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BIENVENUE   AU ROC
Depuis la création de notre premier BTS en 1982, notre offre de formations s’est considérablement 

enrichie pour devenir au fil du temps, un campus pluridisciplinaire,

s’adaptant sans cesse aux évolutions permanentes du marché de l’emploi�

Avec bienveillance et humanisme, toujours ouvert sur le monde qui nous entoure, nous voulons être une 

véritable force de proposition pour l’avenir, votre avenir�

Nos équipes pédagogiques sont constituées d’enseignants, de formateurs et d’intervenants du monde

professionnel� Elles nous permettent de nous adapter au plus près des besoins des entreprises�

Le Campus Notre Dame du Roc s’engage ainsi à accompagner chacun de tous ses apprenants à se 

réaliser, tant au niveau de ses compétences professionnelles que de son développement personnel, que ce 

soit au sein de l’établissement comme en entreprise pour encore mieux se préparer au monde du travail�

ANCRÉ AU COEUR DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

DEPUIS PLUS DE  
30 ANS,  
LE CAMPUS NOTRE DAME  
DU ROC FAIT PARTIE DU PAYSAGE  
DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR VENDÉEN.

Isabelle PEPIN
DIRECTRICE ADJOINTE
RESPONSABLE DU CAMPUS

LYCÉE 
DES 
MÉTIERS
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DES ESPACES ET 
DES SALLES DÉDIÉS 
AUX APPRENANTS



Notre Campus accueille désormais plus de 600 
apprenants (étudiants, alternants et stagiaires) 
chaque année, soit en formation initiale, soit en 
formation en alternance dans le cadre du label 
« Lycée des Métiers »� Les responsables du Campus 
et des formations sont à vos côtés et à votre écoute 
au quotidien pour construire votre avenir ensemble, 
pour vous accompagner au mieux tout au long de 
votre cursus�

UN LIEU DE RENCONTRE  
ET D’ÉCHANGES
Bien plus qu’un lieu d’enseignement, le Roc est un 
véritable lieu de vie et d’échange qui se traduit par la 
richesse des rapports humains entre les apprenants, 
les équipes pédagogiques et les professionnels�
La rencontre entre personnes provenant de divers 
horizons, les partages d’expériences personnelles et 
professionnelles sont une vraie force entre :
• Étudiants
• Jeunes en poursuite d’études en alternance
• Sportifs de haut niveau
• Salariés : plans de formation entreprise,
CPF-Transition Professionnelle (ex : CIF), VAE…
• Particuliers et entreprises

DES ESPACES ET DES 
SALLES DÉDIÉS AUX 
APPRENANTS
Adossé au lycée, le Campus Notre Dame du Roc 
dispose de locaux dédiés à l’enseignement supérieur, 
espace administratif, espaces de travail, espaces 
de détente, cafétéria���permettant de proposer les 
conditions matérielles d’une vie étudiante ouverte sur 
la ville�

DES ÉQUIPEMENTS 
INNOVANTS
Des équipements pédagogiques performants et 
récents sont dédiés à chaque domaine de formation :
• 250 postes informatiques - Office 365
• Des logiciels spécifiques reconnus par les branches 
professionnelles
• Un complexe sportif à disposition

LE ROC EST LABELLISÉ   
« LYCÉE DES MÉTIERS »�

IL EST ÉGALEMENT MEMBRE  
DES RÉSEAUX : 
CAMPUS DE LA MODE ET DU LUXE 
CAMPUS TOURISME RESTAURATION 
ET INTERNATIONAL
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RÉSULTATS AUX EXAMENS 
2020/2021 TOUTES FORMATIONS 

CONFONDUES

90%

VOUS ACCOMPAGNER VERS  
LA RÉUSSITE EST NOTRE MISSION. 

L’IMPLICATION DE TOUS,  
ÉTUDIANTSET ENSEIGNANTS,  

NOUS PERMETTENT D’OBTENIR CETTE 
RECONNAISSANCE :
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LES FORMATIONS 
POST BAC

 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 

Nous proposons aux bacheliers et aux personnes désireuses d’enrichir leurs compétences, différentes formations post 
bac. Afin de préparer sereinement et efficacement votre avenir en mettant toutes les chances de votre côté, vous pouvez 
aborder divers cursus, soit en formation initiale, soit en formation en alternance, notamment dans le cadre du label « 
LYCÉE DES MÉTIERS ».

