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BIENVENUE   AU ROC
Le lycée Notre Dame du Roc accueille les jeunes dans des formations générales, technologiques ou 

professionnelles� L’ambition des équipes éducatives est que chaque élève, chaque étudiant, puisse donner 

du sens à son travail et réaliser son projet dans sa dimension professionnelle et personnelle�

Établissement Catholique d’Enseignement, nous poursuivons l’oeuvre fondatrice des Soeurs des Sacrés 

Coeurs de Jésus et de Marie�

Notre projet éducatif s’articule autour de trois axes pour :

• Éduquer dans la bienveillance et l’exigence�

• Favoriser l’ouverture pour mieux comprendre le monde�

• Créer les conditions du vivre ensemble en veillant à l’épanouissement de chacun�

Vous trouverez dans les pages qui suivent, le témoignage de notre engagement au service des jeunes et 

de notre volonté d’accompagner leur réussite�

 Serge DANIEL
DIRECTEUR, 

ÉDUQUER DANS LA BIENVEILLANCE 
ET L’EXIGENCE.

FAVORISER L’OUVERTURE POUR 
MIEUX COMPRENDRE LE MONDE.

CRÉER LES CONDITIONS DU 
VIVRE ENSEMBLE EN VEILLANT À 
L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN.

UN 
PARCOURS 
POUR 
CHACUN
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DES ESPACES DÉDIÉS  
AUX APPRENANTS :
- AUTONOMIE
- DÉTENTE
- ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

LES
DU ROC

+
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Ensemble, nous préparons demain autour d’une 
dynamique pédagogique collective au service de nos 
valeurs avec l’humain au centre de toute chose et de 
tout projet�
Bien plus qu’un lieu d’enseignement, le Roc veut être 
un véritable lieu de vie et d’échange au coeur d’un 
environnement privilégié�
Pour accompagner nos élèves au mieux tout au long de 
leur parcours, nous rencontrons de manière individuelle 
et régulière chacun de nos élèves�
Afin de préparer ensemble un avenir dans les meilleures 
conditions possibles, nous travaillons à offrir un cadre 
de vie serein et harmonieux avec tous les équipements 
pédagogiques dédiés à chaque matière et spécialité 
(Informatique, Hôtellerie, Mode, Vente, Langues, Gestion, 
Théâtre…) et un complexe sportif de deux salles de 
sport, salle de musculation, piste d’athlétisme et terrain 
de football synthétique�

Pour que chacun trouve sa place, de nombreux espaces 
de vie et de culture sont également disponibles au Roc� 
Le CDI accueille en moyenne 800 élèves par jour et est 
ouvert sans interruption de 8h00 à 19h00�
L’internat et ses services (foyer, restauration, 
animations, accueil dès le dimanche soir…), répondent à 
une forte demande de la part de nos élèves� 
Qualité de vie et réussite d’un parcours scolaire sont des 
éléments indissociables�

CES TROIS MOTS 
RÉSUMENT BIEN NOTRE 
VOLONTÉ DE PROPOSER 
À NOS ÉLÈVES DES 
ANNÉES LYCÉE QUI 
LEUR PERMETTRONT 
D’APPRENDRE, 
D’APPRENDRE À ÊTRE 
ET DE SE PROJETER 
VERS L’AVENIR.

APPRENDRE 
ÊTRE ET  
DEVENIR
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2 225
ÉLÈVES, 
APPRENTIS & 
ÉTUDIANTS

LE ROC :
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L’ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE

1 015

610

600

43090

200

LYCÉENS

LYCÉENS

JEUNES

INTERNESLYCÉENS

ENSEIGNANTS
& FORMATEURS

PERSONNELS
OGEC

LYCÉE
D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

LYCÉE
PROFESSIONNEL
HÔTELIER MODE
RESTAURATION
TERTIAIRE

CAMPUS
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
BTS - ALTERNANTS-BACHELOR 
(BAC+3)

INTERNAT

Héritier de l’oeuvre fondatrice des Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, le lycée Notre Dame du 
Roc a développé la polyvalence dans ses formations et une proposition de parcours riches pour répondre 
aux différents profils des jeunes vendéens.



RÉSULTATS AUX EXAMENS

• SÉRIE GÉNÉRALE  
• SÉRIE STMG  
• SÉRIE STHR

La réussite au Baccalauréat permettra la poursuite d’études, mais ce sont le contrôle continu 
et le dossier scolaire qui déclencheront l’admission en école supérieure.

