur les frais de scolarité

Pour les élèves sous
statut scolaire, selon
des critères définis dans
l’établissement

Le lycée
d’inscription

Gratuité du transport scolaire
vers les lycées

Pour les élèves
sous statut scolaire
Haut-Garonnais et
Ariégeois fréquentant
un établissement privé
sous contrat

Conseil Général de
Haute-Garonne
ou d’Ariège

Pour un élève inscrit en 3ème pendant l’année
scolaire 2014-2015, la demande doit être
faite au collège d’origine entre janvier et
mai 2015

Variable selon les revenus de
la famille et les formations
demandées

Via la CARTE JEUNE

Achat de livres chez les libraires
ou les associations de parents
d’élèves partenaires pouvant
aller de 40 € à 130 € selon les
revenus de la famille

Faire la demande en ligne sur le site du
Conseil Régional :

Via la CARTE JEUNE
Faire la demande en ligne sur le site du
Conseil Régional :

Via la CARTE JEUNE
Faire la demande en ligne sur le site du
Conseil Régional :
www.cartejeune.midipyrenees.fr

Dossier de demande à retirer :

Externe ou 1/2 pensionnaire :
1 aller-retour par jour.

- Pour un renouvellement : dans
l’établissement fréquenté en 2014-2015.
- Pour une première inscription : auprès de
l’établissement qui accueillera votre enfant
à la rentrée 2015-2016.

Conseil Régional
de Midi-Pyrénées

La participation à l’achat d’un
Ordilib’ peut varier de 30 € à
480 € selon les revenus de la
famille

Variable selon l’établissement

www.haute-garonne.fr
Pour les apprentis et
pré-apprentis (DIMA)

BRPE de 50 € à 500 € (selon les
formations éligibles)

Adresser la demande au chef
d’établissement au moment de l’inscription

Pour toute information :

Aides à l’hébergement et
à la restauration

Montant

www.cartejeune.midipyrenees.fr

Indemnité forfaitaire couvrant une partie
des frais pour les jours de présence sur le
site de formation.

Pensionnaire : 1 aller-retour par
semaine.
Les élèves qui se déplacent
sur le réseau métro-bus de
l’agglomération toulousaine
bénéficient d’une carte Pastel.
Selon le barème du Conseil
Régional

Via la CARTE JEUNE

Quelles sont les aides destinées aux élèves
sous statut scolaire ou aux apprentis ?
Les élèves inscrits dans les lycées privés catholiques sous contrat d’association avec l’État
et les apprentis formés dans une UFA relevant de l’Enseignement Catholique peuvent
bénéficier de différentes aides référencées dans le tableau ci-après.

Informations

www.cartejeune.midipyrenees.fr

L’ensemble des coûts de formation est pris en charge par la Région et l’entreprise, l’apprenti
et sa famille ne versent aucune contribution à l’UFA (unité de formation par apprentissage).
Le jeune a un statut de salarié et perçoit un salaire qui correspond à un pourcentage du
SMIC, selon son âge et l’ancienneté dans la formation.

Conditions

Faire la demande en ligne sur le site du
Conseil Régional :
www.cartejeune.midipyrenees.fr
Aide au transport

Pour les apprentis

Conseil Régional
de Midi-Pyrénées

Indemnité kilométrique couvrant une partie
des frais pour les déplacements entre le
domicile et le site de formation.
Via la CARTE JEUNE

Selon le barème du Conseil
Régional

Faire la demande en ligne sur le site du
Conseil Régional :
www.cartejeune.midipyrenees.fr
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LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION
De janvier à
février
En mars

D’avril à mai

Vos souhaits provisoires

Vous indiquez votre (ou vos) demande(s) provisoire(s) sur la fiche dialogue (encore
appelée fiche navette ou fiche de liaison) remise par le collège.

Les propositions provisoires du conseil de classe
Le conseil de classe du second trimestre étudie vos souhaits et formule une
proposition provisoire d’orientation. Cette dernière constitue la base d’un dialogue
avec votre professeur principal en vue d’un choix définitif.

Votre demande d’orientation

Vous faites votre demande (ou vos) demande(s) d’orientation en complétant la
fiche de dialogue.

Vos dépôts de dossiers dans le privé

Vous retirez des dossiers de pré-inscription auprès des établissements privés.
Après leur dépôt, vous êtes contacté pour rencontrer le Chef d’établissement.
Attention, pour certains établissements qui offrent un nombre limité de places
au regard du nombre de demandes, les dossiers de pré-inscription sont à
retirer plus tôt (en janvier par exemple). Il est recommandé de visiter les sites
des établissements qui vous intéressent pour connaître leur calendrier de préinscription.

Votre demande d’affectation dans le public

Vous devez remplir un dossier de demande d’affectation dans le public. Ce dossier
est à retirer, puis à déposer au collège.

En juin

La décision d’orientation du chef d’établissement
À la mi-juin, le conseil de classe du 3ème trimestre formule une proposition
d’orientation. 3 cas sont possibles :
1.	La proposition est conforme à votre demande, elle devient une décision
d’orientation notifiée par le chef d’établissement.
2.	La proposition est différente de votre demande, le chef d’établissement
prend la décision définitive après un entretien avec la famille.
3.	Si le désaccord persiste après cette entrevue, la famille peut demander
un recours auprès de la commission d’appel qui décidera.

En juillet

Votre affectation
Après la procédure d’orientation, selon la réponse donnée par la procédure
d’affectation dans le public ou par les chefs d’établissements privés, vous devez
procéder à l’inscription définitive dans le lycée de votre choix.
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LES FORMATIONS EN LYCÉE PROFESSIONNEL
- LA CADÈNE à Labège (31) .................................................................................................... 13
- L’OUSTAL à Montastruc-la-Conseillère (31) .................................................................... 14
- LE SAVÈS à Rieumes (31)....................................................................................................... 15
- SAINTE-THÉRÈSE à Saint-Gaudens (31) ........................................................................... 16

● LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Le CAP (CAPA pour l’enseignement agricole) se prépare en
deux ans. La formation vise à l’acquisition de techniques
précises en vue de l’exercice d’un métier.
Elle comporte:

- LES POTIERS à Toulouse (31) .............................................................................................. 17

Des enseignements généraUx

- MYRIAM à Toulouse (31) ...................................................................................................... 18

Les enseignements généraux couvrent près de la moitié de
l’emploi du temps :
✦ français
✦ mathématiques - sciences
✦ histoire - géographie
✦ éducation civique, juridique et sociale

- SAINTE-MARIE DE NEVERS à Toulouse (31) .................................................................. 19
- SAINTE-MARIE SAINT-SERNIN à Toulouse (31)............................................................ 20
- SAINT-JOSEPH à Toulouse (31) ........................................................................................... 21
- EMILIE DE RODAT à Toulouse (31) .................................................................................... 22
- ICAM / Ecole de Production à Toulouse (31) ................................................................ 23
- SAINTE-GENEVIÈVE SAINT-JOSEPH à Rodez (12) ........................................................ 24
- SAINT-ETIENNE à Cahors (46) ............................................................................................ 25
- NOTRE-DAME à Castres (81) ............................................................................................... 26
- SAINT-ROCH à Durfort-Lacapelette (82) ......................................................................... 27
- LEAP DE RIGNAC à Rignac (12) ........................................................................................... 28
- TOUSCAYRATS à Verdalle (81) ............................................................................................. 28
- VAXERGUES - CHARLES PALIÈS à Saint-Affrique (12) ................................................. 28

✦ langue vivante étrangère
✦ Éducation physique et sportive
✦ prévention-santé-environnement
✦ arts appliqués et culture artistique.
Certains sont appliqués à des activités professionnelles,
comme la biologie en coiffure ou les sciences physiques en
électricité.

Des enseignements technologiqUes et
professionnels

Ils représentant un peu plus de la moitié de l’horaire
hebdomadaire.
Ils se déroulent sous forme de cours théoriques, de travaux
pratiques (TP) et d’activités sur site d’application (atelier, salon, jardin...).

Une périoDe De formation en milieU
professionnel
Elle est de 12 à 16 semaines selon les spécialités, réparties
sur les deux années.
Après un CAP ou un CAPA il est possible de préparer une
Mention Complémentaire ou un Brevet Professionnel,
mais on peut également intégrer une Première de Bac
professionnel.

- CFA ASPECT Midi-Pyrénées à Toulouse (31) ................................................................ 29

Pourquoi venir visiter un établissement pendant les Journées Portes Ouvertes ?
Cela permet aux jeunes et à leurs familles de découvrir un établissement et ses locaux, de rencontrer
les enseignants dans leurs lieux de travail, et surtout de rencontrer les élèves actuels qui peuvent
témoigner de ce qui se vit dans le lycée. C’est l’occasion pour l’établissement de permettre aux
visiteurs de se rendre compte de la façon dont il vit au quotidien. Il n’y a pas que les cours, il y a aussi
l’internat, la restauration, l’atelier théâtre, etc.

Le Bac professionnel se prépare en trois ans.
La formation comporte:

Des enseignements généraUx

Une périoDe De formation en milieU
professionnel
Elle est de 22 semaines réparties sur les trois années.

✦ français

Quel est le principe des “périodes d’immersion“ ?

Un accompagnement personnalisé

✦ mathématiques
✦ histoire - géographie

Il est proposé en fonction des besoins. Il pourra prendre la

Le collégien est accueilli pendant au moins une journée dans le lycée professionnel. Il (ou elle) intègre
une classe afin de découvrir la formation, les métiers sur lesquels elle débouche, et la vie dans
l’établissement.

✦ éducation à la citoyenneté
✦ langue vivante étrangère
✦ Éducation physique et sportive

Qu’est ce qu’un établissement labellisé ”lycée des métiers“ ?

✦ arts appliqués et culture artistique

Le label “lycée des métiers” qualifie certains établissements qui offrent une palette étendue de

✦ ainsi que, selon les sections, une deuxième langue

formations et de services, grâce notamment à un partenariat actif, tant avec le milieu économique
qu’avec les collectivités territoriales, et en premier lieu la région. Le label “lycée des métiers”

forme d’un travail de soutien ou d’approfondissement, mais
également d’une aide à l’orientation, notamment concernant
la préparation d’une poursuite d’études.

Dans l’enseignement agricole

vivante étrangère ou les sciences physiques et

L’esprit reste le même, mais il existe des différences dans

chimiques.

l’organisation, ainsi que dans certaines matières.

constitue un indicateur d’excellence pour les voies technologique et professionnelle. Les critères qui

Des enseignements professionnels

permettent à un lycée d’obtenir ce label sont des éléments clefs pour faciliter l’insertion des jeunes

Après un Bac professionnel il est possible de préparer

dont la Prévention - Santé - Environnement, et des enseigne-

un BTS ou un DUT qui pourront être suivis d’une licence

ments généraux liés à la spécialité.

professionnelle.

dans le monde du travail.
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● LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
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● L’APPRENTISSAGE
le contrat D’apprentissage
Il relève de la formation professionnelle initiale rattachée à
un Centre de Formation par Apprentissage (CFA).
Ce contrat de travail s’appuie sur une alternance entre :
✦ la formation théorique dans un établissement
d’enseignement et
✦ la formation pratique en entreprise..
Sous certaines conditions, l’employeur peut bénéficier

Lycée Agricole Privé
certifications professionnelles (RNCP).
L’employeur a l’obligation de désigner un tuteur chargé
d’accompagner le salarié en contrat d’apprentissage.

DUrée DU contrat
déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
La durée de la formation représente au moins 400 heures

Conseil Régional de Midi-Pyrénées.

en moyenne par année de formation. La durée du contrat
d’apprentissage varie de 1 à 3 années selon le projet.

pUblics concernés
25 ans. La formation est gratuite pour le jeune apprenti, et il
bénéficie de la Carte Jeune du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, tout comme les lycéens.
Des dérogations existent, notamment pour les personnes

Portes Ouvertes
Samedi 21 mars 2015 de 9 h 30 à 17 h et samedi 30 mai de 9 h à 13 h

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur
internet aux adresses suivantes :
Sur le site de la Région Midi-Pyrénées :
www.midipyrenees.fr/Plaquette-Guide-de-l-apprentissage

reconnues travailleurs handicapés, ainsi que pour les créa-

Sur le portail de l’alternance :

teurs ou repreneurs d’entreprise.

www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/
pa_5012/navigation/accueil

obJectifs DU contrat

Sur le site du service public :

Le contrat d’apprentissage permet d’obtenir une qualifi-

h t t p: // v o s d r o i t s . s e r v i c e - p u b l i c . f r/ p r o f e s s i o n n e l s -

cation sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité

entreprises/F31704.xhtml

200 Rue Buissonnière
31670 LABÈGE

Le contrat d’apprentissage peut être conclu à durée

d’une exonération de cotisations sociales et/ou des aides du

Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à

La Cadène

professionnelle enregistré au Répertoire national des

Diplômes préparés

Durée

Langues

Tel 05 62 24 01 30

3ème de l’enseignement agricole

1 an

Anglais-Espagnol

Fax 05 62 24 47 08

CAP Productions Horticoles

2 ans

Anglais-Espagnol

Site internet :
www.lacadene31.com

CAP Travaux Paysagers

2 ans

Anglais-Espagnol

BAC PRO Productions Horticoles

3 ans

Anglais-Espagnol

BAC PRO Aménagements Paysagers

3 ans

Anglais-Espagnol

BPA Travaux d’Aménagements Paysagers en
apprentissage

1 an

-

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Territoires (SAPAT)

2 ans

Anglais

À 15 minutes de Toulouse, dans l’agglomération de Labège Innopole,
à proximité de la station de métro de Ramonville-Ste-Agne, sur une
exploitation de 4 hectares, le lycée La Cadène accueille des élèves, des
étudiants, des apprentis, de la 4 ème au BTS, 250 jeunes, garçons et filles de 14 à
20 ans en internat, externat ou demi-pension.