7 FORMATIONS 
BTS 

STATUT ÉTUDIANT  
OU ALTERNANT

N O S  F O R M A T I O N S

L’ensemble de ces formations 
peuvent également être 

obtenues par le biais de la 
VAE (Validation des Acquis de 

l’Expérience).  

VOIR  
PAGE 13

 BTS    GESTION DE LA PME 

 BTS    MANAGEMENT COMMERCIAL  
 OPÉRATIONNEL 

2 FORMATIONS 
BTS 

EN ALTERNANCE  
UNIQUEMENT 
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 FCIL  
 ”COSTUMES DU SPECTACLE” 

Une année après un baccalauréat pour intégrer un 
BTS MHR 
ou acquérir les bases du domaine de l’Hôtellerie / 
Restauration

 MISE À NIVEAU  
 EN HÔTELLERIE-RESTAURATION 

FCIL
STATUT ÉTUDIANT

MISE  
À NIVEAU  
STATUT ÉTUDIANT

N O S  F O R M A T I O N S

LES FORMATIONS POST BAC / SUITE
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L’ensemble de ces formations 
peuvent également être 

obtenues par le biais de la 
VAE (Validation des Acquis de 

l’Expérience).  

VOIR  
PAGE 13



Le niveau d’étude dans certains domaines est en constante augmentation et pour répondre à cette demande, le Campus 
du ROC vous propose dans une logique de poursuite d’études, des formations supérieures post bac+2 en formation 
initiale ou en alternance. Ces formations de qualité, reconnues dans le monde professionnel vous donnent l’opportunité 
de parfaire ou de compléter vos compétences pour encore mieux s’adapter aux nouvelles attentes du marché de 
l’emploi. Ces Bachelors sont accessibles en formation initiale ou en alternance.

 CONSEILLER FINANCIER 
Titre inscrit au RNCP - Niveau 6 (BAC+3)
Cette formation prépare aux métiers de la Gestion de Clientèle 
en Banque Finance Assurance et Immobilier.

 BACHELOR  
 IMMOBILIER TRANSACTION 
Titre « RESPONSABLE D’AFFAIRES EN IMMOBILIER » 
(spécialités Négociation Immobilière & Estimation de Biens)
Titre inscrit au RNCP - Niveau 6 (bac+3).
Ce titre permet de réussir son intégration dans le secteur 
immobilier pour exercer le métier de négociateur immobilier. 
La formation se fait en partenariat avec Ecoris.

 BACHELOR  
 MARKETING ET MANAGEMENT DU WEB 
Titre RESPONSABLE EN DÉVELOPPEMENT MARKETING  
ET VENTE (spécialité webmarketing)  
Titre inscrit au RNCP - Niveau 6 (BAC+3)
Formation en partenariat avec les Dirigeants Commerciaux  
de France.
La fonction de Responsable en Développement Marketing  
& Vente peut s’adapter à tous les secteurs d’activités, en tant 
qu’assistant d’un responsable marketing ou d’un directeur 
commercial.

 BACHELOR  
 GESTION DU SOCIAL ET DE LA PAIE 
Titre RESPONSABLE EN GESTION ADMINISTRATIVE 
& RESSOURCES HUMAINES (spécialité Info-Paie)
Titre inscrit au RNCP - Niveau 6 (bac +3).
Le responsable en gestion administrative et ressources 
humaines a en charge toutes les tâches administratives  
liées à la gestion des salariés.
La formation se fait en partenariat avec Ecoris.

LES FORMATIONS 
POST BAC + 2 

L’ensemble de ces formations 
peuvent également être 

obtenues par le biais de la 
VAE (Validation des Acquis de 

l’Expérience). 

VOIR  
PAGE 13



LES FORMATIONS 
POST BAC + 2 
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Nous souhaitons vous accompagner au mieux dans vos poursuites d’études pour que vous trouviez votre voie. Dans le 
cadre de son offre de formations pluridisciplinaires, le Campus du Roc vous propose également d’autres solutions pour 
votre avenir.

LE CAMPUS DU ROC 
EST UN CENTRE 
AGRÉÉ TOSA�

DES FORMATIONS
INDIVIDUALISÉES

 BUREAUTIQUE,  
 LOGICIELS COMPTABLES 

 GESTION COMPTABILITÉ 

 SECRÉTARIAT ET ORGANISATION  
 ADMINISTRATIVE 

 NÉGOCIATION, VENTE 

 ANGLAIS, ITALIEN, ALLEMAND,  
 ESPAGNOL  ...