100%
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LE LYCÉE 
D’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL & 
TECHNOLOGIQUE

���parce que nous voulons encourager chacun de nos 
élèves à réussir en enseignement supérieur,
le Lycée Notre Dame du Roc s’évertue à accompagner 
chaque lycéen dans l’acquisition de savoirs et de 
compétences scolaires�
Ouverte sur l’avenir, notre ambition est de favoriser en 
parallèle le développement personnel de chacun grâce 
à un suivi personnalisé et à la construction d’un projet 
professionnel� Les conditions de cet épanouissement 

passent avant tout par le bien-être de l’élève� Cela se 
traduit notamment par la proposition d’un cadre de vie, 
des équipements performants dont l’objectif est d’aller 
vers une autonomie nécessaire�
Notre projet est d’aller ensemble dans le même sens, 
dans la même direction avec bienveillance, écoute et 
humanisme�

UN LYCÉE 
TOURNÉ VERS 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
PARCE QUE DEMAIN 
SE PRÉPARE DÈS 
AUJOURD’HUI...

 Jean-Philippe PAVAGEAU
DIRECTEUR ADJOINT  
EN CHARGE DU LGT



 LA CLASSE DE SECONDE  
 GÉNÉRALE ET  TECHNOLOGIQUE 

 SÉRIE  

 STHR 

 SÉRIE  

 GÉNÉRALE 

Encore plus qu’une passerelle entre le 
collège et l’enseignement supérieur, la 
Seconde Générale et Technologique est 
un véritable tremplin qui permettra de 
déterminer la poursuite d’études�
Après cette classe de Seconde, le choix 
sera de poursuivre en Enseignement 
Général ou de s’orienter en Enseignement 
Technologique�

3 spécialités en Première puis 2 en Terminale :

SPÉCIALITÉS : 
  ARTS
  HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE  
ET SCIENCES POLITIQUES

SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA 
RESTAURATION

SPÉCIALITÉS
 ÉCONOMIE ET GESTION HÔTELIÈRE
 SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

CULINAIRES ET DES SERVICES
 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

ALIMENTATION-ENVIRONNEMENT

 SÉRIE  

 STMG 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 
MANAGEMENT ET DE LA GESTION

SPÉCIALITÉS : 
 DROIT ET ÉCONOMIE
 MANAGEMENT
 SCIENCES DE LA GESTION ET DU NUMÉRIQUE

OPTIONS :
 LATIN
 LV3 ITALIEN
 THÉÂTRE
 ARTS PLASTIQUES
 EPS
 MANAGEMENT ET GESTION
 SCIENCES ET LABORATOIRE
 SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS

SPÉCIALITÉS :
 HÔTELLERIE RESTAURATION DÈS LA SECONDE

EN ROUTE VERS LA SÉRIE STHR

 LE LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

LES FORMATIONS

  HUMANITÉS, LITTÉRATURE  
ET PHILOSOPHIE

  LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES 
ÉTRANGÈRES

  MATHÉMATIQUES
  NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
  PHYSIQUE CHIMIE
  SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
  SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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LE LYCÉE 
PROFESSIONNEL

L’équipe éducative a pour volonté de former de jeunes 
professionnels qualifiés dans les métiers de l’hôtellerie, 
de la restauration, de la mode et du tertiaire� Tout au 
long de son parcours, le jeune est accompagné pour lui 
permettre d’acquérir un savoir être et des savoir-faire 
techniques de qualité qui correspondent au plus près 
aux besoins des entreprises�

Ces périodes de formation en entreprise l’aident à 
mettre en pratique les savoirs acquis au lycée dans les 
conditions réelles du monde professionnel�
C’est aussi par la transmission d’un enseignement 
général intégré et adapté aux formations que le jeune 
est amené à développer des compétences solides qui 
l’aideront à construire son avenir professionnel et son 
intégration dans la société�

HÔTELIER  
MODE  
RESTAURATION 
TERTIAIRE
...PERMETTRE D’ACQUÉRIR UN 
SAVOIR ÊTRE ET DES  
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES...

 Valérie BESSE
DIRECTRICE ADJOINTE EN CHARGE  
DU LYCÉE PROFESSIONNEL�



POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE EN 
APPRENTISSAGE SA FORMATION 
SUR AVIS DU CONSEIL DE CLASSE. 
LA CLASSE DE TERMINALE SERA 
PRIVILÉGIÉE.