E-mail :
etablissements.la-cadene@
apprentis-auteuil.org
• Le Chef d’établissement
est Mme Luce BOUTROLLE
• Les responsables des
inscriptions sont :
Mme Luce BOUTROLLE et
Mme Karine VILLENEUVE
• L’internat est mixte et peut
accueillir 120 jeunes.
Demi-pension

Nous proposons à l’internat un encadrement
scolaire, un accompagnement éducatif et des
activités sur les temps de loisirs.
Dans toutes les classes chaque jeune est
suivi par un référent professeur, éducateur. Des
entretiens réguliers sont proposés aux familles.
À l’issue de la 4 ème et de la 3ème, le jeune
peut s’orienter vers un enseignement
général, technologique ou professionnel.
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Le Savès
Portes Ouvertes

Portes Ouvertes

Samedi 21 mars et samedi 30 mai 2015 de 9 h à 13 h

Route de Paulhac

Mercredi 25 mars 2015 de 14 h à 18 h

31380 MONTASTRUCLA-CONSEILLÈRE
Diplômes préparés

Durée

Langues

3ème de l’enseignement agricole

1 an

Anglais - Espagnol

Fax 01 73 72 96 16

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Territoires (SAPAT)

3 ans

Anglais - Espagnol

Site internet :
www.lycee-oustal31.fr
E-mail :
montastruc@cneap.fr

Le Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires prépare les élèves
à l’entrée dans des formations médicales, para-médicales, éducatives et sociales,
dans les métiers des services à la personne et dans les métiers de l’animation et
du développement des territoires. Le BEPA Services aux Personnes est certifié en
deuxième année du cycle.
Structures techniques de l’établissement :
- cuisine pédagogique,
- TP Petite Enfance et Personnes Âgées,
- 3 salles informatiques,

72Place des Marchands
31370
RIEUMES
• Le Chef
d’établissement

Diplômes préparés

Durée

Langues

3ème de l’enseignement agricole

1 an

Anglais - Espagnol

CAPA Services en Milieu Rural (SMR)

2 ans

Anglais - Espagnol

Fax 05 61 91 49 13

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Territoires (SAPAT)

3 ans

Anglais - Espagnol

• L’internat
Sites internet :
www.
lycee-lesaves.fr
Demi-pension

Tel 05 61 84 21 13

responsable du recrutement

Telde 05
61 professionnelle
91 84 72 est
la voie
M

E-mail : rieumes@cneap.fr
• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement
de la voie professionnelle est
M. Michel DES ROCHETTES
• Un internat de 45 places
pour les filles et 6 places
“externées” pour les garçons.
Demi-pension.

Le lycée participe à la mission d’animation et de développement du territoire :
- Accueil d’enfants dyslexiques,
- Tutorat :

• soutien scolaire
• atelier d’écriture
• séjours linguistiques

- Aide à la mobilité des élèves à travers des stages à l’étranger en coopération
Internationale,
- Ouverture sur les sciences et le développement durable.

• Le Chef d’établissement
responsable du
recrutement de la voie
professionnelle est
M. Philippe BOSC
• Internat pour les ﬁlles de
40 places.
Demi-pension.

- salle de sport
- CDI.
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Sainte-Thérèse
Portes Ouvertes

Portes Ouvertes

Samedi 28 février 2015 de 9 h à 13 h

À la demande.

16 Rue du Bugatet
31800 SAINT-GAUDENS

Durée

Langues

3ème préparatoire aux formations
professionnelles

1 an

Anglais - Espagnol

Tel 05 62 00 95 10

CAP cuisine (passerelle possible en 1ère pro si
obtention du CAP)

2 ans

Anglais - Espagnol

Fax : 05 62 00 95 19

Fax 05 61 33 07 11

BAC PRO Cuisine

3 ans

Anglais - Espagnol

Site : www.stsg.fr

BAC PRO Commercialisation et services en
restauration

Site :
pagesperso-orange.fr/
lespotiers

3 ans

Anglais - Espagnol

L e lycée hôtelier Sainte-Thérèse est un établissement à taille humaine où chacun est
accueilli avec ses différences, ses particularités et ses richesses.
L’équipe enseignante assure un accompagnement personnalisé et le soutien de
chacun.
Nous avons un partenariat privilégié avec de grands établissements hôteliers, et en
particulier avec le Groupe Ducasse, où les élèves sont accueillis pour leur formation
en milieu professionnel.

16

E-mail : saintetherese.
saintgaudens@ec-mp.org

• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement
de la voie professionnelle est
M. Patrick DEROY
• Un internat pour les filles,
un pour les garçons.
Demi-pension.

Diplôme préparé

BAC PRO Systèmes Électroniques Numériques
(SEN)

Durée

3 ans

Langues

4 Rue du Sachet
31400 TOULOUSE

Diplômes préparés

Anglais

Le lycée LES POTIERS se caractérise essentiellement par son faible effectif global,
lui conférant une dimension de type “familial”.
La pédagogie mise en place se retrouve renforcée par un suivi personnalisé, centré
sur les jeunes en difficulté scolaire.
Facilité d’accès : métro, bus, tramway, à proximité.

Tel 05 61 52 05 86

E-mail :
0311971z@ac-toulouse.fr
• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement
de la voie professionnelle est
M. Robert LESPES
• Demi-pension. Pas d’internat.
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STE MARIE DE NEVERS
Portes Ouvertes

Portes Ouvertes

Samedi
Samedi 7 mars 2015 de 9 h à 15 h

Samedi 28 mars 2015 de 9 h à 13 h

Diplômes préparés

Durée

Langues

3ème préparatoire aux formations
professionnelles

1 an

CAP Agent Polyvalent de Restauration

2 ans

Anglais - Espagnol

CAP Métiers de la Mode et du Vêtement Flou

2 ans

Anglais - Espagnol

CAP Employé de Vente spécialisé, option C

2 ans

Anglais - Espagnol

CAP Agent Technique en Milieux Familial et
Collectif (ATMFC) par apprentissage

2 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Métiers de la mode, Vêtements

3 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Hygiène, Propreté et Stérilisation

3 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Accueil Relation Clients et Usagers

3 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Commerce

3 ans

Anglais - Espagnol

Le

projet

du

Lycée

Myriam

est

la

Anglais - Espagnol

2. Une ouverture à l’international :

concrétisation des préceptes éducatifs de

- Sections européennes : Anglais-Espagnol,

St-Vincent de Paul et Louise de Marillac,

- Possibilité d’effectuer 4 semaines de

à savoir : Accueillir, Promouvoir et Aider à
construire son projet, lui donner du sens !
C’est pourquoi nous proposons aux jeunes :
1. Projets Culturels, Artistiques et Sportifs :

stages en entreprise à l’étranger.
3. Un accompagnement individualisé sous
forme de tutorat, de soutien…

- Défilés de mode,

4. Une immersion professionnelle :

- Participation à des concours,

Visites d’entreprises, intervention

- Divers projets culturels (exposition,

de professionnels, partenariats,

opéra, musées…),
- Section sportive “AVIRON”.
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mise en situation dans notre

29 & 20 Rue Mage
• 31000
Le ChefTOULOUSE
d’établissement
responsable du recrutement
Tel
147 147 est
de la05
voie61
professionnelle
M
• L’internat
Site :
www.myriam31.com
Demi-pension

Fax 05 61 53 17 42

Diplômes préparés

Langues

CAP Employé Technique de Laboratoire*

2 ans

Anglais - Espagnol

Tel 05 61 23 13 14

BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la
Personne (ASSP)

3 ans

Anglais - Espagnol

Fax 05 61 13 71 12

BAC PRO Gestion Administration (GA)

3 ans

Anglais - Espagnol

Site :
www.lycee-smdn.org

E-mail :
secretariat@myriam31.com

E-mail :
contact@lycee-smdn.org
1/ Des stages à l’étranger en 1ère Professionnelle Gestion Administration.

• Le Chef d’établissement
Mme Catherine RODRIGUEZ
• La responsable du Pôle
de Formation par
Apprentissage est
Mme Amandine BROCARD
• Demi-pension et possibilité
d’internat au lycée Ste Marie
de Nevers.
• Pour toute inscription,
prendre rendez-vous avec
le chef d’établissement.

10 Rue du Périgord
31000 TOULOUSE

Durée

2/ Stage continu en professionnel Gestion Administration : 3 jours de cours et
2 jours en entreprise.
3/ Visites d’entreprises, visites culturelles dans le cadre de projets pédagogiques.
4/ Etude accompagnée en
seconde BAC PRO ASSP,
étude accompagnée en
seconde BAC PRO STL et
étude accompagnée en
seconde BAC PRO Gestion
Administration.

• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement
de la voie professionnelle est
Mme Frédérique SOTO
• Les demandes d’inscription
sont à adresser à
Mme RIBETON
• Internat pour les filles : 100
places. Demi-pension.

5/ Groupe de compétences en
langues.
6/ Plateforme d’enseignement
via internet.

* poursuite en Bac STL, 80 %
d’une promo

magasin d’application.
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“Lycée des Métiers”

Portes Ouvertes

Portes Ouvertes
Samedi 7 mars 2015 de 9 h à 12 h 30 et vendredi 27 mars de 17 h à 21 h

Samedi 7 mars 2015 de 9 h 30 à 15 h

Journée d’immersion : vendredi 30 avril 2015

Diplômes préparés

Durée

Langues

3ème préparatoire aux formations
professionnelles

1 an

Anglais - Espagnol

DIMA (classe de pré-apprentissage)

1 an

Anglais - Espagnol

CAP Employé de Commerce Multi-spécialités

“Lycée des Métiers”

2 ans

Anglais - Espagnol

19 Bd Armand Duportal
31000 TOULOUSE

Tel 05 62 27 91 61
Fax 05 62 27 91 68

BAC PRO Gestion Administration (GA)

3 ans

Anglais - Espagnol

Site :
www.saintemarie-saintsernin.
com

BAC PRO Vente

3 ans

Anglais - Espagnol

E-mail :
0311219g@ac-toulouse.fr

BAC PRO Commerce

3 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Accueil Relations Clients et Usagers

3 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Commerce en 1 an

1 an

Anglais - Espagnol

Le lycée propose aux jeunes :
1. Un accompagnement individualisé.

• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement :
Mme Catherine ROUFFIAC
• Demi-pension
Possibilité d’internat au
lycée Ste-Marie de Nevers
• Période d’immersion à la
demande

Durée

Langues

3ème préparatoire aux formations
professionnelles

1 an

Anglais - Espagnol

CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Électriques (PROELEC) en voie scolaire

2 ans

Anglais

CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Électriques (PROELEC) en apprentissage

2 ans

Anglais

BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes
Énergétiques et Climatiques (TISEC)

3 ans

Anglais

BAC PRO Maintenance des Équipements
Industriels (MEI)

3 ans

Anglais

• Le Chef d’établissement est
M. Pascal FORET.

BAC PRO Électrotechnique, Énergie,
Équipements Communicants (ELEEC)

3 ans

Anglais

• Le responsable du
recrutement de la voie
professionnelle est
M. Christophe COUROU,
Directeur de l’Unité
Professionnelle.

Un projet autour de 3 axes : accueillir ; accompagner ; donner les moyens de s’insérer
professionnellement.

3. Poursuite d’études après le Bac :
BTS Commerce International en formation initiale et BTS MUC en alternance.

Pour cela, nous avons développé plusieurs dispositifs. En 2nde Bac Pro : l’aide
individualisée, des carrefours santé, un atelier premier stage, un parcours en
pastorale “porter un autre regard”. En 1ère et term. : l’atelier “Rapport de stage” puis
“Insertion professionnelle”, des projets à caractère professionnel, les certifications
professionnelles (PRAP, SST, habilitation électrique), un
voyage culturel…

3. Des projets solidaires :
· Un magasin d’application de produits issus du commerce équitable.
· Une démarche de projet AGENDA 21 sur le développement durable.
· Parrainages “Enfants du Mékong”, Alphabétisation, Projet séniors informatique

Au quotidien, l’équipe a mis en place un cadre valorisant
le travail : règlement en 12 règles essentielles, suivi des
progrès et des sanctions, aménagement d’un lieu d’accueil et
d’écoute, “L’escale”.

4. Des groupes de parole pour les élèves.

Le LP Saint-Joseph, c’est aussi un plateau technique de
pointe. Le matériel est professionnel et récent. Nous
développons un environnement numérique de travail.

2. Une ouverture à l’international, section européenne Anglais :
· Possibilité d’effectuer un stage dans un pays de l’UE (programme ERASMUS+).
· Rencontres avec des jeunes européens (programme ERASMUS+ COMENIUS).

5. Une ouverture à la culture :
· Projets artistiques et culturels (ateliers d’arts, théâtre…).

20

85 Rue de Limayrac
31500 TOULOUSE

Diplômes préparés

Tel 05 62 47 71 00
Fax 05 62 47 71 50
Site :
www.saintjosephtoulouse.org
E-mail :
saintjo@saintjosephtoulouse.
org

• Internat mixte (180 places).
Demi-pension.

