
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Métiers de la santé et de l’animation 
 

 
 

Métiers de la commercialisation 
     Famille métiers de la relation client 

 
 

Métiers des techniques industrielles 

 

• Assistant Technique 
en Milieux Familial et 
Collectif.                 

2 ans

CAP 
ATMFC

• Accompagnement, 
Soins, Services à la 
Personne.

option structure ou 
domicile

Bac Pro 
ASSP

•ANIMATION Enfance 
& Personnes Âgées

Bac Pro 
AEPA

• Equipier Polyvalent 
du Commerce

2 ans

CAP EPC

• Négociation

• prospection

• Métiers du 
Commerce et de la 
Vente - Option B

Bac Pro  
Vente

• Vente en magasin

• Gestion de produits.

• Métiers du 
Commerce et de la 
Vente - Option A

Bac Pro 
Commerce

• Electricien

2 ans 

CAP 
Electricien

• Maintenance des 
Systèmes de 
Production 
Connectés

Bac Pro 
MSPC

• Métiers de 
l'Electricité et de 
ses 
Environnements 
Connectés

Bac Pro 
MELEC

3ème 

préparatoire 

métiers 

➢ Une 3ème pour    

gagner en 

confiance, 

➢ Une 3ème pour 

découvrir des 

possibles, 

➢ Une 3ème pour 

dessiner un 

projet d’avenir. 

ULIS Pro 
Un dispositif 

pour construire 

un projet 

d’avenir. 

OSEZ L’EXCELLENCE DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE ! 

Vers … 

Un BTS, 

    un BAC+3. 
 

La vie active. 

Un projet qui 

donne du SENS 

Un projet pour se 

former à un METIER 

Un projet pour 

S’EPANOUIR 

Rentrée 2021 

Pour toute demande de renseignements ou d’inscription,  

écrivez à : ldm@scse.fr 
    

Directeur adjoint : Etienne Poulin 

Secrétariat : 02 38 52 27 00 
    

Apprentissage possible en cycle terminal 

mailto:ldm@scse.fr


L’après Bac Professionnel 
(Enseignement Supérieur Catholique d’Orléans) 

BTS, puis Bac+3 (licence pro, Bachelor) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

Après un Bac pro 
commerce, 

vente

BTS
Tourisme, TC, CI

BAC + 3 : 

Bachelor Marketing 
Communication e-

Marketing

Après un bac pro 
ASSP, AEPA

BTS
SP3S

BAC + 3 - En Projet :

Licence Pro Responsable 
d'activié ou de structures 

d'économie solidaire

Après un bac pro 
MSPC, MELEC

BTS
CRSA, FED, TPIL, TC

BAC + 3 : 

Licence professsionnelle 
robotique

Un lycée où on apprend à devenir professionnel ! 
 

Notre projet 

Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie. 

Notre mission éducative se fonde sur la pédagogie du Christ qui inspire notre projet éducatif et pastoral : 

Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir. 

 

Modalités d’inscription : 

 

Envoyez, à compter de décembre, un courrier à l’attention de 

Monsieur POULIN, directeur adjoint, en précisant vos coordonnées 

complètes (nom, prénom, date et lieu de naissance de l’enfant - nom, adresse 

et téléphone de ses responsables), accompagné d’une photocopie des 

bulletins de notes de l’année scolaire passée et de l’année scolaire en cours. 

Vous pouvez aussi appeler l’établissement pour prendre rendez-vous.  

 

Nous vous contacterons après étude du dossier de l’élève pour un rendez-

vous. 

 

 

HORAIRES 

8 h 00 

17 h 40 

Entrée par le 9 

Bld Saint Euverte 

 

RESTAURATION 

 

Sur place en 

réservation 

 
INTERNAT 

 

Garçon site LDM 

Fille site LEGT 

 

SITUATION 

- Gare à  

15 min à pied 

- Ligne de bus  

à proximité 

Lycée professionnel 

Sainte Croix – Saint Euverte 

28 rue de l’ételon 

45043 Orléans Cedex 1 

 

Téléphone : 02 38 52 27 00 

www.lp-scse.fr 

Mail : ldm@scse.fr 

www.lp-scse.fr  /LPSCSE 

Statut scolaire ou 

en apprentissage 

mailto:ldm@scse.fr
http://www.lp-scse.fr/