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE :
• EN BTS SUR LE CAMPUS DU
ROC POUR LES SECTEURS DE
L ’HÔTELLERIE ET DU TERTIAIRE
• EN FORMATION COSTUMES DU 
SPECTACLE

LES
DU ROC

+
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LE LYCÉE PROFESSIONNEL  

LES FORMATIONS

 3ÈME  PRÉPA MÉTIERS 

 CAP  CUISINE 

 CAP  PÂTISSIER 

 BAC  PRO   CUISINE 

 BAC  PRO   COMMERCIALISATION  ET SERVICES EN RESTAURATION 

 BAC  PRO  BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

HÔTELLERIE-RESTAURATION  
/ ALIMENTATION 

 BAC  PRO  MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS 

 FCIL  POST BAC « COSTUMES DU SPECTACLE » 

MÉTIERS DE LA MODE

 CAP  EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE 

 BAC  PRO  MÉTIERS DE L’ACCUEIL 

 BAC  PRO  MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE 

 BAC  PRO  ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS 

MÉTIERS DU TERTIAIRE

Elle est proposée à des élèves volontaires, prêts à se remobiliser autour d’un projet  
de formation dans les voies professionnelles principalement, générale ou technologique  
pour  les plus motivés� Elle permet un renforcement des activités relatives à la découverte  
des métiers et des formations�

RÉSULTATS AUX EXAMENS 2020-2021

SECTEUR
TERTIAIRE / MODE

SECTEUR
HÔTELLERIE / RESTAURATION
ALIMENTATION

BAC PRO BAC PROCAP CAPDNB

97% 100% 94%95% 98%



LES PÉRIODES DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL

  4 SEMAINES EN 3ÈME PRÉPA MÉTIERS
  14 SEMAINES POUR UN CYCLE DE CAP
  18 À 22 SEMAINES POUR LE CYCLE DES BAC PRO

UNE RECONNAISSANCE 
PROFESSIONNELLE

« Aujourd’hui, j’apprécie 
d’accueillir des élèves de la 
section Commerce du Roc car 
je suis attaché à ses valeurs qui 
consistent à accompagner un 
élève dans sa formation� »

 M� ALLAIN
COMMERÇANT – ANCIEN ÉLÈVE

« Les locaux sont très 
fonctionnels, adaptés 
aux nouvelles exigences 
professionnelles�
Les élèves ont la chance 
de pouvoir apprendre leur 
futur métier avec du matériel 
performant, aux dernières 
normes�
Toutes les conditions 
sont réunies pour leur 
apprentissage dans les 
métiers de l’hôtellerie 
- restauration et de la 
pâtisserie� »

 M� BROCHET
RESTAURANT  
« LES OMBRAGES »

« Passionnée par la cuisine, je me 
suis tournée après ma 3ème vers 
l’hôtellerie-restauration� De mes 
trois années, je garde le souvenir 
des ser vices au restaurant 
d’application� J’adorais servir des 
clients de l’extérieur, mais aussi 
en cuisine découvrir de nouvelles 
saveurs !
Ma formation m’a également 
amenée à voyager� J’en retiens 
plus particulièrement la visite du 
Plaza Athénée et la rencontre avec 
M� VAUSSION, chef de l ’Elysée�
Mon année de Terminale, sans 
doute la meilleure, a commencé 
par un stage de deux mois en 
Suède� Ce stage m’a énormément 
apporté sur le plan linguistique 
et sur le plan professionnel� Ces 
trois années de formation ont 
été une aventure géniale qui m’a 
permis de prendre confiance en 
moi et d’avancer vers mon avenir 
professionnel �»

 Orianne CHIRON
ANCIENNE ÉLÈVE
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LE CAMPUS  
DU ROC
S’appuyant sur les bases solides et de qualité d’une institution incontournable de la formation en Vendée, le Campus 
Notre Dame du Roc est né de la suite logique et naturelle de l’accompagnement de nos élèves dans leurs poursuites 
d’études il y a plus de 30 ans.
Depuis la création de notre premier BTS en 1982, l’offre de formations s’est considérablement enrichie au fil du temps 
pour devenir pluridisciplinaire, s’adaptant sans cesse aux évolutions permanentes du marché de l’emploi.
Notre Campus accueille désormais chaque année, plus de 600 étudiants, alternants et stagiaires de la formation 
professionnelle.