21

Emilie de Rodat
Portes Ouvertes

Portes Ouvertes

Périodes d’immersion :

Les mercredis 21 janvier, 25 février, 25 mars et 8 avril 2015

à voir lors du rendez-vous de demande d’inscription

Diplôme préparé

BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à
la Personne (ASSP), option B : en structure

Durée

3 ans

Langues

Anglais

25 Avenue de Lombez
BP 3183
31027 TOULOUSE CEDEX 3

Tel 05 62 48 57 57
Fax 05 62 48 57 58

Un établissement… un projet !
“Emilie de Rodat” fut la fondatrice des Religieuses de la Sainte Famille de Villefranche
de Rouergue.
L’éducation à la citoyenneté

Site :
www.rodat.fr
E-mail :
direction@rodat.fr

C’est un des axes les plus forts de notre projet. Il se traduit par : des cours spécifiques,
des heures de vie de classe pour réguler la vie du groupe, un large partage des
responsabilités confiées aux élèves, une valorisation du rôle des délégués, une grande
vigilance éducative pour développer des comportements civiques, de nombreuses
interventions de personnes extérieures.

• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement
de la voie professionnelle est
Mme Dominique DURAND

Une pédagogie de l’implication

• Demi-pension, pas d’internat

Le travail en équipe des professeurs et des élèves est une caractéristique de notre
établissement. D’une façon générale, les méthodes pédagogiques et le mode de vie
dans le collège et le lycée cherchent à promouvoir l’implication de tous les acteurs :
enseignants, élèves, éducateurs, personnels et parents.

Diplômes préparés

Durée

Langues

75 Av. de Grande-Bretagne
CS 97615
31076 TOULOUSE Cédex 3

CAP Conducteur d’Installations de Production

2 ans

Anglais

Tel 05 34 50 50 05

CAP Réalisations en Chaudronnerie Industrielle

2 ans

Anglais

Fax 05 34 50 50 08

Une pédagogie du sens et de la réussite
Autour des métiers de l’usinage et de la chaudronnerie industrielle, les jeunes en
formation réalisent de vraies commandes aux conditions du marché pour des clients
particuliers et professionnels. Les deux tiers du temps sont ainsi consacrés à la
réalisation de ces commandes en atelier, le tiers restant est réservé à la théorie en lien
direct avec la pratique.
Encadrement important, accompagnement individualisé pour 70 élèves au sein de
l’école d’ingénieur Icam.
Venant de tous les horizons, les jeunes ainsi préparés deviennent des diplômés très
appréciés sur le marché de l’emploi. En effet, quel que soit le passé des élèves, les
résultats aux examens et le placement en entreprise avoisinent les 100 %.
Ceux qui veulent poursuivre
leurs études disposent d’un
avantage
significatif
pour
appréhender des formations
plus théoriques : au contact
du concret, « ils apprennent à
apprendre ».

Site :
www.icam.fr/fr/formation_
professionnelle/ecole_de_
production.html
E-mail :
edp.toulouse@icam.fr

• Le Chef d’établissement est
M. Gilles VANDECAVEYE
• La responsable du
recrutement de la voie
professionnelle est
Mme Catherine BENOITON
• Pas d’internat.
Un self-service sur le site.
• Plusieurs périodes
d’essai courant juin et
juillet.

L’Ecole de Production, une
autre manière d’apprendre un
métier !
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Portes Ouvertes

Portes Ouvertes

Sam 7 mars 2015 (9 h-17 h), ven 13 mars (17 h-19 h), sam 14 mars (9 h-17 h)

Diplôme préparé

Durée

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art (AMA)
Option : Métiers de l’Enseigne et de la signalétique

3 ans

Langues

Anglais

Sur un site de 3 hectares au centre-ville de Rodez.
Encadrement par une équipe dynamique, soucieuse du bien-être de l’élève et de son
apprentissage.
Avec un internat convivial : activités sportives, repas à thème, salle de jeux et de
musculation, sorties bowling, ciné, Wifi, …
Le BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art (AMA), Option : Métiers de l’Enseigne et de la
Signalétique montre plusieurs intérêts :
Il n’y a plus d’entreprises, de commerces ou de véhicules de société sans son enseigne
ou sa propre signalétique. La communication visuelle joue sur les couleurs, les formes,
les lumières et les matières, soit en deux mots : technique et créativité.
Une formation variée : travaux des métaux, des plastiques, du verre, utilisation de
logiciels de création graphique, impression numérique,…

Samedi 14 mars de 9 h à 17 h

1 Rue Sarrus
12000 RODEZ

Durée

Langues

49 Rue des Soubirous
46000 CAHORS

Tel 05 65 73 30 40

BAC PRO Photographie

3 ans

Anglais

Tel 05 65 23 32 00

Fax 05 65 73 30 21

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art (AMA)
Option : Communication visuelle pluri-média

3 ans

Anglais

Fax 05 65 22 00 91

Site :
www.saintjosephrodez.org

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art (AMA)
Option : Marchandisage visuel

3 ans

Anglais

Site :
www.st-etienne46.com

E-mail :
contact@saintjosephrodez.org
• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement
de la voie professionnelle est
M. Pierre-Marie PUECH
• L’internat est mixte, il propose
190 places et accueille à
partir du dimanche soir.
Demi-pension.
• Période d’immersion :
possibilité d’accueil
d’élèves sur une (ou
une demie) journée
à partir des Portes
ouvertes.
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Diplômes préparés

Le lycée professionnel Saint-Etienne est orienté vers les métiers de la communication
depuis plus de 15 ans.
Les enseignants de photographie, marchandisage visuel et communication visuelle,
sont tous des professeurs recrutés par l’état qui continuent à pratiquer leur activité
professionnelle en parallèle.
Nous valorisons toutes les situations pédagogiques qui permettent à l’élève de
concrétiser des situations professionnelles. Ces travaux permettent la réalisation d’un
“book” personnel, véritable passeport pour l’emploi.
Un mini-stage d’immersion est possible dès le 23 mars 2015.

E-mail :
contact@st-etienne46.com
• Le Chef d’établissement est
M. Philippe JACQUET
• La responsable du
recrutement de la voie
professionnelle est
Mme Marie-Pierre CALMELS
• L’internat est mixte et propose
100 places. Demi-pension
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Notre - Dame à Castres

Lycée Saint-Roch

“Lycée des Métiers”

Portes Ouvertes

Portes Ouvertes

Samedi 14 mars 2015 de 8 h 30 à 16 h 30

Diplômes préparés

Mercredi 11 mars 2015 de 13 h 30 à 17 h et vendredi 12 juin de 14 h à 17 h 30

Durée

Langues

CAP Coiffure

2 ans

Anglais

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Arts,
option Communication Visuelle Pluri-média

3 ans

Anglais

BAC PRO Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

3 ans

Anglais

Le lycée professionnel Notre Dame est labélisé “lycée des métiers”.
Il propose des orientations tertiaires et industrielles, afin de proposer un large choix
de formation après la troisième.
L’immersion (BAC PRO = 22 semaines en entreprise sur les 3 ans ; CAP = 12 semaines
sur les 2 ans) permet à l’élève d’acquérir des compétences professionnelles.
Tout au long du parcours, des intervenants et des formateurs professionnels viennent,
en partenariat avec le corps enseignant, pour partager leur savoir-faire.

Avenue d’Hauterive
BP 50219
81101 CASTRES CEDEX

Tel 05 63 62 58 00
Fax 05 63 62 58 31
Site :
www. notredamecastres.fr
E-mail :
etablissement@notredamecastres.org
• Le Chef d’établissement est
M. Lionel JULIÉ
• Le Chef des travaux est
Mme ELHAGE
• L’internat est mixte

Langues

Malepeyre
82390 DURFORT-LACAPELETTE

Diplômes préparés

Durée

3ème préparatoire aux formations
professionnelles

1 an

Anglais - Espagnol

Tel 05 63 04 50 16

DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers par
l’Alternance), classe de pré-apprentissage

1 an

Anglais

Fax 05 63 04 51 66

CAP Serrurier - métallier

2 ans

Anglais

Mention Complémentaire Soudage
par apprentissage

Site :
www.saint-roch.apprentisauteuil.org/

1 an

-

CAP Menuisier Aluminium Verre,
par apprentissage

2 ans

Anglais

Le Lycée Professionnel
Le CAP Serrurier métallier, métier aujourd’hui en tension, exige une main d’œuvre
qualifiée et les savoirs de base sont : dextérité de précision, lecture de plans, dessin
technique, créativité. Attention : ce CAP peut être transformé en BAC PRO Structures
Métalliques pour la rentrée 2015.
Le Site de formation par apprentissage
L’apprentissage prépare à une insertion sociale et professionnelle, avec un accompagnement personnalisé et un suivi par un chargé d’insertion professionnelle.

E-mail :
0820551d@ac-toulouse.fr
• Le Chef d’établissement
responsable du recrutement
de la voie professionnelle est
Mme Marie-Claude REFFLE
• L’internat est mixte, et le
lycée propose des navettes
spéciales pour les jeunes
formés (Montauban /
Durfort - Lacapelette et
retour, et Moissac / DurfortLacapelette et retour).
Demi-pension.

 Mention Complémentaire SOUDAGE (MCS)
Spécialisation fortement souhaitée par les entreprises
de l’industrie. L’objectif de la formation est d’acquérir les
compétences techniques sur les différents procédés de
soudage dont le TIG sur acier, inox, aluminium.
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Centre de Formation
d’Apprentis

Charles Paliès
Portes Ouvertes

Portes Ouvertes
Samedi 14 mars 2015 (10 h - 18h)

Samedi 14 mars 2015 (9 h - 17 h)

21 Route de Villefranche
12390 RIGNAC

Touscayrats
81110 VERDALLE

198 Avenue du Dr Galtier
12400 SAINT-AFFRIQUE

Tel 05 65 64 50 40

Tel 05 63 50 32 16

Tel 05 65 98 03 30

Fax 05 65 64 45 33

Fax 05 63 50 11 89

Fax 05 65 49 45 84

Site :
www.lycee-rignac.fr

Site :
www.touscayrats.fr

Site :
www.lycee-vaxergues.fr

E-mail :
rignac@cneap.fr

E-mail :
marie-helene.vauthier@cneap.fr

E-mail :
lycee.vaxergues@gmail.com

Diplômes préparés

Durée

Langues

CAP Soigneur d’équidés

2 ans

Anglais (en option)

BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises
Hippiques (CGEH) - formation des cavaliers

3 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole (CGEA), support Élevage Bovin

3 ans

Anglais - Espagnol

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole (CGEA) Système d’Elevage support
cheval (formation des éleveurs)

3 ans

Anglais - Espagnol

Chaque lycée possède sa propre
cavalerie et des installations professionnelles
(voir photo ci-contre) afin de perfectionner le
niveau des jeunes en équitation.
Les élèves sont confrontés aux réalités
professionnelles en assurant le suivi et les soins
aux chevaux.

28

Sam.14 mars et dim. 7 juin (9 h - 17 h 30)

• Les Chefs d’établissement
responsables du recrutement
de la voie professionnelle sont :
À Rignac : Anne-Marie PRUNET
À Touscayrats :
Marie-Hélène VAUTHIER
À Vaxergues :
Marie-Céline HÉBERT

Samedi
Les Journées Portes Ouvertes ont lieu sur les sites de formation.

Diplômes préparés en apprentissage

Durée

Site de formation

DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers par
l’Alternance), classe de pré-apprentissage

1 an

Ste-Marie de St-Sernin à
Toulouse (31)

DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers par
l’Alternance), classe de pré-apprentissage

1 an

Saint-Roch à
Durfort-Lacapelette (82)

CAP Agent Technique en Milieux Familial et
Collectif

2 ans

Myriam à Toulouse (31)

CAP Employé de Commerce MultiSpécialités

2 ans

Jeanne d’Arc à Mazamet (81)

CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Électriques

2 ans

St-Joseph à Toulouse (31)

CAP Menuisier Aluminium Verre

2 ans

Saint-Roch à
Durfort-Lacapelette (82)

BPA Travaux d’Aménagements Paysagers

1 an

La Cadène à Labège (31)

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Territoires

2 ans

La Cadène à Labège (31)
Clair Foyer à Prayssac (46)

85 Rue de Limayrac
31500 TOULOUSE

Tel 05 62 47 01 01
Site :
www.aspect-mipy.fr
E-mail :
garnung.s@aspect-mipy.fr

• La Directrice est
Mme Sophie GARNUNG
• Le recrutement et
l’accompagnement à la
recherche de l’employeur
sont assurés par le
responsable de chaque Site

• Un internat mixte dans les
3 lycées, et demi-pension.
Ensemble, construisons leur avenir !
Le CFA ASPECT Midi-Pyrénées de l’Enseignement Catholique accueille des jeunes dès
15 ans en pré-apprentissage, et jusqu’à 25 ans en CAP, BAC PROfessionnel et BTS.
Les formations sont dispensées sur les différents sites de formation par apprentissage,
rattachés aux établissements partenaires.
Grâce à des groupes-classes de taille restreinte, et à la mobilisation des équipes
éducatives, chacun est soutenu dans son projet, afin de l’aider à mûrir et à réussir son
insertion professionnelle et sociale.
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NOS FORMATIONS
par domaine professionnel
ADMINISTRATION - COMPTABILITÉ
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION (GA)
Ce BAC PRO forme des gestionnaires administratifs appelés
à travailler au sein d’entreprises de petite et moyenne taille,
collectivités territoriales, administrations ou associations.
Leur mission consiste à prendre en charge les différentes
dimensions administratives des activités commerciales, de
gestion, de communication et de gestion du personnel.
Lycée STE-MARIE DE NEVERS à Toulouse (page 19)
Lycée STE-MARIE DE ST-SERNIN à Toulouse (page 20)

AGRICULTURE - ÉLEVAGE - AMÉNAGEMENT
CAPA PRODUCTIONS HORTICOLES, productions
florales et légumières
Ce professionnel travaille principalement chez un maraîcher
pour cultiver des légumes ou chez un horticulteur pour
produire des fleurs et des plantes en pot. Il maîtrise les
cultures de pleine terre et hors-sol et connaît les techniques
de protection des végétaux contre les parasites, le gel, le
vent et la chaleur.
Lycée LA CADÈNE à Labège (page 13)

CAPA TRAVAUX PAYSAGERS
Cet ouvrier-jardinier travaille pour une entreprise paysagiste,
une collectivité territoriale ou pour le service espaces verts
d’une ville. Il est capable d’assurer les travaux nécessaires à
l’entretien d’un espace vert ou d’un jardin : aménagement,
arrosage, décoration, plantations, utilisation de fertilisants
et produits phytosanitaires, entretien courant du matériel,
relations avec les fournisseurs et les clients.

