
Accueils 

Les différents espaces et services du Lycée 

Franz STOCK sont proposés à la location. Aux 

portes de Chartres, à 2 min de la sortie 

d'autoroute A11 et au cœur d’un village 

dynamique, il dispose d’un vaste parking, 

avec de nombreux espaces verts permettant 

repos et ressourcement. Il est un lieu idéal 

pour l'organisation de formations, réunions, 

séminaires, regroupements familiaux, 

colonies de vacances…  

Le site en quelques chiffres : 

• Salles de classe/réunion : 20 salles 

connectées et équipées pour la 

vidéoprojection  

• Foyer : capacité de 145 places  

• Amphithéâtre : capacité de 202 places 

assises, équipement informatique et 

vidéoprojection 

• Gymnase : superficie de 650 m² 

• Restaurant scolaire : capacité de 200 places 

assises et 380 place debout, superficie de 

380m² 

• Internat : 37 chambres (de 1 à 4 lits), 

sanitaires privatifs, 96 lits, deux salles 

détente (TV).  

• Cuisine pédagogique :  capacité 16 

apprenants, disponible à la location pour les 

accueils extérieurs (privés ou professionnels), 

équipement professionnel 

Cuisine centrale  

Agréée depuis septembre 2009, elle contribue au 

développement de l’ancrage territorial du Lycée. 

Chaque jour une équipe de 11 personnels formés et 

investis préparent sur place 1800 repas : 

• 600 repas pour les apprenants du Lycée Franz STOCK 

et du Collège Saint Jacques de Compostelle. 

• 1200 repas livrés par camion réfrigéré pour les 

élèves d’autres structures scolaires situées sur 

Mignières, Chartres et Auneau.  

La restauration au Lycée Franz STOCK, c’est aussi des 

accueils de groupes pour séminaires, formations ou 

associations (jusqu’à 300 personnes hors période 

scolaire, jours ouvrables, pour des accueils de groupes 

sur site). 

Les services Accueils et Restauration : une porte ouverte sur le territoire  



Lycée Franz STOCK 
Lycée de service 
Aux personnes, aux territoires, aux entreprises 

Un lycée qui inscrit la personne au cœur de sa mission éducative 

Formation continue ou par apprentissage 

CAP AEPE 

Accompagnant Educatif Petite Enfance. Formation en 1 an.  

CAP ECP 

Esthétique Cosmétique Parfumerie. Formation en 1 an.  

Bac Professionnel SAPAT 

Services Aux Personnes et Aux Territoires 
Apprentissage possible à partir de la classe de 1ère  

Prépa Santé Social 

Préparation à l'entrée en Ecoles du domaine sanitaire et social. 
Formation en 1 an 

Titre Pro Agent de Propreté et d'Hygiène (en ouverture) 

Titre Pro Assistant Comptable (en ouverture) 

2nde Générale et Technologique 

Enseignement optionnel général : EATDD 

Ecologie-Agronomie-Territoire-Développement-Durable 

Faire découvrir aux élèves un territoire sous l’aspect environnemental,       

 économique, richesse du patrimoine… 

Bac Techno STAV 

Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 

Spécialité : étude et service des territoires 

Environnement, économie, culture, patrimoine, démographie, …  

4ème-3ème à découverte professionnelle 

Remise à niveau des bases scolaires et enseignements concrets et pratiques  

Se remotiver et reprendre confiance—Elaborer son projet et s’ouvrir au monde 

Un élève, un iPad 

• Pratiques pédagogiques innovantes 

• Maîtrise des outils dans une pratique raisonnée et professionnelle 

Options  

• Pratiques physiques et sportives : hippologie, golf, baseball 

• Langue des Signes Française 

• Pratiques culturelles 

• Socio-esthétique 

Programme international :  

• ERASMUS +  
• partenariat franco-québécois 

Bac Pro SAPAT 

Services Aux Personnes et Aux Territoires 

Soins, services à la personne, animation, accueil, tourisme 

Tout public, à domicile, en structure  

CAPa SAPVER 

Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural  

Double compétence : Services à la personne et Vente/Accueil  

(approvisionnement, stockage, mise en rayon, techniques de vente,  

animation commerciale, conseil clientèle) 

BTSA DATR 

Gestion de projets dans des domaines variés 
Un ancrage territorial et professionnel fort  

Tourisme, communication-événementiel, culture et patrimoine,  
développement durable, animation socio-éducative, … 

Formations par voie scolaire 

En projet : Bac Général 