   Isabelle PEPIN 
DIRECTRICE ADJOINTE RESPONSABLE DU CAMPUS

Voici la liste des formations que nous proposons aux futurs bacheliers et aux personnes désireuses d’enrichir leurs 
compétences. Accéder au CAMPUS Notre Dame du Roc, c’est préparer sereinement et efficacement son avenir en 
mettant toutes les chances de son côté.

APRÈS UN BAC
 7 FORMATIONS BTS  
 SOUS STATUT ÉTUDIANT  
 OU ALTERNANT 

  BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
  BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIE 
RESTAURATION

  BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION 
DE LA RELATION CLIENT

  BTS NOTARIAT
  BTS SERVICES INFORMATIQUES  
AUX ORGANISATIONS

  BTS SUPPORT À L’ACTION 
MANAGÉRIALE

  BTS CONSEIL ET COMMERCIALISATION 
DE SOLUTIONS TECHNIQUES

 2 FORMATIONS BTS  
 EN ALTERNANCE 

  BTS GESTION DE LA PME
  BTS MANAGEMENT COMMERCIAL 
OPÉRATIONNEL

 1 MISE À NIVEAU  
 EN HÔTELLERIE-RESTAURATION 

  UNE ANNÉE APRÈS UN BACCALAURÉAT 
POUR INTÉGRER UN BTS MHR OU 
ACQUÉRIR LES BASES DU DOMAINE  
DE L’HÔTELLERIE RESTAURATION

 1 FORMATION COMPLÉMENTAIRE   
 D’INITIATIVE LOCALE 

  ”COSTUMES DU SPECTACLE”

APRÈS UN BAC+2  
 TITRES PROFESSIONNELS,  
 DE NIVEAU BAC+3 

  BACHELOR - GESTION ADMINISTRATIVE 
ET RESSOURCES HUMAINES

    spécialité Info-Paie
  BACHELOR - IMMOBILIER TRANSACTION

spécialités Négociation Immobilière  
& Estimation de Biens 

  BACHELOR - MARKETING & VENTE
spécialité Web Marketing

 TITRE RNCP - CONSEILLER FINANCIER

AUTRES FORMATIONS 
  ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) (TITRE 
RNCP – NIVEAU 5)

  SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) MÉDICO 
SOCIAL(E) (TITRE RNCP NIVEAU 4)

1515

LE LYCÉE PROFESSIONNEL  



LA PASTORALE 
ELLE PERMET AUSSI À TOUTE PERSONNE QUI LE SOUHAITE D’ÊTRE ACCOMPAGNÉE VERS 
UN SACREMENT OU DANS L’APPROFONDISSEMENT DE SA FOI� UNE THÉMATIQUE ADAPTÉE 
EN FONCTION DE L’ÂGE ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉLÈVE EST PROPOSÉE SUR 3 ANS :

EN 2NDE

MIEUX SE 
CONNAÎTRE ET 
S’OUVRIR AUX 

AUTRES

EN 1ÈRE

S’ENGAGER

EN TERMINALE

CHOISIR 
SA VIE
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UN LYCÉE TOURNÉ 
VERS LES AUTRES

La Pastorale trouve sa source dans l’annonce de 
l’Evangile et propose à chacun un parcours humain et 
spirituel afin qu’il puisse trouver des réponses à ses 
questions et s’accomplir en humanité et en spiritualité.
Elle donne également la possibilité à chaque élève qui 
le souhaite de s’investir, de s’impliquer dans un projet 
pour se responsabiliser et ainsi se préparer à sa vie 
future.
La Pastorale permet aussi à toute personne qui le 
souhaite d’être accompagnée vers un sacrement ou 
dans l’approfondissement de sa foi. Une thématique 
adaptée en fonction de l’âge et de l’évolution de 
l’élève est proposée sur 3 ans : en 2nde : mieux se 
connaître et s’ouvrir aux autres,  en 1ère : s’engager, 
en Terminale : choisir sa vie.
A l’ écoute, notre équipe, constituée du chef 
d’établissement, d’une Animatrice en Pastorale 

Héritier de l’oeuvre fondatrice des Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, doté d’une grande ouverture 
d’esprit et ancré dans des valeurs chrétiennes et humaines, le lycée Notre Dame du Roc, établissement catholique 
d’enseignement, intègre à son projet pédagogique et éducatif, la dimension pastorale.