Les titulaires de ce diplôme préparent les sols, engazonnent
les parcelles, plantent les arbustes et les arbres et
réalisent les massifs. Ils se chargent de l’entretien des
plantations et appliquent les traitements phytosanitaires.
Lycée LA CADÈNE à Labège (page 13)
CFA ASPECT Midi-Pyrénées (page 29)

Le titulaire de ce diplôme aménage et entretient les espaces
verts, les parcs et jardins : plantation, taille et traitement des
végétaux. L’entretien des voies de circulation (talus, rond
points) fait aussi partie de ses fonctions. Il peut être amené
à installer des systèmes d’irrigation et d’éclairage ou des
éléments de décoration et des mobiliers de jardin.
Lycée LA CADÈNE à Labège (page 13)

BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE
HIPPIQUE
Ce diplôme forme des éleveurs de chevaux de sports
équestres ou de course. Ce professionnel maîtrise la
conduite d’un élevage (reproduction, appréciation et
sélection des animaux...) et connaît les techniques de mises
en valeur du cheval (dressage, entraînement).
Lycées agricoles (page 28)

BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L’EXPOITATION
AGRICOLE, option élevage

Le titulaire de ce CAPA est chargé d’assurer les soins
aux chevaux (toilette, alimentation, soins vétérinaires
élémentaires) et l’entretien des écuries et du matériel
(sellerie, manèges, harnais).
Lycées agricoles (page 28)

Lycées agricoles (page 28)

CAPA SOIGNEUR D’ÉQUIDÉS

Ce BAC PRO permet d’exercer en productions florales,
légumières ou fruitières, mais aussi en plantes à parfum,
aromatiques et médicinales : préparation des sols, choix des
plants, semis, récolte et conditionnement.
Lycée LA CADÈNE à Labège (page 13)

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION
CAP AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
Préparer une salade, approvisionner des présentoirs en libre
service, servir les clients : le titulaire de ce CAP est polyvalent.
Il travaille dans une entreprise de restauration rapide, de
vente à emporter ou dans la restauration collective.
Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)

BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Ce diplôme forme des responsables d’exploitation et
permet de bénéficier des aides de l’état pour s’installer
comme jeune agriculteur. L’option systèmes à dominante
élevage permet d’apprendre à conduire un élevage
bovin, porcin, de volailles : alimentation adaptée, contrôle
de la reproduction, de l’état de santé du troupeau...
Il est capable de négocier ses achats et ses ventes et de
suivre la comptabilité et les dossiers administratifs de son
exploitation.

Lycée LA CADÈNE à Labège (page 13)
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BPA TRAVAUX DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS,
spécialité travaux de création et d’entretien

BAC PRO PRODUCTIONS HORTICOLES

CAP CUISINE
Le titulaire connaît les produits alimentaires dont il gère
l’approvisionnement (bons de commande, réception et
stockage des marchandises…). Il prépare légumes, viandes
et poissons avant d’élaborer un mets. Par ailleurs, il doit
entretenir son poste de travail et respecter les règles
d’hygiène et de sécurité. Son environnement professionnel
exige une bonne résistance physique et la capacité de
s’adapter à de fortes contraintes horaires. Le diplômé
débute en tant que commis de cuisine dans la restauration
commerciale ou collective.
Lycée NOTRE-DAME à Castres (page 26)

BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN
RESTAURATION
La relation clientèle et la commercialisation sont les fonctions
principales des personnels de service d’un restaurant
(réservations, accueil des clients, présentation des menus,
conseil, etc.). Ce bac pro forme à l’accueil et au service. Ils
coordonnent l’activité de l’équipe du restaurant comme la
mise en place de la salle, le service des mets et des boissons.
Lycée SAINTE-THÉRÈSE à Saint-Gaudens (page 16)

ARTS, ARTISANAT, AUDIOVISUEL
BAC PRO ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART,
option communication visuelle pluri-média
Ce BAC PRO prépare aux métiers de la communication
visuelle dans les secteurs de la publicité, de l’édition, de la
presse et du multimédia. Le titulaire de cette option maîtrise
les techniques de mise en page d’un document et peut
exécuter une maquette à partir du projet du concepteur. ll
réalise également des illustrations 2D/3D, des animations
multimédia et des éléments graphiques pour le web.
Lycée NOTRE-DAME à Castres (page 26)
Lycée SAINT-ETIENNE à Cahors (page 25)

BAC PRO PHOTOGRAPHIE
Cette formation prépare aux métiers d’assistant photographe
ou de technicien de laboratoire :
- prise de vues en studio ou en extérieur ;
-
traitement argentique de l’image (optique, numérique,
positif, négatif, opaque, transparent...) ;
- traitement numérique de l’image : récupération de fichiers,
numérisation, traitement des images, restitution de l’image
par tout procédé (réseau, gravure, imprimante) ;
- établissement de devis ;
- gestion des stocks de produits.
Lycée SAINT-ETIENNE à Cahors (page 25)

BAC PRO ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART,
option marchandisage visuel
L’option marchandisage visuel permet d’accéder au métier
d’étalagiste et de présentateur visuel. Ce professionnel
contribue à l’optimisation des ventes en aménageant les
vitrines, les rayons ou les boutiques d’une grande enseigne
commerciale ou d’un commerce indépendant. Il valorise les
produits d’un point de vue esthétique et commercial.
Lycée SAINT-ETIENNE à Cahors (page 25)

BAC PRO ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART,
option métiers de l’enseigne et de la signalétique

Fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage, le cuisinier
maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de
tous les mets à la carte du restaurant. Il gère les commandes,
les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits.

Cette option forme à la maîtrise de l’élaboration et de
l’assemblage de pièces entrant dans la composition des
enseignes (matières plastiques, métaux, verre…), les
équipements, techniques, consignes de sécurité, physique
appliquée, histoire de l’art du verre et gestion. Le titulaire
peut travailler dans un bureau d’études, un atelier ou un
chantier, au sein d’une entreprise artisanale ou industrielle.

Lycée SAINTE-THÉRÈSE à Saint-Gaudens (page 16)

Lycée SAINT-JOSEPH à Rodez (page 24)

BAC PRO CUISINE
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BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
CAP MENUISIER ALUMINIUM VERRE
Spécialiste de la fabrication et de la pose de fenêtres,
vitrines, vérandas... Il intervient dans la découpe, l’usinage, le
façonnage et l’assemblage de matériaux . Il peut également
réaliser des aménagements intérieurs : miroirs, paredouches pour salles de bains...
CFA ASPECT Midi-Pyrénées (page 29)
Lycée SAINT-ROCH à Durfort-Lacapelette (page 27)

BAC PRO ACCUEIL ET RELATIONS AUX CLIENTS ET
USAGERS
Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la
clientèle ou avec un public d’usagers. Il peut exercer
son activité, par exemple, dans le service relations
clientèle d’une grande entreprise, dans une petite société
prestataire de services ou dans l’administration. Il occupe
des fonctions d’accueil, d’assistance et de commercialisation
de services spécifiques.
Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)
Lycée STE-MARIE DE ST-SERNIN à Toulouse (page 20)

CHIMIE, PHYSIQUE
CAP EMPLOYÉ TECHNIQUE DE LABORATOIRE
L’aide de laboratoire effectue des observations et des
manipulations en suivant des consignes. Il élabore des
préparations, procède à des analyses, des essais, note les
résultats. Durant la formation, les élèves suivent des cours
de biologie, biochimie, chimie et physique. Les emplois se
trouvent dans les laboratoires de contrôle et recherche des
industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires.

(prospection, négociation, suivi de clientèle)
Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme
attaché commercial salarié d’une entreprise, avec le statut
de VRP. Pour réaliser ses objectifs, il prospecte les clients
potentiels lors du démarchage et incite à acheter. Il peut
être amené à effectuer une démonstration et à négocier les

Lycée STE-MARIE DE ST-SERNIN à Toulouse (page 20)

À la différence du bachelier vente, le titulaire du BAC PRO

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ,
option C : services à la clientèle

commerce ne se déplace pas pour aller à la rencontre du

Sous l’autorité du commerçant ou du responsable du point
de vente ou du rayon, le titulaire de ce CAP accueille et
informe le client, le conseille et conclut la vente. Il participe
par ailleurs à la réception, la préparation et la mise en valeur
des produits, ou leur expédition. L’option “services à la
clientèle” permet d’exercer une activité dans des espaces à
vocation commerciale ou dans des entreprises multiservices.

produits correspondant à sa demande : approvisionnement,

Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)
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Lycée SAINT-JOSEPH à Toulouse (page 21)

Le bac pro SEN a pour objet de former des techniciens
capables d’intervenir sur les équipements et les installations
où la technologie électronique est majoritaire. Le titulaire
intervient sur les équipements et les installations de
systèmes interconnectés, communicants et convergents,
des secteurs grands publics, professionnels et industriels.
Lycée LES POTIERS à Toulouse (page 17)

conditions de la vente.

BAC PRO COMMERCE
COMMERCE, VENTE

Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, le
transport, la distribution et la transformation de l’énergie
électrique. Il est chargé de la réalisation, de la mise en
service et de la maintenance des installations électriques
et des réseaux. Du fait de l’évolution des techniques et
des technologies, il intervient également sur les réseaux et
équipements destinés à transmettre et à traiter la voix ou
les images.

BAC PRO SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

BAC PRO VENTE

Lycée STE-MARIE DE NEVERS à Toulouse (page 19)

BAC PRO ÉLECTROTECHNIQUE, ÉNERGIE,
ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS

client. Son rôle est de mettre à la disposition de la clientèle les
vente, conseil, fidélisation, animation de la surface de vente,
gestion commerciale.

BAC PRO TECHNICIEN EN INSTALLATION DES
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
L’activité de ce technicien est centrée sur la réalisation
d’installations dans les domaines de la climatisation, de la
ventilation, du thermique et du sanitaire. Cela comprend
l’implantation des équipements, le raccordement des
matériels, la mise en place et le branchement de dispositifs
électriques, la configuration de la régulation.
Lycée SAINT-JOSEPH à Toulouse (page 21)

Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)
Lycée STE-MARIE DE ST-SERNIN à Toulouse (page 20)

ÉLECTRONIQUE, ÉLECTROTECHNIQUE, ÉNERGIE
CAP PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OUVRAGES

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS

ÉLECTRIQUES

Le titulaire de ce CAP travaille dans les commerces de
détail ou dans les rayons spécialisés des grandes surfaces.
Il participe à la réception et au stockage des marchandises
en réserve, il approvisionne les rayons et peut participer à
l’encaissement.

Le titulaire de ce CAP intervient comme électricien dans les

Lycée STE-MARIE DE ST-SERNIN à Toulouse (page 20)

Lycée SAINT-JOSEPH à Toulouse (page 21)

CFA ASPECT Midi-Pyrénées (page 29)

CFA ASPECT Midi-Pyrénées (page 29)

secteurs du transport, de la distribution, des équipements
et installations électriques. Il installe, met en service,
entretient et répare des équipements, principalement en
basse tension.

