
Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussirfilière STL
sciences et technologies

de laboratoire

enseignements communs

.....................
en 1ère en tERM

Français
3H

EMC
0H30

Mathématiques
3H

LVA et B
4H

EPS
2H00

Histoire
Géographie
1H30

EMC
0H30

Mathématiques
3H00

LVA et B
4H

EPS
2H00

Histoire
Géographie
1H30

Philo
2H

enseignements optionnels

.......................

1 enseignement
au maximum (2 ou 3h)

en 1ère et Term

EPS THEATRE

Les spécialités
............

Physique-chimie et Mathématiques 5H

9HBiotechnologie

13HBiochimie-biologie-biotechnologie

Biochimie-Biologie 4H
spécialités

en 1ère3

spécialités

en Term2 ..
..

..
..

..

Physique-chimie et Mathématiques 5H

Ateliers
d’ouverture

LYCEE JEANNE D’ARC
3 bis Bd Raymond Parpaillon
MONTAIGU
85600 MONTAIGU VENDEE

Tél. : 02 51 48 87 00
lycee@lja-islt.eu
www.lja-islt.eu

ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

la poursuite

détudes...............

la formation
............

les qualités requises

.................

Un e�ectif  en TP réduit favorable
à l’accompagnement.
Des laboratoires performants,
un matériel à la pointe.

Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

- Bonne aptitude aux manipulations,
- Autonomie, rigueur, méthode et 

esprit d’analyse,
- Sens de l’observation.

en perspectiv
e un emploi

.....................
- Technicien supérieur en analyses médicales, en recherche et développement, 

en contrôle qualité, en indutries pharmaceutiques, en agroalimentaires,

- Technico commercial en biotechnologies,

- Esthéticien, diététicien,

- Technicien en hygiène, sécurité environnement

- Assistant ingénieur, chercheur...
- Contrôleur des services vétérinaires,...

Des études souvent courtes dans un 
premier temps :
BTS, BUT, DTS ou des écoles dans les 
domaines de la santé, de l’environne-
ment, de l’agroalimentaire.

reconnu, privilégiant les disciplines 
de biologie appliquée.

Alternance cours et travaux pratiques  

Etude, analyse et utilisation de la
matière vivante au service de :
- notre santé,
- la qualité et la sécurité de
   l’agro-alimentaire,
- la protection de notre environ-

nement.

Et aussi des études longues :
à l’Université (sciences de la vie, 
sciences pour la santé ou sciences 
et technologies) ou en classe pré-
paratoire aux grandes écoles Tech-
nologie et Biologie pour poursuivre 
en école d’Ingénieur.

- Dans le domaine paramédical, in�rmier, préparateur en pharmacie,
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS
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ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

la poursuite

détudes...............

la formation
............

les qualités requises

.................

Un e�ectif  en TP réduit favorable
à l’accompagnement.
Des laboratoires performants,
un matériel à la pointe.

Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

- Bonne aptitude aux manipulations,
- Autonomie, rigueur, méthode et 

esprit d’analyse,
- Sens de l’observation.

en perspectiv
e un emploi

.....................
- Technicien supérieur en analyses médicales, en recherche et développement, 

en contrôle qualité, en indutries pharmaceutiques, en agroalimentaires,

- Technico commercial en biotechnologies,

- Esthéticien, diététicien,

- Technicien en hygiène, sécurité environnement

- Assistant ingénieur, chercheur...
- Contrôleur des services vétérinaires,...

Des études souvent courtes dans un 
premier temps :
BTS, BUT, DTS ou des écoles dans les 
domaines de la santé, de l’environne-
ment, de l’agroalimentaire.

reconnu, privilégiant les disciplines 
de biologie appliquée.

Alternance cours et travaux pratiques  

Etude, analyse et utilisation de la
matière vivante au service de :
- notre santé,
- la qualité et la sécurité de
   l’agro-alimentaire,
- la protection de notre environ-

nement.

Et aussi des études longues :
à l’Université (sciences de la vie, 
sciences pour la santé ou sciences 
et technologies) ou en classe pré-
paratoire aux grandes écoles Tech-
nologie et Biologie pour poursuivre 
en école d’Ingénieur.

- Dans le domaine paramédical, in�rmier, préparateur en pharmacie,
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS
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ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

la poursuite

détudes...............

la formation
............

les qualités requises

.................

Un e�ectif  en TP réduit favorable
à l’accompagnement.
Des laboratoires performants,
un matériel à la pointe.

Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

- Bonne aptitude aux manipulations,
- Autonomie, rigueur, méthode et 

esprit d’analyse,
- Sens de l’observation.

en perspectiv
e un emploi

.....................
- Technicien supérieur en analyses médicales, en recherche et développement, 

en contrôle qualité, en indutries pharmaceutiques, en agroalimentaires,

- Technico commercial en biotechnologies,

- Esthéticien, diététicien,

- Technicien en hygiène, sécurité environnement

- Assistant ingénieur, chercheur...
- Contrôleur des services vétérinaires,...

Des études souvent courtes dans un 
premier temps :
BTS, BUT, DTS ou des écoles dans les 
domaines de la santé, de l’environne-
ment, de l’agroalimentaire.

reconnu, privilégiant les disciplines 
de biologie appliquée.

Alternance cours et travaux pratiques  

Etude, analyse et utilisation de la
matière vivante au service de :
- notre santé,
- la qualité et la sécurité de
   l’agro-alimentaire,
- la protection de notre environ-

nement.