Scolaire, d’un prêtre référent, d’élèves et de membres 
de la communauté éducative, est force de proposition 
pour offrir tout au long de l’année divers temps forts :
• des temps communs pour tous ( témoignages, films, 
spectacles, projets..) 
• des temps au choix pour ceux qui le souhaitent 
(repas-débat sur des thèmes choisis par les jeunes, 
célébrations, préparation aux sacrements d’initiation, 
baptême, confirmation, communion) 
• un temps de révisions du baccalauréat dans une 
communauté religieuse, projets humanitaires...

LA PASTORALE
...UNE OUVERTURE D’ESPRIT ANCRÉE DANS DES 
VALEURS CHRÉTIENNES ET HUMAINES...



POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE :
• EN BTS SUR LE CAMPUS DU
ROC POUR LES SECTEURS DE
L ’HÔTELLERIE ET DU TERTIAIRE
• EN FORMATION COSTUMES DU 
SPECTACLE

LES
DU ROC

+
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L’OUVERTURE  
CULTURELLE  
DU ROC

LE CDI
Lire, Rechercher, Apprendre, S’Orienter, S’Informer…
Le CDI est un lieu de vie et d’apprentissage privilégié 
avec plus de 25 000 documents papier et numériques 
au service des nombreuses formations que suivent 
les élèves du Roc avec 4 professeurs-documentalistes 
pour les accueillir, durant les 52 heures d’ouverture 
hebdomadaire.
Plus de 800 élèves y viennent chaque jour pour 
s’instruire ou se divertir..

LA COMMISSION 
CULTURELLE
C’est une véritable originalité du Roc : une animatrice 
culturelle est chargée de promouvoir l’accès à la 
culture pour tous les lycéens en leur proposant des 
animations.
Réunissant tous les partenaires de l’établissement elle 
propose des spectacles variés et vivants programmés 
au Grand R, à la Scène Nationale du Manège, ou 
bien encore au lycée en accueillant des compagnies 
de différentes régions de France, s’insérant dans 
la vie pédagogique. Des conférences en lien avec 
les programmes d’enseignements sont également 
proposés.

EXPOSITIONS
Au moins trois fois dans l’année, la Commission 
Culturelle organise l’exposition d’oeuvres réalisées 
par des artistes reconnus : peintres, sculpteurs, 
photographes, plasticiens… Ce sont autant d’occasions 
pour faire entrer l’art contemporain au lycée sous 
diverses approches, pour permettre aux élèves de 
s’ouvrir à de nouvelles expressions artistiques et lors 
des vernissages, de dialoguer avec les artistes.

OPTION THEÂTRE
Conduite par des professeurs spécialisés et des 
comédiens professionnels, cet atelier permet aux 
lycéens de Seconde, Première et Terminale de 
développer leurs talents artistiques. Les élèves 
participent également aux Printemps Théâtral de 
Vendée et à des festivals internationaux. En fin 
d’année, chacun peut apprécier les prestations de nos 
comédiens et de nos comédiennes lors de la fameuse 
soirée « Le Roc en Scène ».

Le Roc enrichit l’ouverture culturelle des élèves au 
travers de nombreux projets.

LA MAISON  
DES LYCÉENS
Cette véritable association conçue par et pour les 
élèves fonctionne par commissions. Elle favorise les 
prises d’initiatives et de responsabilités. La Maison 
des Lycéens propose aussi diverses activités et 
animations sur le temps libre des élèves : danse 
Hip-Hop, Body Taekwondo, Zumba, jeux de société, 
musique, karaoké et bien d’autres encore.

19



L’OUVERTURE  
À L’INTERNATIONAL  
DU ROC

Ouvert sur l’avenir et le monde qui nous entoure 
depuis ses origines, Le Roc encourage vivement 
les échanges pédagogiques et humains à 
l’international. Cette dimension est plus que 
jamais indispensable pour parfaire sa formation et 
aborder l’avenir avec des atouts supplémentaires. 
Chaque année, de nombreuses propositions de 
stages à l’étranger et de séjours pédagogiques 
sont faites aux élèves.

