
Valoriser, encourager pour prendre con�ance

« Seul le rassemblement organisé des
parents d’élèves au sein de l’institution
scolaire leur permet une réflexion riche
et pertinente au service des projets
éducatifs. »

Projet du mouvement des APEL

L’APEL (Association de parents d’élèves
de l’enseignement libre) est au coeur de
l’établissement : elle a un rôle d’accueil,
d’animation, d’information, de conseil
et de représentation des parents
d’élèves. Elle est le trait d’union entre les
familles et l’Institution.

Par son engagement, son implication et
ses actions, l’APEL accompagne les en-
fants et rassemble les parents, qui ont
ainsi la possibilité d’exercer pleinement
leur rôle dans la communauté éduca-
tive.

PASTORALE

Le mot “pastorale” se réfère à la para-
bole du bon Pasteur. Elle est racontée par
Jésus dans l’Evangile de Jean au chapitre
10. Le bon Pasteur (le Christ) prend soin de
son troupeau et donne même sa vie pour
ses brebis, qu’il connaît chacune par leur
nom. Le concile Vatican II a souligné, rap-
pelé et développé l’importance de la place
des laïcs dans l’Eglise au service de l’action
apostolique.

Cette pastorale se décline transversale-
ment par la recherche d’un service perma-
nent du jeune. Elle se décline
principalement par une dynamique d’hu-
manisation et de socialisation à travers
un projet éducatif qui repose sur une an-
thropologie chrétienne.

Au sein de l’établissement, l’animation
pastorale peut se définir par quatre
axes :
• Faire de l’école un lieu d’éducation
animé par l’esprit évangélique

• Offrir à tous et à chacun la possibilité de
découvrir le Christ

• Mettre à disposition de tous ceux qui le
désirent les moyens adaptés pour gran-
dir dans la foi

• Insérer l’établissement catholique et ses
activités dans la vie de l’Eglise locale



16 semaines de stages
sur les deux années de
formation
Accès à la formation :
Ouvert aux bacheliers
des trois filières
(Générale, Technologique
et Professionnelle)

BTS Négociation 
et digitalisation 
de la Relation Client
Exemples de débouchés :
Attaché commercial
Chargé de clientèle banque
Chef des ventes
Conseiller en assurance
Courtier …

COLLÈGE

PRIMAIRE

7 classes
de la moyenne section au CM2
dont : une classe de Regroupement

d’Adaptation pour les élèves en difficultés.
Rythme sur 4 jours / semaine
Accueil du matin : dès 7h30

Etude et périscolaire 16h30 - 18h30
Des projets de classes

Un projet d’école
Apprentissage de l’Anglais dès le CP

Initiation à l’Allemand à partir du CM2

LEGT

12 classes
Filières générales : L, ES, S
Filière technologique STMG

option management

Une classe de 4ème à
projet spécifique en
amont de la formation
Professionnelle
Une classe de 3ème
prépa - Pro.
Un cycle Bac Profes-
sionnel VENTE en 3
ans
(Prospection, négocia-
tion, suivi de clientèle)
22 semaines de stage
Sur l’ensemble du
cycle du Baccalauréat.

BEP M.R.C.U
(Métiers de la Relation
aux Clients et aux Usa-
gers)
En certification inter-
médiaire (2nde-1ère)
Baccalauréat 2017 :
100% de réussite
Langues : Anglais-Es-
pagnol
Poursuite de scolarité
BTS Négociation et di-
gitalisation de la Rela-
tion Client

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

LYCÉE PROFESSIONNEL

22 classes dont :
Une classe bilangue par
niveau
Une classe de 6ème à
rythme adapté
Réussite au Brevet 2017 :
98 %
Langues enseignées :
Anglais, Allemand, Espa-
gnol, Latin
Préparation aux examens
internationaux

Culture et développement
personnel
Formation au premier
secours
Echanges et voyages
scolaires
UCAPE - Langues et
cultures européennes
Tutorat pour les élèves en
difficulté
Journées orientations
Chorale
Association Sportive
Option : théâtre / football
/ équitation

Réussite au Baccalauréat 2016 :
100 % (S), 100 % (L), 94 % (ES), 100 % (STMG)
Langues enseignées : Anglais, Allemand, Espagnol, Latin

Options : théâtre / musique / chorale
Culture et développement personnel

Echanges et voyages scolaires
UCAPE - Langues et cultures européennes
Préparation aux examens internationaux
Journées orientations
Association Sportive