LES FORMATIONS
QUALIFIANTES
INSCRITES AU RNCP
Le Campus du Roc vous propose des formations 
de 9 mois permettant d’acquérir une réelle 
qualification
professionnelle et un diplôme reconnu :

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

 TITRE RNCP NIVEAU 4 
 SECRÉTAIRE COMPTABLE 

LES FORMATIONS 
QUALIFIANTES

LES
DU CAMPUS

+ Le TOSA® (Test On Software Applications) est le 
premier standard d’évaluation et de certification des 
compétences bureautiques. Les tests sont adaptatifs 
et reposent sur une méthodologie de scoring, ce qui 
permet de mesurer tous les niveaux, de débutant à 
expert. Pour valoriser vos compétences et booster 
votre CV, nous proposons des formations bureautiques 
cer tifiantes avec passage de la certification TOSA®. 
Certifications disponibles : Word - Excel

N O S  F O R M A T I O N S
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Le Campus Notre Dame du ROC vous offre la possibilité de suivre une formation en BTS ou en Bachelor en alternance : 
en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L’alternance est une autre voie intéressante pour 
vous aider à la construction de votre projet professionnel et personnel.  Cette complémentarité a fait ses preuves avec 
une insertion dans le monde du travail rapide. La formation en alternance propose le choix d’une autre expérience qui 
permet tout autant d’allier réussite humaine et professionnelle.

LE BTS ET LE BACHELOR 
EN ALTERNANCE, C’EST :
DURÉE ET RYTHME DE L A FORMATION
• Plus de 1 000 heures de formation en centre sur 2 
ans en BTS et 600 heures en bachelor
• Formation programmée sur le principe de 
l’alternance : temps en entreprise et temps en
centre de formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation présentielle
• Mise à disposition du matériel selon les matières 
enseignées
• Les diplômes et les titres sont les mêmes que les 
BTS ou les BACHELORS en formation initiale

L’ALTERNANCE AU ROC :  
UNE AUTRE VOIE  
VERS LA RÉUSSITE���

LA FORMATION 
EN ALTERNANCE 
EST TOTALEMENT 
GRATUITE POUR 
L’APPRENANT�
Depuis le 1er avril 2019, ce sont les 
organismes de compétences appelés 
OPCO, qui assurent le financement 
des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation, selon les niveaux 
de prise en charge fixés par les 
branches professionnelles.

 I M P O R T A N T 
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UN OUTIL POUR VALORISER VOS COMPÉTENCES

Parce que la vocation du Roc réside dans l’accompagnement de chacun au travers de la formation, parce que nous 
voulons encourager chacun à ouvrir de nouvelles portes pour envisager l’avenir autrement, nous vous proposons de 
faire une validation des acquis de l’expérience. Le monde du travail évolue, les attentes et les besoins des employeurs 
changent. Vous avez besoin d’une reconnaissance officielle de votre expérience professionnelle pour valoriser vos 
savoirs et vos compétences. Votre savoir-faire ainsi reconnu va vous aider dans le développement et la réussite de 
votre projet personnel et professionnel.

Voici les réponses aux trois questions les plus 
fréquemment posées :

QU’EST-CE QUE L A VAE ?
La validation des acquis de l’expérience permet de 
faire reconnaitre son expérience professionnelle 
afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de 
qualification professionnelle.

QUI EST ÉLIGIBLE À L A VAE ?
Toute personne, quels que soient son âge, sa 
nationalité, son statut et son niveau de formation, qui 
justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct 
avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.

POUR OBTENIR QUEL DIPLÔME ?
La validation des acquis de l’expérience peut 
permettre d’obtenir des diplômes comme le CAP, le 
Baccalauréat professionnel, le BTS, le Bachelor… mais 
aussi des certificats de qualification professionnelle. 
Sont aussi éligibles au dispositif tous les titres 
inscrits au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

Vous pouvez contacter directement le 
Centre de Formation Professionnelle : 
Campus Notre Dame du Roc - Rue 
Charlemagne - CS80023  
85035 La Roche-sur-Yon Cedex
> par tél. 02 51 47 74 74 
> par mail : campus@lycee-ndduroc.com

 I M P O R T A N T 

LA VAE : VALIDATION 
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE���

13

Se renseigner  sur le dispositif et 
choisir le diplôme, titre ou certificat 

de qualification professionnelle

Déposer sa 
candidature et la 

valider

Réaliser son 
dossier de 

VAE

Déposer et soutenir 
son dossier devant 

le jury de validation

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER POUR 
TOUTES QUESTIONS, 
NOUS SOMMES 
TOUJOURS À VOTRE 
ÉCOUTE POUR VOUS 
CONSEILLER ET 
CONSTRUIRE VOTRE 
AVENIR ENSEMBLE.