Ce sont des occasions exceptionnelles de s’ouvrir au
monde, d’aller à la rencontre d’autres jeunes, de 
découvrir d’autres cultures …

 AUSTRALIE  AUTRICHE 
 BRÉSIL  FINLANDE  ESPAGNE   
 PAYS DE GALLES  ITALIE 
 ANGLETERRE  ROUMANIE
 ÉTATS-UNIS  MALTE 
 NOUVELLE ZÉLANDE  IRLANDE 
 PÉROU

LET’S GO ! VAMOS ! ALLONS-Y !  
LASS UNS GEHEN ! ANDIAMO!  
MENNÄÄN !
#WEARETHEROC

ÉCHANGES VOYAGES

LE ROC EST SIGNATAIRE 
DE LA CHARTE ERASMUS+ 
OUVRANT DROIT AUX 
BOURSES DE STAGES DANS 
TOUTE L’EUROPE

LES
DU ROC

+



APPRENDRE 
ÊTRE ET  

DEVENIR

21

UN LYCÉE TOURNÉ VERS LES AUTRES  

LYCÉE GÉNÉRAL  
ET TECHNOLOGIQUE
- Toutes les langues enseignées (Anglais, Allemand, 
Espagnol et Italien) font l’objet d’une proposition 
d’échanges ou de voyages.

- Le Roc propose de donner une dimension 
internationale au cursus scolaire par une section 
européenne en anglais.

- Au-delà de l’Europe, des partenariats existent 
avec des établissements au Mexique, au Brésil, en 
Australie et au Pérou. Des stages au Canada sont 
également proposés en partenariat avec le CEGEP de 
Drummondville.

- Nouveaux partenaires :
• ARISTOSSENO de TARENTE (Italie).
• KLASSILLINEN LUKIO de TAMPERE (Finlande).

LYCÉE PROFESSIONNEL
SECTEUR TERTIAIRE 
- Une section européenne
Stages à l’étranger - Projet ERASMUS+ (bourses 
européennes)
Chaque année, des élèves de PREMIERES ET 
TERMINALES BAC PRO COMMERCE, ACCUEIL ET 
GESTION ADMINISTRATION réalisent leur stage en 
Allemagne ou en Espagne (4 semaines en entreprise). À 
leur retour, les jeunes reçoivent l’EUROPASS MOBILITE. 
Ce gage de qualité reflète la valeur ajoutée de cette 
expérience qui devient un véritable atout lors d’un 
entretien d’embauche ou de poursuite d’études.

SECTEUR HÔTELIER
- Une section européenne en Bac Technologique 
Hôtellerie est proposée
- Des échanges variés pour les formations hôtelières 
(BAC PRO / BTS) sont possibles grâce à la mise en 
place de contrats de partenariats

 EN EUROPE :
- NUESTRA SEÑORA de GUAYENTE (Espagne).
- Institut de formation de NAMUR (Belgique).
- CATERING DEPARTEMENT PIBWRLWYD CAMPUS de 
CARMARTHEN (Pays de Galles - Royaume-Uni).
Le Lycée Hôtelier du Roc bénéficie également d’un 
financement ERASMUS+.

 DANS LE RESTE DU MONDE :
- En NOUVELLE-ZELANDE : ECOLE DE TIMARU  
(Ile du Sud).
- En AUSTRALIE : AQUINAS COLLEGE de MELBOURNE.
- Au BRÉSIL : ESCOLA SUPERIOR DE GASTRONOMIA - 
NOVA FRIBURGO
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LE SPORT  
AU ROC

Plus d’une centaine de licenciés participent aux 
activités proposées par l’Association Sportive du Roc.
Si l’objectif est tout autant éducatif que sportif et 
compétitif, les très bons résultats dans le cadre des 
compétitions UGSEL sont cependant à souligner avec 
des participations très régulières aux championnats 
de France UGSEL dans des disciplines aussi variées 
que le football, le basketball, l’athlétisme en salle, 
l’athlétisme estival en individuel et en équipe, le judo, 

 2 GRANDES SALLES POUR LES 
SPORTS COLLECTIFS ET LES SPORTS DE 
RAQUETTES
 1 SALLE D’ÉVOLUTION

UNE ASSOCIATION  
SPORTIVE DYNAMIQUE

DES INSTALLATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS  
MODERNES LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

le badminton, la gymnastique rythmique ...
Des élèves ont régulièrement le plaisir d’être sélectionnés 
en équipe nationale dans le cadre des compétitions 
internationales FISEC qui ont lieu chaque été en juillet.
Plus globalement, les enjeux de l’association sportive sont de 
permettre à chacun d’élaborer son projet sportif personnel, 
de s’insérer dans le tissu social du Roc et d’accéder à une 
culture sportive de qualité.