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
BAC PRO HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
Cette formation s’adresse aux jeunes sensibles à l’univers de
l’hygiène et de l’environnement, attirés par les chantiers de
la décontamination biologique et chimique, du nettoiement,
de l’assainissement et du nettoyage industriel.
Ce spécialiste de l’hygiène et de l’environnement est
responsable de chantiers dans différents secteurs d’activité :
le nettoyage industriel des locaux, des zones à risques et des
zones protégées ; l’assainissement ; le nettoiement (propreté
urbaine et rurale).
Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)

MATÉRIAUX : MÉTAUX
CAP RÉALISATIONS EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
Le constructeur d’ensembles chaudronnés fabrique divers
produits : charpentes métalliques, boîtier d’ordinateur,
boite aux lettres, etc. Il travaille des métaux en feuille (tôles,
plaques...) et procède au découpage (plasma, laser, jet d’eau...)
et à la mise en forme du métal (pliage, roulage, cintrage...).
ICAM - ÉCOLE DE PRODUCTION (page 23)

CAP SERRURIER MÉTALLIER
Le serrurier métallier usine, ajuste et assemble les différentes
parties d’un ouvrage métallique, puis l’installe sur chantier.
Il utilise des matériaux très divers (acier, aluminium...).
Les ouvrages de métallerie sont présents en serrurerie,
construction ou menuiserie métalliques, agencement,
ferronnerie (serrures, blindage, balcons, rampes...).
Lycée SAINT-ROCH à Durfort-Lacapelette (page 27)

MENTION COMPLÉMENTAIRE SOUDAGE
Le titulaire de cette mention complémentaire est un soudeur
manuel qui prépare et réalise des assemblages en atelier ou
sur chantier. Il sait interpréter des documents techniques
et connaît les caractéristiques mécaniques des métaux,
leur déformation plastique, l’incidence des traitements
mécaniques ou thermiques sur leur structure...
Lycée SAINT-ROCH à Durfort-Lacapelette (page 27)
CFA ASPECT Midi-Pyrénées (page 29)

PRODUCTIQUE MÉCANIQUE
CAP CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS DE PRODUCTION
Ce professionnel conduit des machines ou chaînes de
machines de transformation, d’élaboration et de conditionnement, automatisées ou non. L’option fabricationassemblage est orientée vers la conduite de machines de
production et d’assemblage de pièces mécaniques.
ICAM - ÉCOLE DE PRODUCTION (page 23)

BAC PRO MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
Ce technicien assure la maintenance corrective et préventive
de machines outils : il intervient en mécanique, électricité,
pneumatique et hydraulique.
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Il participe aussi bien à l’amélioration et à la modification
de matériels existants qu’à la mise en œuvre de nouveaux
équipements.
Lycée SAINT-JOSEPH à Toulouse (page 21)

SANTÉ -SERVICES - SOCIAL - SOINS
CAPA SERVICES EN MILIEU RURAL
Au cours de sa formation, le titulaire du CAPA SMR se
spécialise dans l’accueil et la vente ou dans les services aux
personnes.
En accueil / vente, les employés travaillent dans les petits
magasins de proximité, les ventes à la ferme, les marchés
locaux...
En services aux personnes, ils apportent leur aide
pour les tâches quotidiennes (alimentation, habillage,
administration…) chez les particuliers, dans les maisons de
retraite, les écoles maternelles, etc.
Lycée LE SAVÈS à Rieumes (page 15)

CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET
COLLECTIF
Les tâches d’entretien (linge et locaux, préparation et
service de repas) attachées au maintien du cadre de vie de
personnes affaiblies par la maladie, l’âge ou des difficultés
passagères entrent dans le champ d’action du titulaire de
ce diplôme.
Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)
CFA ASPECT Midi-Pyrénées (page 29)

CAP COIFFURE
Le titulaire sait utiliser les techniques courantes de coiffure
pour hommes, femmes et enfants. Il lave les cheveux, les
coupe, les coiffe. Sous les directives d’un responsable, il peut
réaliser colorations et permanentes. Il participe à la gestion
des stocks.
Lycée NOTRE-DAME à Castres (page 26)

BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES À LA
PERSONNE , option en structure
Le titulaire de l’option “en structure” possède les
compétences nécessaires pour travailler auprès de
personnes dépendantes dans les établissements sanitaires,
sociaux et médicosociaux.
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Il assiste ces personnes dans les actes de la vie quotidienne,
les aide à maintenir une vie sociale et participe aux activités
de soin.
Lycée ÉMILIE DE RODAT à Toulouse (page 22)
Lycée STE-MARIE DE NEVERS à Toulouse (page 19)

BAC PRO ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE
Le titulaire de ce diplôme possède de bonnes connaissances
en soins esthétiques et en techniques de vente et de gestion.
Il réalise des soins du visage et du corps, du maquillage, de
l’épilation, de la manucure et des soins des pieds. Il peut
aussi conseiller la clientèle, vendre des cosmétiques, des
produits de maquillage et de parfumerie.

NOS FORMATIONS
et leur filière professionnelle
Pour construire votre parcours après la 3ème et après un CAP, découvrez les formations proposées par l’Enseignement
catholique, pour chaque domaine professionnel. Attention : la poursuite d’études après un Bac Pro n’est donnée qu’à titre
indicatif et les formations peuvent être dispensées dans des établissements privés ou publics.

APRÈS LA 3ème
CAP / CAPA

BPA / BAC PRO

APRÈS LE BAC PRO

Lycée NOTRE-DAME à Castres (page 26)
ADMINISTRATION - COMPTABILITÉ

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX
TERRITOIRES
Le titulaire de ce bac pro peut exercer son activité dans tous
les secteurs garantissant le maintien du lien social en milieu
rural. Il peut ainsi travailler dans le tourisme, l’animation
patrimoniale et culturelle, le secteur social, les services
à la personne, la santé, l’administration, le commerce, la
production agricole, l’industrie, les services aux particuliers...
Lycée LA CADÈNE à Labège (page 13)
Lycée L’OUSTAL à Montastruc-la-C. (page 14)

BAC PRO Gestion Administration (p. 19, 20)

BTS Comptabilité et gestion des
organisations
BTS Assistant de manager
BTS Assistant de gestion de PME

...

AGRICULTURE - ÉLEVAGE - AMÉNAGEMENT
CAPA Productions Horticoles (p. 13)

BPA Travaux d’Aménagements Paysagers (p. 13, 29)

BTSA Production horticole

CAPA Travaux Paysagers (p. 13)

BAC PRO Productions Horticoles (p. 13)

BTSA Agronomie, productions végétales

CAPA Soigneur d’Équidés (p. 28)

BAC PRO Aménagements Paysagers (p. 13)

BTSA Aménagements paysagers

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise
Hippique (p. 28)

BTSA Analyse et conduite de systèmes
d’exploitation

BAC PRO Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole (p. 28)

BTSA Productions animales

Lycée LE SAVÈS à Rieumes (page 15)
CFA ASPECT Midi-Pyrénées (page 29)

TEXTILE, HABILLEMENT

BTSA Technico-commercial

...

CAP MÉTIERS DE LA MODE, VÊTEMENT FLOU
Ce professionnel de la couture réalise des vêtements à l’unité
à partir de matières souples (soie, synthétique, polyester,
velours, mousseline, etc.). Il est capable de prendre des
mesures sur un client, dessiner le patron, couper le tissu
et assembler les différentes pièces. Il réalise ensuite les
finitions (poches, boutonnières, ourlets, doublures, etc).
Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)

BAC PRO MÉTIERS DE LA MODE, option VÊTEMENT
Le titulaire de ce diplôme travaille, en phase de conception,
en collaboration avec le modéliste : il l’aide dans la
préparation des patronages et la réalisation du prototype.
Puis il élabore les différentes tailles du vêtement à partir d’un
logiciel de PAO et procède à la coupe.
Lycée MYRIAM à Toulouse (page 18)

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION
CAP Agent Polyvalent de Restauration (p. 18)

BAC PRO Commercialisation et Services en
Restauration (p. 16)

CAP Cuisine (p. 16)

BAC PRO Cuisine (p. 16)

BTS Hôtellerie Restauration

...

ARTS, ARTISANAT, AUDIOVISUEL
BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art,
option communication visuelle pluri-média
(p. 25, 26)

Classe de mise à niveau arts appliqués

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art,
option marchandisage visuel (p. 25)

BTS Design Graphique

BAC PRO Artisanat et Métiers d’Art, option métiers
de l’enseigne et de la signalétique (p. 24)

BTS Design de Communication, espace et
volume

BTS Photographie

...

BAC PRO Photographie (p. 25)
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APRÈS LA 3ème
CAP / CAPA

BPA / BAC PRO

APRÈS LA 3ème

APRÈS LE BAC PRO

CAP / CAPA

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

MATÉRIAUX : MÉTAUX

CAP Menuisier Aluminium Verre (p. 27, 29)

CAP Réalisations en Chaudronnerie
Industrielle (p. 23)

CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Électriques (p. 21, 29)

CAP Serrurier Métallier (p. 27)
Mention Complémentaire Soudage (p. 27, 29)

CHIMIE, PHYSIQUE
CAP Employé Technique de Laboratoire (p. 19)

PRODUCTIQUE, MÉCANIQUE
CAP Conducteur d’Installation de Production
(p. 23)

COMMERCE, VENTE
CAP Employé de Vente spécialisé,
option C : Service à la clientèle (p. 18)
CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités
(p. 29)

BAC PRO Accueil et Relation aux Clients et aux
Usagers (p. 18, 20)
BAC PRO Vente (p. 20)
(prospection, négociation, suivi de clientèle)
BAC PRO Commerce (p. 18, 20)

BAC PRO Maintenance des Équipements
Industriels (p. 21)

BTS Commerce International

BTS Industrialisation de Produits
Mécaniques
BTS Maintenance des Systèmes

BTS Communication
BTS Management des Unités Commerciales

BTS Tourisme

...

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT

BTS Négociation - Relation client
BTS Professions Immobilières

BAC PRO Hygiène et Environnement (p. 18)

BTS Métiers des Services à l’Environnement

BAC PRO Accompagnement Soins et Services
à la Personne, option “en structure” (p. 19, 22)

BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social

BAC PRO Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
(p. 26)

BTS Économie Sociale et Familiale

SANTÉ, SERVICES, SOCIAL, SOINS
...

CAPA Services en Milieu Rural (p. 15)
CAP Assistant Technique en Milieux Familial
et Collectif (p. 18, 29)

ÉLECTRONIQUE, ÉLECTROTECHNIQUE, ÉNERGIE
CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Électriques (p. 21, 29)

APRÈS LE BAC PRO
BPA / BAC PRO

BAC PRO Électrotechnique Énergie Équipements
Communicants (p. 21)

BTS Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques

BAC PRO Systèmes Électroniques Numériques
(p. 16)

BTS Contrôle Industriel et Régulation
Automatique

BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes
Énergétiques et Climatiques (p. 21)

BTS Électrotechnique

CAP Coiffure (p. 26)

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Territoires (p. 13, 14, 15, 29)

BTS Métiers de l’Esthétique, de la
Cosmétique et de la Parfumerie

...

TEXTILE, HABILLEMENT
CAP Métiers de la Mode et du Vêtement flou
(p. 18)

BTS Étude et Réalisation d’Outillages

BAC PRO Métiers de la Mode, Vêtements (p. 18)

BTS Technico-Commercial, option Produits
et du Sport
...

BTS Informatique et Réseaux pour
l’Industrie et les Services Techniques
BTS Métiers des Services à l’Environnement
BTS Systèmes Électroniques
BTS Technico-commercial
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LES FORMATIONS EN LYCÉE GÉNÉRAL
OU TECHNOLOGIQUE

● LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
La classe de seconde est commune aux voies générales et
technologiques.

En plus des enseignements communs, les élèves choisissent
deux enseignements d’exploration de 1 h 30 par semaine,

Une classe De Détermination
Elle a pour objectif de laisser aux élèves le choix le plus ouvert

- LYCÉE LE FERRADOU à Blagnac (31) ........................................................................................... 44

possible. Elle dispense une culture générale commune, en

- LYCÉE SAINTE-THÉRÈSE à Saint-Gaudens (31) ........................................................................... 46

permettant de découvrir de nouveaux domaines littéraires,

- LYCÉE L’ANNONCIATION à Seilh (31) ............................................................................................ 48
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économiques, scientifiques ou technologiques. Elle associe :
✦ des enseignements communs, qui ont un poids très fort

dont les objectifs sont complémentaires :
✦ leur faire découvrir des champs disciplinaires nouveaux ;
✦ leur apprendre à identifier les activités professionnelles ;
✦ les préparer à choisir une série en première.
L’accès à une série déterminée du cycle terminal n’est pas
conditionné par le choix d’un enseignement d’exploration
particulier.

(80 % de l’horaire) ;
✦ des enseignements d’exploration au choix, dont l’un
touche obligatoirement l’économie.

choix Des enseignements D’exploration
Les lycéens choisissent 2 enseignements. Le choix 1 porte

Un tronc commUn poUr toUs

obligatoirement sur le domaine de l’économie : “sciences

Les horaires et les programmes des enseignements du tronc

l’économie et de la gestion”. Les élèves doivent acquérir une

commun, identiques pour tous, totalisent 23 h 30 : français,

économiques et sociales” ou “principes fondamentaux de
culture économique pour comprendre les enjeux du monde

- LYCÉE SAINT-JOSEPH à Toulouse (31) ........................................................................................... 60

langues vivantes 1 et 2, histoire-géographie, mathématiques,

actuel. Le second enseignement d’exploration est à choisir

- LYCÉE LA CADÈNE à Labège (31) .................................................................................................... 62

physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, éducation

dans toute la liste.

physique et sportive, éducation civique, juridique et sociale.

Ces enseignements d’exploration comprennent :

- LYCÉE NOTRE-DAME à Pamiers (09) ............................................................................................. 64

SciEncES économiquES Et
Pourquoi venir visiter un établissement pendant les Journées Portes Ouvertes ?

SocialES

✦ découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie, à partir de
quelques grandes problématiques contemporaines.

Cela permet aux jeunes et à leurs familles de découvrir un établissement et ses locaux, de

principES fondamEntauX dE
l’économiE Et dE la gEStion

✦ découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la gestion par l’observation et l’étude de
structures concrètes (entreprises, associations, etc.).

biotEcHnologiES

✦ découvrir les protocoles expérimentaux, les procédés bio-industriels.
✦ aborder les questions de qualité et de sécurité biologiques.
✦ réﬂéchir à la place des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

rencontrer les enseignants dans leurs lieux de travail et surtout de rencontrer les élèves actuels
qui peuvent témoigner de ce qui se vit dans le lycée.
C’est l’occasion pour l’établissement de permettre aux visiteurs de se rendre compte de la façon
dont il vit au quotidien. Il n’y a pas que les cours, il y a aussi l’internat, la restauration, l’atelier
théâtre, etc.

Est-ce vraiment utile ?

métHodES Et pratiquES
SciEntifiquES

Oui. Parents et jeunes peuvent ainsi découvrir le dynamisme et le fonctionnement de
l’établissement.

littératurE Et Société

Tous les lycées ne se ressemblent pas. Des portes ouvertes peuvent donner envie de venir dans
l’établissement, confirmer ou infirmer un choix.

création Et innovation
tEcHnologiquES
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Des enseignements D’exploration

✦ se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets interdisciplinaires.
✦ omprendre l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de société.
✦ découvrir certains métiers et formations scientifiques.
✦ connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation littéraire et humaniste.
✦ voir les interactions entre littérature, histoire et société.
✦ explorer la diversité des cursus et des activités profes-sionnelles liées aux études littéraires.
✦ comprendre la conception d’un produit ou d’un système technique faisant appel à des principes
innovants et répondant aux exigences du développement durable.
✦ explorer de manière active des domaines techniques et les méthodes d’innovation.
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L angue vivante 3

✦ découvrir une langue nouvelle et une autre culture.
✦ acquérir les bases de la communication orale et écrite, voire un nouveau système graphique.