• ERASMUS+
Le Roc est signataire de la Charte 
Erasmus+ ouvrant
droit aux bourses de Stages dans 
toute l’Europe. • Nous offrons aussi 
à nos étudiants et stagiaires la 
possibilité de passer la certification 
du TOEIC et du Cambridge English 
Certificate (CEC).

LES
DU CAMPUS

+
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Ouvert sur l’avenir et le monde qui nous entoure depuis ses débuts, Le Roc encourage vivement le développement 
des 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.

PARTAGEONS NOS 
VALEURS, PARTAGEZ VOS 
TALENTS AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES� 
Chaque année, de nombreuses propositions de
voyages et de stages à l’étranger sont faites aux 
étudiants.

ÉCHANGES VOYAGES
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 
- BRESIL  - FINLANDE - ESPAGNE 
- PAYS DE GALLES - ITALIE 
- ANGLETERRE - ROUMANIE 
- ETATS-UNIS - MALTE 
- NOUVELLE ZELANDE 
- CANADA/ QUEBEC - IRLANDE

L’OUVERTURE  
À L’INTERNATIONAL���
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Let’s go !  Vamos !  
Allons-y !  
Lass uns gehen ! 
Andiamo !  Mennään !



Des installations et des équipements 
modernes pour le bien-être de tous :
• 2 grandes salles pour les sports 
collectifs et les sports de raquettes
• 1 salle d’évolution
• 1 salle de musculation
• 1 terrain de football synthétique
• 1 piste d’athlétisme

LES
DU CAMPUS

+
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Parce que Le Roc croit dans les valeurs du sport que sont le travail, le partage, l’accomplissement et le dépassement 
de soi-même, nous offrons la possibilité aux sportifs de haut niveau inscrits soit au Centre de Formation Cycliste 
(CREF) des Pays de la Loire, soit au Club La Roche Vendée Basket Club (RVBC), de poursuivre leurs études grâce à des 
aménagements de cursus adaptés aux contraintes sportives visant à concilier études supérieures et carrière sportive.

LE CENTRE RÉGIONAL 
D’ENTRAÎNEMENT ET DE 
FORMATION (CREF) DES 
PAYS DE LA LOIRE :
un Centre de Formation Cycliste connu et reconnu. 
Créée en 1992, la section cycliste est devenue Pôle 
Espoir en 1996. En vingt-trois 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 Direct Energie, du Conseil Régional 
des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de la 
Vendée ainsi que de partenaires privés.

ÊTRE SPORTIF DE  
HAUT NIVEAU AU ROC���

LA ROCHE VENDÉE 
BASKET CLUB (RVBC)
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 
étudiants et ont lieu dans les installations sportives 
du Campus. 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.
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LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE

COMMENT VERSER 
VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE  
AU ROC ?

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
2021

>  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

La certification qualité a été délivréeLa certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes : au titre des catégories d’actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE





NOS PARTENAIRES
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LES RELATIONS  
ENTREPRISES

UNE INTÉGRATION  
RÉUSSIE  

AU RÉSEAU  
PROFESSIONNEL

Chaque année, ce sont plus de 
500 partenaires, entreprises ou 
organisations professionnelles, qui 
participent à la formation de nos 
apprenants par l’embauche d’alternants 
ou l’accueil de stagiaires.
Les représentants des entreprises 
participent aux évaluations, aux 
conférences, aux témoignages, 
aux jurys d’examens ou autres 
exercices de simulations de situations 
professionnelles. Nous remercions 
sincèrement chacune des entreprises 
partenaires du Roc, pour leur soutien et 
leur implication.
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BOURSES  
ET LOGEMENT  
ÉTUDIANT

La vie étudiante vous permet d’entreprendre de nouveaux objectifs et de découvrir de nouveaux horizons mais 
cela nécessite bien évidemment de nouveaux besoins. Pour vous aider, voici quelques informations qui peuvent 
vous être utiles.

BOURSE CROUS
Le Roc est un établissement privé sous contrat 
d’association avec l’État habilité à accueillir les étudiants 
boursiers de l’enseignement supérieur du CROUS.