 1 SALLE DE MUSCULATION
 1 TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE
 1 PISTE D’ATHLÉTISME

DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS���



UN CENTRE DE 
FORMATION CYCLISTE 
CONNU ET RECONNU
Le Centre Régional d’Entraînement et de Formation 
(CREF) des Pays de la Loire Créée en 1992, la section 
cycliste est devenue Pôle Espoir en 1996. En vingt 
huit ans d’activité, 31 jeunes sont devenus cyclistes 
professionnels. Un aménagement horaire permet à 
ces sportifs des entraînements réguliers et de haut 
niveau. Des stages de préparation et la participation à 
des épreuves internationales en France et à l’étranger 
permettent aux élèves de mûrir et de conforter leurs 
qualités.
Le recrutement du CREF se déroule en juin en 
s’appuyant sur des tests physiques et un entretien, 
après une première sélection sur dossier (scolaire 
et sportif). Le CREF est labellisé par le Comité des 
Pays de la Loire de Cyclisme et reçoit le soutien de 
l’équipe cycliste professionnelle Total Direct Energie, 
du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil 
Départemental de la Vendée ainsi que de partenaires 
privés.

UN PARTENARIAT  
AVEC LE RVBC  
LA ROCHE-SUR-YON
Depuis 2010, Le Roc est le lycée support des cadettes 
France de Basket-Ball du centre de formation du RVBC. 
Les entraînements, encadrés par les entraineurs du 
club, sont intégrés à l’emploi du temps des élèves 
et ont lieu dans les installations sportives du lycée. 
Un suivi scolaire est assuré par un éducateur sportif 
qui veille également au suivi des conditions de 
restauration et d’hébergement des sportives.
L’équipe est championne de France UGSEL 2017, 2018 
et 2019. 

UNE ACADÉMIE  
DE FOOTBALL
Une Académie de football s’est ouverte en 2012 en 
partenariat avec le club de la Roche Vendée Football.
Cette proposition s’adresse aux footballeurs de haut 
niveau scolarisés au Roc. La sélection sportive a lieu 
en mai.

UNE CLASSE FOOTBALL 
Une classe football encadrée par des éducateurs 
des clubs du Poiré-sur-Vie et de l’ESO La Roche est 
également proposée aux élèves. 
La sélection des joueurs a lieu en mai. Deux 
entraînements sont intégrés à l’emploi du temps des 
élèves et ont lieu dans les installations sportives du 
lycée.
Un suivi est assuré par un éducateur sportif. Les 
cadets du Roc sont champions de France UGSEL 2017 
et vice-champions de France en 2018.

 LE SPORT AU ROC

Markus Spiske on Unsplash
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LA VIE SCOLAIRE
AU ROC
VIVRE ENSEMBLE
La vie scolaire se situe au carrefour d’une double réussite de l’élève : son parcours de formation et son 
épanouissement. Pour cela le lycée Notre-Dame du Roc met à disposition des lieux adaptés aux nouvelles exigences et 
aux besoins des jeunes, des espaces de travail collectifs et individuels, des zones d’accueil et d’information et des lieux 
de détente.
Parce que chacun a sa place et pour que chacun trouve sa place, nous sommes là pour vous accompagner et vous faire 
participer aux diverses instances de concertation de la vie du lycée (délégués élèves, Maison des Lycéens, Conseil de 
Vie Lycéenne, commissions d’animation et de fonctionnement).

LA RESTAURATION
Matin, midi et soir, le service de restauration accueille 
les élèves en self-service. Parce qu’être à l’écoute 
de tous fait partie de nos priorités pour satisfaire 
au mieux les attentes, l’équipe de restauration 
organise des temps d’échange avec la Commission 
Restauration. Au-delà du quotidien pour mettre un 
peu de piment dans l’année, des repas à thème et des 
animations festives seront régulièrement proposés. 
Les repas sont préparés sur place par nos équipes. 

L’INTERNAT
A la fois lieu de vie et de repos, lieu d’éducation, 
d’apprentissage de la vie de groupe et lieu de travail, 
l’internat a pour objectif de combiner les enjeux 
éducatifs et la réussite scolaire. Il propose une 
organisation adaptée à chaque classe d’âge avec 
des temps de travail individualisés et des activités 
diverses et variées.
L’occasion est aussi donnée à chacun de s’impliquer 
concrètement dans la vie de l’internat, de développer 
un esprit créatif et de mettre en commun ses 
compétences et ses passions. Véritable lieu de vie, 
d’échange et d’ouverture, de nombreuses activités y 
sont proposées (rencontres inter- internats / activités 
sportives, jeux de société,soirées de Noël, de fin 
d’année…).
Nous mettons l’accent sur la qualité de l’accueil pour 
que chacun de nos élèves puisse s’y sentir bien et 
progresse dans son autonomie.Là où il fait bon vivre, il 
fait bon apprendre.
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LE ROC : UNE ÉVOLUTION 
CONSTANTE AU SERVICE 
DE LA FORMATION
Parce que Le Roc vit avec son temps pour toujours mieux anticiper l’avenir et le préparer sereinement, nous adaptons 
sans cesse nos formations aux évolutions de la société. Avec un regard positif et bienveillant, nous transmettons de 
manière concrète nos valeurs par nos engagements et nos actions pour et avec nos élèves.