L atin ou grec

✦ explorer 3 sujets : l’homme romain/grec, le monde romain/grec, les figures héroïques et mythologiques.
✦ pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait significatif d’une œuvre intégrale.

Création et activité artistiques :
Arts visuels, Arts du son,
Arts du spectacle, Patrimoines

✦ explorer divers lieux et formes et la création artistique contemporaine.
✦ apprécier les enjeux économiques, humains, sociaux de l’art.
✦ découvrir la réalité des formations et métiers artistiques et culturels.
✦ découvrir les liens entre la santé et le bien-être social.

Santé et social

✦ aborder la préservation de la santé de la population et de la protection sociale.
✦ explorer les métiers du médical, paramédical et social.

Sciences de l’ingénieur

✦ analyser comment des produits ou des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux à
travers la question du développement durable.
✦ découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.
✦ pratiquer des activités scientifiques en laboratoire.

Sciences et laboratoire

✦ apprendre à connaître et utiliser des méthodologies et des outils propres aux disciplines
scientifiques concernées.

L’accompagnement personnalisé : une

Les sections européennes

réponse diversifiée aux besoins des élèves

Elles sont ouvertes à des élèves désireux d’approfondir

En plus du tronc commun, les élèves ont 2 h par semaine
d’accompagnement personnalisé. Les modalités d’organisation en sont laissées à l’initiative des équipes pédagogiques.
Les enseignants de toutes les disciplines ont vocation à
participer à ce dispositif. Il inclut plusieurs activités : un soutien aux élèves, un approfondissement des connaissances,
une aide à l’orientation.
Dans tous les cas, l’accompagnement permet un travail sur
les méthodes disciplinaires et interdisciplinaires.

Les autres dispositifs ou enseignements de
la classe de seconde générale et technologique

non linguistique (histoire-géo, mathématiques…) qui est
enseignée en partie dans la langue de la section. De plus, des
activités culturelles et d’échanges sont organisées, visant à
faire acquérir aux élèves une connaissance approfondie de la
culture du pays dans lequel est parlée la langue de la section.
Les sections sportives

Elles donnent la possibilité d’atteindre un haut niveau de
pratique et permettent de concilier études et pratiques
sportives renforcées. Depuis 1996, elles remplacent les
anciennes sections sport-études. Les élèves bénéficient au
minimum de 3 h hebdomadaires d’entraînement.

proposés

Des stages, pour essayer d’éviter de redoubler

Enseignement facultatif

temps scolaire ou pendant les vacances scolaires. Le conseil

Les élèves peuvent, en plus des enseignements d’exploration,
opter pour un enseignement facultatif (occitan, EPS, LV3, arts
plastiques,...). Débuté en classe de seconde, il sera poursuivi
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leur maîtrise d’une langue vivante. C’est une discipline

Les élèves volontaires peuvent suivre des stages, hors
de classe peut recommander aux lycéens de suivre un
stage pour essayer d’éviter de redoubler. Les enseignants
volontaires encadrent les élèves en petits groupes et les

en première et terminale, et constituera une épreuve

aident à acquérir les compétences, méthodes et contenus

facultative comptant pour l’obtention du baccalauréat.

disciplinaires qui leur manquent.

● LE CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GÉNÉRALE
Composé des classes de Première et Terminale, il a pour objectif d’aider les élèves à construire un parcours de formation et
d’orientation. Il propose trois séries : Économique et Sociale (ES), Littéraire (L) et Scientifique (S).

Une spécialisation progressive
Après la seconde, qui donne une culture commune aux
élèves et leur permet de tester leurs goûts et aptitudes, le
cycle terminal organise une spécialisation progressive.
La classe de première introduit des enseignements
spécifiques, avec un bloc d’enseignements communs
important. C’est une étape-clé pour amorcer un choix
d’orientation. La classe terminale renforce la spécialisation
dans la perspective d’études supérieures.
Cette organisation permet la réorientation à l’aide des stages
passerelles, pour effectuer une remise à niveau dans les
disciplines de la série vers laquelle ils souhaitent se diriger.

Enseignements communs
Ils ont un même horaire et un même programme
dans toutes les séries générales. En première, ils
représentent 60 % des enseignements : français, histoiregéographie, langues vivantes 1 et 2, éducation physique
et sportive, éducation civique juridique et sociale. En
terminale, ils représentent 30 % des enseignements :

langues vivantes 1 et 2, éducation physique et sportive,
éducation civique juridique et sociale.

Enseignements spécifiques
Des enseignements spécifiques caractérisent chaque série :
✦ soit des enseignements communs à tous les élèves d’une
même série (en première et en terminale) ;
✦
soit des enseignements au choix, par exemple une
spécialité en classe terminale.
Les enseignements spécifiques représentent : 40 % des
enseignements en première ; 70 % en terminale.

Des stages passerelles pour des
changements d’orientation
Ils permettent des réorientations plus faciles d’une série à
l’autre. Suivi sur recommandation du conseil de classe, le
stage permet un renforcement dans les disciplines de la
série souhaitée. En première, il permet des changements
de série à l’intérieur d’une voie générale ou technologique,
ou le passage de la voie technologique à la voie générale et
inversement.

Les trois séries de la voie générale
Economique et Sociale
La série ES est centrée sur l’enseignement
des sciences économiques et sociales,
qui permet aux élèves de s’approprier les
concepts, méthodes et problématiques
de trois sciences sociales : sciences économiques, sociologie et sciences politiques.
La terminale ES propose les spécialités
suivantes : sciences sociales et politiques,
économie approfondie ou spécialisation en
mathématiques.

Littéraire

Scientifique

La série L est organisée pour attirer les élèves
intéressés par les enseignements littéraires.

La série S est organisée pour attirer les élèves
motivés par les sciences.

Dès la Première, l’identité de la série est mise
en avant :
✦ e nseignements de littérature et littérature étrangère en langue étrangère pour tous,
✦ e nseignements spécifiques au choix : arts, maths,
langues vivantes (LV3 ou LV1 ou 2 approfondie) ;
langues et cultures de l’Antiquité (latin, grec).

En Première, une large place est faite aux
mathématiques et aux sciences expérimentales :
physique-chimie et sciences de la vie et de la
Terre. La spécialité “sciences de l’Ingénieur”
constitue une alternative aux sciences de la vie
et de la Terre dans le tronc commun.

La Terminale est le moment de la spécialisation :
✦ l’enseignement de littérature et de littérature
étrangère se poursuit ;
✦ d es enseignements de spécialité sont proposés :
droit et grands enjeux du monde contemporain,
mathématiques, langues et cultures de l’Antiquité,
LV1 ou 2 approfondie, LV3 et arts.

En Terminale, les enseignements
scientifiques représentent les deux tiers des
enseignements. Un enseignement de spécialité
“informatique et sciences du numérique”
s’ajoute aux spécialisations en physique-chimie,
mathématiques, sciences de la vie et de la Terre
et sciences de l’ingénieur. L’histoire-géographie
devient facultative.

41

● LE CYCLE TERMINAL DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

STL  Sciences et Technologies de L aboratoire
Cette série s’articule autour de deux spécialités :
✦ b iotechnologies : étude des systèmes vivants, identification de

À l’issue d’une seconde générale et technologique, les

de spécialisation grâce aux enseignements spécifiques de

élèves peuvent s’orienter dans l’une des séries de la voie

chaque série, ainsi qu’une période d’immersion en milieu

technologique.

professionnel.

Enseignements et débouchés
L’enseignement technologique se caractérise par :

En classe terminale, la part des enseignements communs
diminue au profit d’une spécialisation plus forte dans la
perspective d’une poursuite d’études supérieures.

✦ des méthodes pédagogiques inductives (les théories
sont déduites de cas particuliers) appliquées à des objets

Une personnalisation des parcours à

d’étude concrets, comme alternative aux enseignements

chaque niveau et pour chaque série

abstraits de la voie générale.

Tous les élèves bénéficient de 2 h d’accompagnement

✦ un objectif de poursuite d’études supérieures. Les

personnalisé pour réussir leur scolarité et mieux s’adapter

bacheliers technologiques ont de larges possibilités de

au rythme et aux objectifs du lycée. Il comprend trois volets :

poursuites d’études (BTS, DUT, classe préparatoire…).

Des séries organisées par secteur d’activité
Chacune est organisée autour de grands domaines :
industrie et développement durable, biotechnologies et
expérimentations de laboratoire, management et gestion,
secteur de la santé et du social, etc.
La classe de première comprend une partie importante
d’enseignements communs tout en permettant un début

soutien, approfondissement et aide à l’orientation.
D’autres dispositifs permettent de personnaliser les
parcours :

✦
s tages passerelles pour faciliter des réorientations
éventuelles,
✦ tutorat qui permet à l’élève de bénéficier de l’aide d’un
adulte référent tout au long de sa scolarité au lycée.

STI2D  Sciences et Technologies de ’Industrie et du Développement Durable
La série compte 4 spécialités, correspondant aux grands secteurs

de solutions techniques innovantes relatives aux produits

d’activités industrielles :

manufacturés, en intégrant les contraintes de design et d’ergonomie.

architecturales et techniques relatives aux bâtiments et ouvrages.
✦ é nergie et environnement : formation aux univers de la gestion, du

transport, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie.
✦ innovation technologique et éco-conception : étude et recherche
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✦ s ciences physiques et chimiques en laboratoire : étude des sciences

appliquées en laboratoire et en métrologie dans divers domaines
industriels : énergie, produits chimiques, pharmaceutiques et
agro-alimentaires, textiles, aéronautique, analyse médicale et
biologique, traitement et dépollution, météorologie, etc.

Après un bac STL, il est possible de préparer : BTS, DUT, diplôme
d’État du secteur de la santé, DTS, licence, dans les secteurs de la
santé, de l’agriculture, de l’environnement, de la chimie. Certaines
classes préparatoires aux grandes écoles sont réservées aux bacheliers
de la série : technologie-biologie (TB) et technologie et physiquechimie (TPC).

STMG  Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Cette série propose 4 spécialités :
✦M
 ercatique : étude des concepts à travers 3 thèmes : mercatique
et consommateurs, mercatique et marchés, mercatique et société.
✦G
 estion et Finance : organisation de la comptabilité et de la finance
dans l’entreprise, élaboration et interprétation des états financiers.
✦ R essources Humaines et Communication : étude et la mise en œuvre
de pratiques de gestion en matière de ressources humaines pour

concilier performance économique et performance sociale.
✦ S ystème d’Information de Gestion : association des méthodes

et outils de l’informatique pour le domaine de la gestion dans
l’entreprise.
Après un Bac STMG, il est possible de poursuivre des études en BTS,
DUT, licence, DCG, voire en CPGE.

✦ s tages de remise à niveau pour éviter les redoublements,

Les séries technologiques proposées
par l’Enseignement Catholique

✦ a rchitecture et construction : étude et recherche de solutions

micro-organismes, diagnostic médical, analyse et contrôle de
bioproduits, étude de l’environnement.

Ils comprennnet des enseignements communs aux deux spécialités :
formation générale en chimie, biochimie et sciences du vivant, mesure
et contrôle.

✦ s ystèmes d’information et numérique : acquisition, traitement,

transport, gestion et restitution de l’information (voix, données,
images).
Les bacheliers STI2D pourront accéder à l’ensemble des formations
supérieures industrielles (BTS, DUT, licence, classes préparatoires
intégrées dans certaines écoles d’ingénieurs...).

ST2S  Sciences et Technologies de la Santé et du Social
Concerne les relations humaines et le travail sanitaire et social.
Matières dominantes : biologie humaine, connaissance psychologique
des individus et des groupes, étude des faits sociaux et des problèmes
de santé, institutions sanitaires et sociales… Matières générales :
français, histoire-géographie, mathématiques, sciences physiques et
chimiques, langue étrangère, éducation physique et sportive…
L’enseignement aborde l’état de santé et le bien-être social d’une

population, les politiques sociales et de santé publique, les dispositifs
et institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies. Autre
enseignement important : la biologie et la physiopathologie humaines.
Les voies privilégiées pour poursuivre les études après le Bac
STI2S dans le domaine paramédical et social, sont les BTS, DUT,
écoles spécialisées. Pour ces dernières, il est conseillé de suivre une
préparation au concours d’entrée.

STAV  Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Elle introduit les technologies de l’information et accorde une large
part à l’approche environnementale : aménagement de l’espace rural,
production, transformation des produits, dimension sanitaire de
l’alimentation.

Chaque lycée est libre de proposer un ou plusieurs espaces d’initiative
locale (EIL) permettant un approfondissement technologique dans l’un
de ces 5 domaines :
- technologies de la production agricole
- transformation des produits alimentaires
- aménagement et valorisation des espaces
- services en milieu rural
- sciences et technologies des équipements

Un large tronc commun développe une culture scientifique,
technologique et générale spécifique à l’enseignement agricole avec 3
axes : agriculture, territoires et société ; fait alimentaire ; gestion du
vivant, des ressources durables et non durables.

Un profil équilibré dans toutes les matières permet de poursuivre des
études dans des domaines variés tels que l’agriculture, l’industrie,
l’agroalimentaire ou encore les services en milieu rural, en BTS, DUT,
licence, voire en classes préparatoires aux grandes écoles.

