
LYCEE PROFESSIONNEL 

SAINT LOUIS SAINT BRUNO

Lycée Professionnel Privé sous contrat 

d’association

labellisé  par le Rectorat

« Lycée des Métiers du Tertiaire 

Administratif et Commercial »



Un établissement à taille humaine
▪ Un effectif de 190 élèves

▪ Des contacts fréquents avec les parents. 

▪ Du tutorat proposé aux élèves en difficulté

▪ Des espaces de travail adaptés

▪ Accessibilité aux personnes handicapées

Reconduction de la labellisation « Lycée des Métiers du Tertiaire 

Administratif  et commercial» 
• Fidélisation des entreprises

• Interventions ponctuelles de professionnels dans les classes

• Partenariats avec l’enseignement  supérieur

• Projets à l’international : classe européenne

• Respect d’une équité culturelle dans les classes

• Travail en réseau d’établissement

• Suivi personnalisé des élèves

• Repas au self du lycée 

général

• Internat

• E3C commun LP/LGT

• Emplois du temps adaptés 

aux sportifs de haut niveau

• Projets pédagogiques 

communs LP/LGT

• Espaces professionnels

• Magasin pédagogique

• Projet pastorale LP/LG



LA VOIE PROFESSIONNELLE

Après une classe de 

troisième au collège ou 

seconde au lycée

Vie active

Vœux sur 
parcoursup pour une 
poursuite d’étude

Seconde 

professionnelle

Première 

professionnelle

Terminale 

professionnelle

Seconde 

professionnelle

Terminale 

professionnelle

Bac Pro CAP



NOS  FORMATIONS



CAP Equipier Polyvalent du Commerce
forme aux techniques de commercialisation de produits ou de services.

Petite classe de 15 élèves

1 , 2, ou 3 ans

Je connais les techniques de 

commercialisation des 

produits et des services, 

j’utilise des logiciels de caisse, 

je conseille des clients

Je mets en pratique mes 

acquis professionnels lors de 3 

stages en entreprises (7 

semaines en tout par an)



➢ Famille des Métiers de la Gestion Administrative, du transport

et de la logistique : Bac Pro AGOra (Assistant à la Gestion des 

Organisations et de leurs Activités

Je me forme à un métier de 

gestionnaire administratif, 

secrétaire administratif, assistant de gestion, 

gestionnaire du personnel. 

J’aime travaille dans un bureau, avec des outils 

informatiques et de communication. J’utilise de 

nouvelles technologies

Colorisation de cette formation. Notre établissement propose dès 

la seconde, une ou plusieurs de ces spécialisations :

• la comptabilité

• approfondissement des logiciels professionnels 



➢ Famille des Métiers de la Relation 

aux Clients :

Bac Pro ACCUEIL 

BAC PRO COMMERCE

BAC PRO VENTE
Ce bac pro s’inscrit dans 

une démarche 

commerciale.

J’accueille, je conseille. 

Je vends des produits 

et des services.

Je prospecte des clients 

potentiels.

Je me forme à un métier en 

relation avec la clientèle 

dans des domaines multiples 

et variés.

Je suis en contact physique, 

téléphonique avec les clients. Je 

les oriente, les conseille, les 

informe. J’organise la gestion 

des événements.



NOS OPTIONS EUROPEENNES

➢ Mentions européennes

pour les classes de secondes et premières inscrits au cours de DNL 
(Division Non Linguistique). Cours professionnels  et cours d’histoire 
géographie en anglais ou espagnol

➢ Erasmus

Depuis plusieurs années le lycée professionnel envoie des élèves (en classe 
de premières) à l'étranger par le biais de stages. L’objectif est de favoriser 
l'autonomie des jeunes, de découvrir de nouvelles cultures, de créer des 
citoyens européens, d'améliorer les compétences professionnelles et 
linguistiques, d'obtenir la mention "europro" au bac pro, un plus pour leur 
curriculum vitae... Nos pays partenaires : l’Irlande, l’Espagne, Malte, 
l’Italie



Des cours 
d’enseignements 
professionnels liés à la 
formation choisie

Des cours d’enseignements 
généraux pour toutes les filières

22 semaines de 

stages sur 3 ans

Des passerelles entres 

les filières entre la 

classe de seconde et 

première



RESULTATS AUX EXAMENS

AIP Attestation Intermédiaire Professionnelle AGOrA 100%

AIP Attestation Intermédiaire Professionnelle MRC 87%

BAC PRO ACCUEIL 100%

BAC PRO COMMERCE 100%

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 77,27%

FCIL secrétaire médicale 100%

LYCEE PROFESSIONNELS 

RESULTATS EXAMENS TOUTES FILIERES

2% 6%

31%

61%

Bilan des résultats bacs 

pros 

session 2021

Mention très bien

Mention bien

Mention assez bien

Sans mention

Echec



POURSUITE  D ’ETUDES 

VIE ACTIVE

FCIL –
MENTIONS COMPLEMENTAIRES  

B.T.S. en formation initiale
B.T.S en alternance

Un forum d’orientation est proposé aux élèves de 
premières et de terminales
Un référent « orientation » dans notre 
établissement, peut répondre à toutes vos 
questions



Un besoin de rendez-vous, une 

préinscription, une 

inscription…. Cliquez et 

complétez votre demande….

Nous vous répondrons par 

retour ! 

N’hésitez pas à nous contacter :

04.78.27.75.38

lyceepro@slsb.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet :

www.slsb.fr

Le site de notre Centre Scolaire est régulièrement mis à jour, dans l’onglet « lycée professionnel », vous aurez entre 
autres, la possibilité d’obtenir un rendez-vous d’inscription, 

de faire votre choix pour effectuer un mini-stage, de connaître nos contributions, … suivre les actualités pédagogiques…
Bonne lecture !

JPO
27 NOVEMBRE 2021
5 MARS 2022

mailto:lyceepro@slsb.fr
http://www.slsb.fr/