LE ROC LABELLISÉ
Le label « Lycée des Métiers » attribué par le ministère 
de l’Education Nationale, reconnait la compétence et 
le savoir-faire de notre établissement pour former 
dans ce domaine des professionnels de qualité. Cette 
reconnaissance met en évidence la cohérence de 
notre offre de formations, la prise en compte des 
attentes des élèves et l’adaptation aux besoins des 
employeurs. C’est un véritable indicateur d’excellence 
pour les voies technologiques et professionnelles.

LA COMMISSION 
CITOYENNETÉ 
ENVIRONNEMENT
« Sensibiliser les jeunes mais aussi les adultes aux 
initiatives éco-citoyennes tout en développant les 
valeurs humaines et responsables »
Cette commission est composée d’élèves, de 
professeurs et de personnels.
Elle a pour objectifs :
- de promouvoir des actions de solidarité, de 
citoyenneté et de protection de l’environnement mises 
en place au lycée,
- de récolter des dons pour les associations choisies et 
soutenues par l’équipe.

LE LYCÉE NOTRE DAME DU ROC 
EST ÉGALEMENT MEMBRE DES 
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS DES PAYS  
DE LA LOIRE POUR 
- LE TOURISME, LA RESTAURATION, 
L’INTERNATIONAL.
- LES INDUSTRIES CRÉATIVES 
DE LA MODE ET DU LUXE.
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LES RELATIONS 
ENTREPRISES

LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE

COMMENT VERSER 
VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE  
AU ROC ?

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
2021

Nous remercions sincèrement au nom du Lycée Notre Dame du Roc et de nos élèves, les entreprises partenaires, 
actuelles et à venir, fidèles et nouvelles, pour leur soutien et leur implication que ce soit pour les jurys d’examens, pour 
les exercices de simulations de situations professionnelles ou pour l’accueil de nos élèves et étudiants, stagiaires et 
apprentis.

>  N’hésitez pas à nous contacter  
au +33 (0)2 51 47 74 74  
ou à l’adresse ta@lycee-ndduroc.com. 
Nous répondrons à toutes vos questions. 

 Juan PATILLAS 
RESPONSABLE FINANCIER

Nous remercions également les entreprises qui procèdent au versement de la taxe d’apprentissage au Lycée Notre 
Dame du Roc. Nous sommes habilités à percevoir directement une partie de cette taxe soit par chèque, soit par 
virement. Grâce à ces divers versements, nous pouvons ainsi acquérir et renouveler les matériels nécessaires aux 
formations professionnelles et technologiques. La générosité des entreprises permet à l’ensemble de nos élèves 
d’améliorer sans cesse leurs conditions d’enseignement. Pour tous besoins de formations ou de VAE pour vos 
collaborateurs, n’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier votre demande.

de la taxe versée à 
l’organisme de formation 

de votre choix. On 
l’appelle aussi solde de 
la taxe d’apprentissage 

auparavant le hors quota.

de la taxe destinée au financement de 
l’apprentissage. Elle est versée à votre 

OPCO de branche.

0,68%

13%

87%
DE LA MASSE SALARIALE

LE TOTAL DE LA TAXE 
EST DE 0,68% DE LA 
MASSE SALARIALE

Réalisation   Conception   Régie publicitaire 
Ekole - SARL ECP44 - 3, RUE DU DEVON - B.P. 4407 - 44244 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE CEDEX
02 40 29 73 73 - contact@ekole.fr 
Imprimé sur papier Développement Durable - Encres à solvants végétaux - PAPIER GARANTI 

Plus d’informations sur ekole.fr

Agence de communication
de l’enseignement
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RUE CHARLEMAGNE - CS 80023
85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX
TÉL. 02 51 47 74 74  

information@lycee-ndduroc.com

LA ROCHE-SUR-YON

UN 
PARCOURS 
POUR 
CHACUN
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