Dispensée en lycée agricole, la formation combine enseignements généraux et technologiques, cours théoriques, travaux pratiques (TP) et
dirigés (TD) et 8 semaines de stages.
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De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand
Section européenne : Anglais (SVT, Histoire-géographie)
Chemin du Ferradou

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Littérature et Société
 Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion
 Méthodes et Pratiques Scientifiques
 Langue vivante 3 : Italien
 Langues et cultures de l’antiquité : Latin

Options facultatives proposées :

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE
Chaque élève suit deux heures
d’accompagnement personnalisé par
semaine.
Au cours de ces séances, les
enseignants proposent :
- d
 u soutien/approfondissement
matière (français, maths, anglais),

 Education Physique et Sportive

- d
 e l’aide à la méthodologie,

 Arts plastiques

- d
 es travaux sur le projet personnel,

 Section européenne : Anglais

- u
 ne formation à la recherche
documentaire, etc. organisée dans
l’Établissement.

● SÉRIES GÉNÉRALES
Série L

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

 L angue et culture de

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

l’antiquité : Latin
 LV1 ou LV2 approfondie
 Mathématiques
 LV3 : Italien

 S ciences Sociales et
Politiques
 Economie approfondie

Spécialités en terminale :
 Mathématiques
 Physique-chimie
 S ciences de la Vie et de
la Terre
 Informatique et Sciences
du Numérique

31700 BLAGNAC

Tel 05 62 74 70 50
Site :
www.leferradou.fr
E-mail :
secretariat@leferradou.fr

• L e Chef d’établissement
responsable du recrutement
est M. Philippe BELOU
• P
 as d’internat,
Demi-pension.

Les langues vivantes tiennent
une place très importante
dans l’Établissement.

Chaque classe a un projet spécifique :
a) D
 eux classes sont tournées vers l’étranger (Londres). Leur projet est en lien avec les
programmes de français et d’anglais.

Aussi, nous proposons un
séjour en Angleterre pour les
élèves des séries L et ES.

b) D
 eux classes participent à un échange (Irlande et Espagne).
c) U
 ne classe a un projet tourné vers la découverte /dépassement de soi, la solidarité et
l’intégration au travers d’un séjour sportif.
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Sainte-Thérèse
De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand

Samedi 28 février 2015 de 9 h à 13 h
16 Rue du Bugatet
31800 SAINT-GAUDENS

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
● SÉRIES GÉNÉRALES

Fax : 05 62 00 95 19

Série L

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

- apprentissage de la prise de notes
générale puis par matière,

 L angue et culture de

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

 LV1 ou LV2 approfondie

 Langues anciennes : Latin

- techniques du commentaire de texte
et de la dissertation,

Spécialités en terminale :

 Mathématiques

 Arts plastiques (3 h)

- cartographie,

 Mathématiques

 Langue vivante 3

- initiation à la recherche documentaire
en CDI et sur internet,

 Littérature et Société
 Méthodes et Pratiques Scientifiques

Options facultatives proposées :

 Éducation Physique et Sportive

- Méthodologie,

- t ravail sur l’orientation pré
et post bac.

l’antiquité : Latin

Tel 05 62 00 95 10

 Economie approfondie

 Physique-chimie
 S ciences de la Vie et
de la Terre

Site : www.stsg.fr
E-mail : saintetherese.
saintgaudens@ec-mp.org

• L e Chef d’établissement
responsable du recrutement
est M. Patrick DEROY
• U
 n internat pour les filles,
un pour les garçons.
Demi-pension.

Réussite aux Bacs L, ES, S : 100 %, avec de nombreuses mentions
Très Bien et Bien en 2013 et 2014.
Voyages scolaires en France et à l’étranger (Allemagne ,
Grande-Bretagne, jumelage avec Barbastro en Espagne.
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De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand
Section européenne : Anglais (Histoire-géographie)

-

Section sportive : Golf

Samedi 28 mars 2015
7 Chemin de Percin

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Littérature et Société

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

 Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion
 Méthodes et Pratiques Scientifiques
 Création et Activités Artistiques
 Langue vivante 3 : Italien

Options facultatives proposées :

- Travail en petits groupes sur
l’orientation et la méthodologie.
- Renforcement en anglais et en
mathématiques.

● SÉRIES GÉNÉRALES
Série L

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

 LV1 ou LV2 approfondie

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

 Mathématiques

 S ciences Sociales et

 L angue vivante 3 :
Italien

Politiques
 Economie approfondie

Spécialités en terminale :
 Mathématiques
 Physique-chimie

31840 SEILH

Tel 05 62 21 47 30
Site :
www.lannonciation.com
E-mail :
c.bonnel@lannonciation.com

• L e Chef d’établissement
responsable du recrutement
est Mme BONNEL

 S ciences de la Vie et

 Langues anciennes : Grec, Latin

de la Terre

 Langue vivante 3 : Italien

• U
 n internat pour les filles
et un pour les garçons.
Demi-pension.

 Stages de remise à niveau : mathématiques, LV1, LV2
 Stages de langues : LV1, LV2

- Journée d’intégration.
- F orum des métiers : une trentaine de professionnels
viennent présenter leur métier ainsi que leur cursus.

- Niveau Première : stage d’anglais en début d’année.
- Voyages culturels et linguistiques en LV2 : Espagne,
Italie, Allemagne.
- Niveau Terminale : participation des élèves à des
associations caritatives.
- Sortie au salon Infosup.

- Professeurs anglophones.

- Interventions de représentants d’écoles post-bac.

- Stage en entreprise pour permettre à l’élève de
confirmer son choix d’orientation.

- Animation en agro-écologie.

- Échanges avec des élèves mexicains.
- Conseil de Vie Lycéenne.

- Importance attachée au cadre de vie des élèves et à
leur implication dans la vie de l’établissement grâce
à la mise en place du CVL (Conseil de Vie Lycéenne).
- Bal de promo.
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De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand

Vendredi 23 janvier 2015 de 18 h à 21 h - samedi 24 janvier de 9 h à 13 h
et Samedi 21 mars 2015 de 9 h à 18 h
134 - 136 Avenue de Lespinet

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Littérature et Société

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

 Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion
 Méthodes et Pratiques Scientifiques

Valeurs maristes :
- Présence et écoute
- Attention aux plus défavorisés
- Simplicité
- Esprit de famille
- Travail et créativité
Montalembert-Les Maristes a mis en place, depuis cette année,
une initiation à la philosophie jusqu’en première, préparation à
l’obtention du diplôme du “Certificate of Cambridge”.

Nous accompagnons nos élèves pour
qu’ils aient un esprit critique ouvert
au monde et respectueux des autres.
Nous leur inculquons le sens de l’effort
et le désir d’acquérir des connaissances
en les formant à être des citoyens
solidaires et à avoir un esprit de famille.
L’orientation est vécue au quotidien
avec les élèves pour former “des
hommes et des femmes responsables”,
et donner un sens à leur scolarité.

● SÉRIES GÉNÉRALES
Série L

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

 LV1 ou LV2 approfondie

 Mathématiques

 Mathématiques

 S ciences Sociales et

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

Politiques

Spécialités en terminale :
 Mathématiques

31400 TOULOUSE

Tel 05 34 31 21 80
Site :
www.montalembert-lm.fr
E-mail :
contact@montalembert-lm.fr
• L e Chef d’établissement est
M. Joël LEPETIT

 Physique-chimie
 S ciences de la Vie et de
la Terre

• P
 as d’internat.
Demi-pension.

Option très rare : LELE (Littérature étrangère en langue étrangère) : anglais / espagnol.
Pour les séries ES - L - S : la méthodologie et l’accompagnement à l’écrit sont mis en
avant à travers les heures d’AP. Nous proposons aux élèves de préparer le “Certificate
of Cambridge”. Des sorties pédagogiques et culturelles sont organisées pour toutes les
séries en adéquation avec le programme et la filière.

● SÉRIE TECHNOLOGIQUE
Série STMG
 Marketing (mercatique)

Stages passerelles : oui

Pour la série STMG :
- une journée d’intégration ;
- une salle spécifique est attribuée aux élèves en configuration “open space” ;
- 3 semaines de stage en entreprise, en terminale ;
- u
 ne pédagogie diversifiée : l’utilisation des TICE, travaux de groupe,
présentations orales, revue de presse, travail en multidisciplinarité.
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Emilie de Rodat
De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand
Section européenne : Espagnol (Histoire-géographie, Eco-gestion)

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Littérature et Société
 Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

 Langue vivante 3 : Italien

Les élèves s’ inscrivent pour une durée
de 3 semaines. Ils ont l’obligation de
passer durant l’année dans les 5 pôles
suivants :

 Langues et cultures de l’antiquité : Latin

- Orientation

 Méthodes et Pratiques Scientifiques
 Création et Activités Artistiques

Options facultatives proposées :
 Langues anciennes : Latin

Série STMG : samedi 28 mars 2015 de 9 h à 12 h

- Méthodologie de soutien

● SÉRIES GÉNÉRALES

Tel 05 62 48 57 57

Série L

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

 L angue et culture de

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

Site :
www.rodat.fr

Spécialités en terminale :

E-mail :
direction@rodat.fr

l’antiquité : Latin
 LV1 ou LV2 approfondie
 Mathématiques

 S ciences Sociales et
Politiques
 Economie approfondie

 LV3 : Italien

 Arts plastiques
 Langue vivante 3 : Italien

- Perfectionnement en langues.

 Stages de remise à niveau : vacances d’été
 Stages de langues : vacances d’été

 Mathématiques
 Physique-chimie
 S ciences de la Vie et de
la Terre

- Développement personnel
- Renforcement des connaissances et
approfondissement

25 Avenue de Lombez
BP 3183
31027 TOULOUSE CEDEX 3

 Informatique et Sciences
du Numérique

● SÉRIES TECHNOLOGIQUES
Série STMG

Fax 05 62 48 57 58

• L e Chef d’établissement est
Mme Dominique DURAND
• L es responsables du
recrutement en seconde sont
Mme Dominique DURAND et
M. Michel DECROOCQ
• L a responsable du
recrutement en cycle terminal
est Mme Dominique DURAND

 G
 estion et finances
 Marketing (mercatique)

• D
 emi-pension, pas d’internat

Seconde à projet littéraire et économique : proposée aux élèves qui ne veulent pas s’orienter vers
un bac S : horaire adapté en Sciences Physiques, renforcé en français avec une ouverture culturelle.
Renforcement en langues avec cours de Physique et d’Histoire partiellement assurés en anglais, et
échange en Espagne ou voyage en Angleterre.
Seconde à projet entrepreneurial à effectif limité : proposée aux élèves qui se destinent à la série
STMG : initiation à l’anglais et à l’espagnol commercial, horaire adapté en enseignement scientifique,
et organisation d’un séjour de découverte du monde de l’entreprise en Espagne et de projets
entrepreneuriaux.
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De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand, Italien
Section européenne : Anglais (Sciences économiques, SVT, Histoire-géographie) , Espagnol (Histoire-géographie)

Samedi 28 février 2015
42 Avenue Camille-Pujol

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Littérature et Société
 Méthodes et Pratiques Scientifiques

Options facultatives proposées :
 Langues anciennes : Latin, Grec
 Arts plastiques
 Langue vivante 3 : Italien, Chinois

- Stage en entreprise,
- ou échange linguistique à l’étranger,
- ou marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
en fin de seconde.

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE
- A ide méthodologique.
- A pprofondissement des connaissances
ou autre approche des disciplines
étudiées.
- A ide à l’orientation avec parcours
de découverte des métiers et des
formations.
- Réflexion sur la connaissance de soi
en lien avec le projet pédagogique
ignatien.

● SÉRIES GÉNÉRALES
Série L
Spécialités en terminale :
 D
 roit et grands enjeux
du monde contemporain
 Mathématiques
 Arts plastiques

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

 S ciences Sociales et
Politiques
 Economie approfondie

Spécialités en terminale :
 Mathématiques
 Physique-chimie
 S ciences de la Vie et de
la Terre

- Cours en amphi : histoire-géographie en
Première, et philosophie en Terminale.
Pratique de classes inversées.

31079 TOULOUSE CEDEX 5

Tel 05 62 47 48 49
Site :
www.caousou.com
E-mail :
scolarite@caousou.com
• L e Chef d’établissement est
M. Olivier SUREL
• L e responsable du
recrutement en seconde est
M. Michel GOUPIL
• L a responsable du
recrutement en cycle terminal
est Mme Géraldine TEMPLE
• U
 n internat pour les filles et
un pour les garçons.
Demi-pension.

- Accompagnement des élèves en difficulté
; entretiens individuels et remédiation en
accompagnement personnalisé.
- Accompagnement à l’orientation (conférences, forum des métiers, colloque des
études…).
- Études en autonomie, lieu de vie de la
communauté éducative.
- Portfolio des engagements de formation
humaine.
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STE MARIE DE NEVERS
De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand, Italien

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Biotechnologies

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

 Littérature et Société
 Santé - social
 Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion
 Sciences de l’Ingénieur
 Méthodes et Pratiques Scientifiques
 Sciences et laboratoire
 Langue vivante 3 : Allemand, Italien, Chinois, Arabe
 Langues et cultures de l’antiquité : Latin

- Méthodologie disciplinaire et
interdisciplinaire,
- Accompagnement au projet personnel
de formation,
démarche Bac -3 / Bac +3,

 Langues anciennes : Latin
 Stages de remise à niveau
 Stages de langues
- Classe d’Anglais Scientifique dans laquelle l’enseignement du pôle scientifique
se déroule en anglais, à raison d’une heure par semaine.
- Mise en place d’une démarche certificative en Anglais et en Espagnol suite à un
partenariat avec Cambridge et Cervantes ; certification en allemand.