BOURSE ERASMUS
Le Campus du Roc est signataire de la charte ERASMUS+ 
2021/ 2027. Ce programme Européen est ouvert aux 
étudiants du Roc inscrits en BTS, motivés pour aller 
étudier ou faire des stages à l’étranger. ERASMUS+ 
permet d’obtenir une aide financière contribuant aux 
frais de séjour et de voyage.

LOGEMENT ÉTUDIANT
 PAR LE CAMPUS DU ROC

Le Campus dispose d’un listing comprenant des offres de 
locations de «particulier à particulier», des hébergements
collectifs et des locations du secteur privé situés à la 
Roche-sur-Yon.

>  DES PLACES PEUVENT ÊTRE DISPONIBLES 
EN CHAMBRE INDIVIDUELLE OU DOUBLE À 
L’INTERNAT DU LYCÉE. N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER À L’ACCUEIL DU CAMPUS. TÉL. 02 51 
47 74 74 

 PAR LE CROUS
En résidence universitaire ou Cité U. Le Dossier  Social 
Étudiant (DSE) est la démarche obligatoire pour y 
postuler.

>  Tél. 02 40 37 13 13 - www.crous-nantes.fr

 PAR LA CENTRALE NATIONALE DU 
LOGEMENT ÉTUDIANT
>  Renseignements sur LOKAVIZ (lancée à l’initiative 

du CROUS) - www.lokaviz.fr

 PAR L’ASSOCIATION DE LA VILLE DE LA 
ROCHE SUR YON
Le 14 bis Espace jeune. Les semaines du logement ont 
lieu début juillet. 

>  www.larochesuryon.fr/jeunes/

$
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COMMENT 
INTÉGRER LE 
CAMPUS DU ROC ?
Pour déposer votre dossier de candidature afin d’intégrer le Campus du Roc, vous devez suivre la bonne procédure car 
en fonction de la formation souhaitée, les démarches sont différentes. Voici donc un bref récapitulatif des informations 
indispensables concernant la partie ADMISSION / INSCRIPTION (Sous réserve de modifications).

POUR LES BTS EN 
FORMATION INITIALE :
(BTS CG, BTS MHR, BTS NDRC, BTS Notariat, BTS SAM, 
BTS SIO, CCST)
>  Votre inscription PARCOURSUP est obligatoire : 

www.parcoursup.fr 

POUR LES BTS EN 
APPRENTISSAGE :
(BTS GPME, BTS MCO, BTS CG, BTS MHR, BTS NDRC, BTS 
Notariat, BTS SAM, BTS SIO, BTS CCST)
>  Prendre contact avec le campus pour envoi du dossier 

de candidature à : campus@lycee-ndduroc.com
> Un accompagnement individualisé à la recherche 
d’entreprise vous sera systématiquement proposé.
>  Vous inscrire sur le site internet www.parcoursup.fr

POUR TOUTES  
LES AUTRES  
FORMATIONS :
• BACHELORS
• BTS en contrat de professionnalisation
• FCIL Costumes du Spectacle
• Formations qualifiantes
• MAN en Hôtellerie-Restauration
>  Contacter directement le Campus Notre Dame  

du Roc : 
• Par mail : campus@lycee-ndduroc.com 
• Par une demande de documentation directe  
sur le site internet 
• Par tél. 02 51 47 74 74 
• Par courrier : Rue Charlemagne - CS80023  
85035 La Roche sur Yon Cedex

Que vous soyez actuellement lycéen 
en terminale ou étudiant souhaitant 
se réorienter, suivez toutes les 
instructions qui vous sont indiquées.
• Ouverture des inscriptions sur le site 
www.parcoursup.fr à partir de janvier.
• La commission d’admission se réunit 
début mai.
• Le Campus du Roc est sous contrat 
d’association avec l’État, ce qui lui 
permet d’accueillir les étudiants 
boursiers.

 I M P O R T A N T 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER POUR 
TOUTES QUESTIONS, 
NOUS SOMMES 
TOUJOURS À VOTRE 
ÉCOUTE POUR VOUS 
CONSEILLER ET 
CONSTRUIRE VOTRE 
AVENIR ENSEMBLE.
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RUE CHARLEMAGNE - CS 80023
85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX
TÉL. 02 51 47 74 74  

campus@lycee-ndduroc.com

LA ROCHE-SUR-YON

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER POUR 
TOUTES QUESTIONS, 
NOUS SOMMES 
TOUJOURS À VOTRE 
ÉCOUTE POUR VOUS 
CONSEILLER ET 
CONSTRUIRE VOTRE 
AVENIR ENSEMBLE.
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