
F o r m at i o n s  t e c h n o l o g i q u e s
d u  B A C  a u  B T S

Etablissement d’enseignement sous contrat avec l’Etat et habilité à percevoir la Taxe d’Apprentissage

Aider les jeunes à grandir, à devenir des adultes libres, 

responsables et solidaires, sensibilisés aux exigences 

de la vie professionnelle, capables d’adaptation et de 

créativité!

N o T r e
p r o j e T



Nos filières soutenues
par les  entreprises

p ô l e  S C I e N T I F I Q U e  e T  I N D U S T r I e l

SouS Statut Scolaire
Pour la Taxe d’Apprentissage - Fraction 13%

Spécialités  : 
-   Biotechnologies
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Objectifs : Préparer les élèves aux études 
supérieures et les former aux principales 
techniques scientifiques liées  à différents 
domaines d’activités (biotechnologie, agro-
alimentaire, cosmétique, nanotechnologie, …)

SouS Statut Scolaire
Pour la Taxe d’Apprentissage - Fraction 13%

Objectifs 
Approfondir les  connaissances scientifiques 
expérimentales et théoriques (…)
Former des techniciens directement 
opérationnels en laboratoire
Préparer les étudiants  aux  exigences de la vie 
professionnelle

BAC STL - Sciences et Technologies de 
Laboratoire

BTS Métiers de la Chimie

Poursuite d’études : DUT, BTS, Classes 
préparatoires  technologiques aux Ecoles 
d’Ingénieur, Formations universitaires L1, L2, 
L3 vers Master,  formations paramédicales…

Poursuite d’études : Licences professionnelles, 
L3 suivie d’un Master, Ecoles d’Ingénieur, …

Proposées en statut scolaire et/ou en apprentissage (niveau BTS),  ces filières peuvent constituer 
un nouveau départ pour un élève volontaire. En effet les matières spécifiques ne reposent pas 
que sur des acquis obtenus dans les classes antérieures, mais abordent des domaines nouveaux 
fondés notamment sur une démarche de projet , le travail d’équipe, le développement du sens 
critique. Cela permet à des élèves en recherche d’enseignements concrets de trouver la voie de leur 
épanouissement scolaire.



eN aPPreNtiSSaGe
Pour la  Taxe d’Apprentissage : Financement par la fraction 

87% + Don  de matériel sur la fraction 13%

SouS Statut Scolaire
Pour la Taxe d’Apprentissage : Fraction 13%

p ô l e  T e r T I A I r e

BAC STMG - Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Poursuite d’études:  Ecoles de Commerce, de Communication ou de management, L3 et Licences 
professionnelles vers Master,  …

Poursuite d’études : DUT, BTS, Classes préparatoires aux  Ecoles de Commerce, Formations 
universitaires L1, L2, L3 vers Master,  …

SouS Statut Scolaire Pour la Taxe d’Apprentissage - Fraction 13%
Objectifs
Acquérir de solides connaissances économiques, juridiques, managériales et de sciences de gestion.
Développer un esprit d’analyse et de synthèse permettant la poursuite d’études supérieures. 

BTS MCO
Management Commercial Opérationnel

Objectifs
Acquérir les compétences pour manager une 
équipe commerciale, gérer un point de vente 
et la relation commerciale avec des savoir-
être adaptés.

BTS COMMErCE InTErnATIOnAL
Objectifs
Préparer les apprentis aux situations d’achat 
et de vente à l’international.
Développer leur maîtrise  de la complexité 
des opérations internationales. 
Développer leurs compétences 
interculturelles. 

BTS COMMUnICATIOn

Objectifs
Préparer les apprentis à la diversité des métiers 
et des structures professionnelles.
Développer des comportements professionnels 
adaptés aux contextes rencontrés.
Transmettre les bases techniques et 
administratives nécessaires à l’exercice de 
fonctions polyvalentes.

BTS TOUrISME

Objectifs
Former des apprentis à des métiers du contact, 
ayant un bon sens commercial pour évoluer 
dans un environnement international.

Objectifs
Préparer les apprentis aux situations d’achat et 
de vente à l’international.
Développer leur maîtrise  de la complexité des 
opérations internationales. 
Développer leurs compétences interculturelles. 

BTS COMMErCE InTErnATIOnAL



Nos atouts

 Mixité des formations générales et technologiques pour une meilleure ouverture sur le monde

 Des équipes d’enseignants et formateurs proches du monde professionnel, à l‘écoute des besoins 
des futurs employeurs

 nouveau départ pour les élèves et 
étudiants, car les matières spécifiques ne 
reposent pas uniquement sur des acquis  
obtenus dans les classes antérieures

 Certifications TOEIC (langues), TOSA  & 
PIX (informatique)

 Un Foyer internat agréé par la CAF

 Un cadre de travail préservé

 Un accès facile

Notre-Dame « Les Oiseaux »

106 Grande rue -78480 Verneuil-sur-Seine

Tél.  01 39 28 15 00  -  www.ndoverneuil.fr

Votre intervention

Les entreprises  contribuent à la formation des jeunes et investissent 
pour l’avenir.

Elles appuient les connaissances théoriques, pratiques, et permettent 
le renouvellement des équipements en adéquation avec la réalité du 
terrain !

Taxe d’Apprentissage - Conférences – Stages et Contrats ,… 