- Partenariat avec le Théâtre - la Cinémathèque - Lycéens au cinéma.

56

10 Rue du Périgord
31000 TOULOUSE

Tel 05 61 23 13 14

● SÉRIES GÉNÉRALES
Série L

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

Site :
www.lycee-smdn.org

 L angue et culture de

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

E-mail :
inscription@lycee-smdn.org

l’antiquité : Latin
 LV1 ou LV2 approfondie
 Mathématiques

 S ciences Sociales et
Politiques
 Economie approfondie

 L V3 : Allemand, Italien,
Chinois, Arabe

- Mise en place de projets
interdisciplinaires.

Options facultatives proposées :

- Échange avec Wellington School / USA tous les deux ans.

Samedi 31 janvier et samedi 28 mars 2015 de 9 h à 13 h

Spécialités en terminale :
 Mathématiques
 Physique-chimie
 S ciences de la Vie et de
la Terre
 Informatique et Sciences
du Numérique

• L e Chef d’établissement est
Mme Frédérique SOTO
• Les demandes d’inscription
sont à adresser à
Mme RIBETON
• Internat pour les filles :
100 places. Demi-pension.

● SÉRIES TECHNOLOGIQUES
Série STMG

Série STL

 G
 estion et finances

 B
 iotechnologies

 Marketing (mercatique)

 S ciences physiques et chimiques en

 R
 essources humaines et communication

Série ST2S			

laboratoire
Stages passerelles : oui.

- Stages intensifs Anglais - Espagnol,
- Stages de remise à niveau,
- Préparation au TOEFL,
- Partenariats avec le monde économique (stages durant les congés scolaires),
- Module de préparation aux concours IFSI intégré à l’emploi du temps
des élèves de ST2S,
- Enseignement technologique en Anglais pour les élèves de STL.
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SAINTE-MARIE DES CHAMPS
De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand
Section européenne : Anglais (Histoire-géographie)

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Biotechnologies

Vendredi 20 mars de 17 h 30 à 20 h - Samedi 21 mars 2015 de 9 h 30 à 14 h 30

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
● SÉRIES GÉNÉRALES

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

 Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion
 Méthodes et Pratiques Scientifiques
 Création et Activités Artistiques
 Langue vivante 3 : Italien - Russe - Allemand
 Langues et cultures de l’antiquité : Latin

Options facultatives proposées :
 Langues anciennes : Latin
 Arts : Création et Activités Artistiques

Tel 05 62 47 76 50

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

Site :
www.lycee-smc.com

Les activités d’Accompagnement sont
axées sur le soutien, l’approfondissement des connaissances et l’orientation.

 L angue et culture de

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

E-mail :
contact@lycee-smc.com

Les élèves sont répartis en groupes
de travail. Les compétences de base
sont travaillées : compréhension
des consignes, expression écrite et
expression orale, prise de notes,
analyse et argumentation, recherche
documentaire, utilisation des
Technologies de l’Information et de la
Communication (TICE)…

 Mathématiques

l’antiquité : Latin
 LV1 ou LV2 approfondie

 S ciences Sociales et
 Economie approfondie

 L V3 : Italien, Russe,
Allemand
 D
 roit et grands enjeux
du monde contemporain

 Physique-chimie
 S ciences de la Vie et de
la Terre

● SÉRIES TECHNOLOGIQUES

 Stages de remise à niveau

 Marketing (mercatique)

 Stages de langues

 R
 essources humaines et communication

3. U
 ne classe à projet “méthodologique” avec des professeurs formés à la méthodologie des stratégies
de l’apprentissage, l’intervention d’un formateur, la mise en place d’un tutorat individuel de l’élève.

 Mathématiques

 Arts plastiques

Série STMG

2. Une classe à deux enseignements d’exploration : Santé Social et Biotechnologies.
D
 es sorties pédagogiques sont organisées en lien avec les classes de Première (plus particulièrement
avec les ST2S, filière Sanitaire et Sociale).

Spécialités en terminale :

Politiques

 Langue vivante 3 : Italien, Russe, Allemand

1. U
 ne classe à deux enseignements d’exploration : Arts Visuels et Arts Plastiques.
Des productions réalisées par les élèves, des voyages et sorties pédagogiques, la participation au jury du
Festival de la BD à COLOMIERS.
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31506 TOULOUSE CEDEX 5

Série L

 Littérature et Société
 Santé - social

169 Avenue Jean-Rieux
BP 65868

Série ST2S

 G
 estion et finances

• L e Chef d’établissement est
Mme Thérèse HAREL
• L e responsable des
inscriptions en seconde est
M. Rémi LEBAS
• L es responsables des
inscriptions en cycle terminal
sont M. Jacques COLOMBIÈS
et Mme Martine ANGELE
• L ’internat est mixte.
Demi-pension.

-

Voyages culturels et linguistiques.
Voyages d’études pour la série Lettres - Arts à BARCELONE.
Semaine d’intégration pour les Premières ES.
Semaine d’entraînement à l’examen pour les Terminales ES.
P
 réparation à l’entrée en Première Année Commune aux
Études de Santé (PACES).
- Forum des métiers et des formations.
- Simulation d’entretiens.
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De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol, Allemand
Section européenne : Anglais, Espagnol, Allemand (Histoire-géographie) - Section sportive : Handball

Samedi 7 mars 2015 de 9 h à 12 h 30
85 Rue de Limayrac

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 Littérature et Société
 Création et Innovation Technologiques
 Sciences de l’Ingénieur
 Méthodes et Pratiques Scientifiques
 Langue vivante 3 : Italien
 Langue et culture de l’antiquité : Latin

Options facultatives proposées :
 Langue ancienne : Latin
 Arts : Théâtre
 Langue vivante 3 : Italien, Chinois
 Stages de langues : Anglais, Espagnol, Allemand

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE
Plage horaire de (2 fois 1 h) pour tous les
élèves de 2nde. Les enseignants proposent
des activités et les inscrivent sur un logiciel
via Internet, qui permet de sélectionner les
groupes d’élèves concernés, dates et heures,
décrire l’activité... Les élèves se connectent et
le logiciel leur propose les activités à choisir.
À partir du descriptif, ils ont connaissance du
nombre de séances, des horaires, de la salle,
du matériel nécessaire...
Les élèves, choisissant leur activité, s’impliquent davantage et ils peuvent orienter
leurs choix en fonction de leurs besoins.

Tel 05 62 47 71 00

● SÉRIES GÉNÉRALES
Série L

Série ES

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

 L angue et culture de

 Mathématiques

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

 S ciences Sociales et

ou SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

l’antiquité : Latin
 LV1 ou LV2 approfondie

Politiques

 Mathématiques

Série S

Spécialités en terminale :
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la Vie et de la Terre
 Informatique et Sciences du
Numérique

● SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Site :
www.saintjosephtoulouse.org
E-mail :
conan@saintjosephtoulouse.org
• L e Chef d’établissement
responsable des inscriptions
en seconde est
M. Pascal FORET
• L a responsable des
inscriptions en cycle terminal
est Mme Régine CARADEC
• L ’internat est mixte.
Demi-pension.

Série STI2D
 Innovation Technologique et Éco-conception
 Énergies et Environnement
 S ystèmes d’Information et Numérique
 A
 rchitecture et Construction

Stages passerelles :
Stages perlés pour
changement de série
et stages de langues.

Dispositif Galilée :
Dispositif dont l’objectif est de donner un coup de pouce à certains de nos élèves
pour franchir le passage Troisième / Seconde. Il s’agit d’acquérir des méthodes de
travail efficaces, de leur redonner confiance en eux et leur permettre de réussir leur
orientation après la classe de Seconde.

Poursuite des options : théâtre, LV3, latin, section sportive, BIA, découverte occitan, chinois…

Préparation au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) :
Pour des jeunes passionnés, cherchant des idées d’orientation, ou souhaitant intégrer
une école du monde de l’aéronautique (I.S.A.E) : une familiarisation à l’aéronautique
(cours théoriques et pratiques) avec validation d’un brevet.

Dispositif Léonard : Il implique les élèves et les équipes éducatives et pédagogiques des
classes de la série STI2D. Il a pour finalité le développement personnel ainsi que la réussite
scolaire de l’élève et prend en compte la spécificité technologique de cette formation : tutorat,
sorties culturelles (théâtre, concerts…), séjours au Futuroscope, en Angleterre…
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31500 TOULOUSE

Dispositif L + : Il permet aux élèves de Première et Terminale L d’aller plus loin dans leur
formation, sous la forme de modules, visites d’établissements du supérieur et sorties culturelles.
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Lycée Agricole Privé

La Cadène

De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Espagnol

Samedi 21 mars 2015 de 9 h 30 à 17 h et samedi 30 mai de 9 h à 13 h

Section européenne : Anglais, Espagnol

LA CLASSE DE SECONDE

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE

Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales
 É
 cologie, Agronomie, Territoire et Développement

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

● SÉRIE TECHNOLOGIQUE
Série STAV

Durable

Options facultatives proposées :
 Éducation Physique et Sportive : Football

- Définition des besoins du jeune
- Accompagnement individualisé par un
référent
- Rencontres - bilans réguliers avec les
familles
- Positionnement du jeune dès son
arrivée par le référent

Le BAC Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
permet :
- d ’étudier les grandes problématiques du monde rural, ainsi que
leurs évolutions.
- de prendre en compte les nouvelles préoccupations du secteur
agricole :
. préservation de l’environnement,
. aménagement des espaces,
. développement durable,

- l’accompagnement personnalisé,
- l’enseignement d’exploration EATDD (Écologie, Agronomie,
Territoire et Développement Durable),

31670 LABÈGE

Tel 05 62 24 01 30
Site internet :
www.lacadene31.com
E-mail :
etablissements.la-cadene@
apprentis-auteuil.org

. gestion des ressourcelles naturelles,

Les projets de la seconde technologique :

200 Rue Buissonnière
Quartier Bouysset

. qualité et sécurité alimentaire.

• L e Chef d’établissement
est Mme Luce BOUTROLLE
• L es responsables des
inscriptions sont :
Mme Luce BOUTROLLE et
Mme Karine VILLENEUVE
• L ’internat est mixte
et peut accueillir
120 jeunes.
Demi-pension.

- d ’acquérir des connaissances
scientifiques et technologiques, tout
en développant une culture humaine.

- l’enseignement facultatif en EPS : 2 à 3 heures hebdomadaires,
en option.
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Notre Dame à Pamiers
De la seconde à la terminale

Portes Ouvertes

Langues vivantes obligatoires proposées : Anglais, Allemand, Espagnol

Samedi 14 mars 2015 de 9 h à 12 h 30
3 Place des Cordeliers

LA CLASSE DE SECONDE
Enseignements d’exploration proposés :
 Sciences Économiques et Sociales (choix obligatoire)
 Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion

LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
EN SECONDE

 Littérature et Société
 Biotechnologies

Deux heures par semaine pour chaque
élève, en petits groupes.

 Méthodes et Pratiques Scientifiques

 Santé - social

● SÉRIES GÉNÉRALES
Série L

Série ES

Série S

Spécialités en terminale :

Spécialités en terminale :

Enseignement obligatoire :

 L angue et culture de

 Mathématiques

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

l’antiquité : Latin
 LV1 ou LV2 approfondie

 S ciences Sociales et
Politiques

- Mathématiques,

 Mathématiques

 Economie approfondie

 Langue vivante 3 : Allemand

- Français,

 LV3 : allemand

 Langues et cultures de l’antiquité : Latin

- Anglais,

 Mathématiques
 Physique-chimie

Tel 05 34 01 36 40
Site :
www.notredame-pamiers.fr
E-mail :
college.lycee@notredamepamiers.fr
• L e Chef d’établissement
responsable du recrutement
est Mme Françoise PAVIOT

 S ciences de la vie et de
la Terre

- Raisonnement scientifique,

Options facultatives proposées :

Spécialités en terminale :

09100 PAMIERS

- Réflexion à l’orientation.

• P
 as d’internat.
Demi-pension.

 Langues anciennes : Latin
 Langue vivante 3 : Allemand
 Arts plastiques

Notre-Dame est une petite structure :
200 élèves au lycée.

 Musique

Elle propose :

 Stages de langue : Anglais.

- Un travail individualisé pour chaque élève.

Trois classes de seconde. L’objectif est la réussite de chaque élève
grâce à l’accompagnement personnalisé.
Nous travaillons sur les méthodes d’apprentissage et l’accentuation
du travail personnel.
Un voyage en Angleterre est proposé à tous les élèves de seconde.

64

- Un accompagnement personnalisé de
2 heures par semaine, bien organisé.
- Des entraînements chaque semaine sous
forme de devoirs surveillés et des bacs
blancs régulièrement.
- Une équipe pédagogique soudée et
soucieuse de la réussite de ses élèves.
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● QUELQUES ADRESSES UTILES OÙ VOUS POUVEZ
POURSUIVRE VOS RECHERCHES...

ONISEP
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees
Région Midi-Pyrénées / Formation
www.midipyrenees.fr/-Accueil-Apprendre-Se-formerRégion Midi-Pyrénées / Carte Jeune
www.midipyrenees.fr/-Accueil-Carte-JeunesCNEAP
www. cneap.fr
CRIJ - Information jeunesse
www.crij.org
APEL de l’Académie de Toulouse
Tel : 05 61 80 50 34
SICF (Service Information et Conseils aux Familles)
Tel : 05 61 80 50 34
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
www.mdph31.fr
Centres d’Information et d’Orientation (CIO)
www.ac-toulouse.fr/cid67152/les-centres-informationorientation-cio.html
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