Et aussi des études longues :
à l’Université (sciences de la vie, 
sciences pour la santé ou sciences 
et technologies) ou en classe pré-
paratoire aux grandes écoles Tech-
nologie et Biologie pour poursuivre 
en école d’Ingénieur.

- Dans le domaine paramédical, in�rmier, préparateur en pharmacie,
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussir

filière STMG
sciences et technologies

du management et de la gestion

enseignements optionnels

.......................

Les spécialités
.......................

. Droit et Economie

. Management

. Sciences de Gestion
  et du Numérique

4H
4H

7H

- Gestion et �nance
- ou Mercatique (marketing)

10H

spécialités

en 1ère3

spécialités

en Term2

..
..

..
..

..
.

..
..

..
.

Français
3H

EMC
0H30

Mathématiques
3H

LVA et B
4H

EPS
2H00

Histoire
Géographie
1H30

enseignements communs

.....................
en 1ère en tERM

EMC
0H30

Mathématiques
3H00

LVA et B
4H

EPS
2H00

Histoire
Géographie
1H30

Philo
2H

1 au maximum
(2 ou 3h)

en 1ère et Term

. Droit et Economie 

. Management, Sciences de gestion
  et numérique + 1 Enseignement 
  spéci�que parmi :

6H

EPS SPORT
d’eau

THEATRE Foot

Ateliers
d’ouverture

Danse
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la formation
............ les qualités requises

.................

-

-

Etre intéressé par les technologies de 
l’information et de la communication.
Etre curieux, avoir le sens de l’obser
vation, faire preuve de créativité et de 
rigueur.
Avoir du goût pour le travail de re
cherche, de synthèse et pour le travail 
en groupe.

l’enseignement général :
- l’économie et le droit,
- le management des organisations
(les relations humaines et leur 
dynamique au sein de l’organisation),
- les sciences de gestion et du nu-
mérique (mercatique, gestion, res-
sources humaines, communication, 
systèmes d’information).

ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

- le transport,
- le tourisme,

- le commerce,
- la comptabilité,
- la banque,

- la communication,
- les ressources humaines.

en perspectiv
e

un emploi dans...

...............
la poursuite

détudes...............
Plutôt des études courtes dans un 
premier temps, BTS ou BUT : dans 
tout le domaine du tertiaire :
comptabilité-gestion, commerce, 
communication, tourisme, assistant 
de direction, gestion PME-PMI...

Mais aussi certaines Universités : 
Droit, Administration Economique et 
Sociale (AES), Langues...

Un stage d’une semaine en 1ère.

Mise en pratique des outils
numériques.
Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

stage

-
ter de ce moment pour préciser son 
projet d’orientation et/ou profession-
nel.

Un stage obligatoire a été mis en place 
au Lycée en classe de 1ère STMG.

Ce stage a pour objectif de permettre 
aux élèves de prendre contact avec 
les réalités professionnelles, écono -
miques et sociales en relation avec le 

.......
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS
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et après ?
........

bac pro

Cuisine
Commercialisation
et Services en Restauration

l’entrée dans la vie active

Agent polyvalent de restauration dans :
. les restaurants scolaires, hospitaliers, d’entreprise

Des partenariats pour des
coopérations techniques

Des visites de cuisine

La participation à des 
animations à thème

Une cuisine pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Cuisinier
Employé traiteur

. les cafétérias

. les sandwicheries, crêperies, pizzérias

Un voyage d’étude pendant la scolarité

La préparation au diplôme SST

AUTREs CAP

En 1 an

Des prestations lors d’évènements

Dispositif ULIS
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la formation
............ les qualités requises

.................

-

-

Etre intéressé par les technologies de 
l’information et de la communication.
Etre curieux, avoir le sens de l’obser
vation, faire preuve de créativité et de 
rigueur.
Avoir du goût pour le travail de re
cherche, de synthèse et pour le travail 
en groupe.

l’enseignement général :
- l’économie et le droit,
- le management des organisations
(les relations humaines et leur 
dynamique au sein de l’organisation),
- les sciences de gestion et du nu-
mérique (mercatique, gestion, res-
sources humaines, communication, 
systèmes d’information).

ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

- le transport,
- le tourisme,

- le commerce,
- la comptabilité,
- la banque,

- la communication,
- les ressources humaines.

en perspectiv
e

un emploi dans...

...............
la poursuite

détudes...............
Plutôt des études courtes dans un 
premier temps, BTS ou BUT : dans 
tout le domaine du tertiaire :
comptabilité-gestion, commerce, 
communication, tourisme, assistant 
de direction, gestion PME-PMI...

Mais aussi certaines Universités : 
Droit, Administration Economique et 
Sociale (AES), Langues...

Un stage d’une semaine en 1ère.

Mise en pratique des outils
numériques.
Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

stage

-
ter de ce moment pour préciser son 
projet d’orientation et/ou profession-
nel.

Un stage obligatoire a été mis en place 
au Lycée en classe de 1ère STMG.

Ce stage a pour objectif de permettre 
aux élèves de prendre contact avec 
les réalités professionnelles, écono -
miques et sociales en relation avec le 

.......
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et après ?
........

bac pro

Cuisine
Commercialisation
et Services en Restauration

l’entrée dans la vie active

Agent polyvalent de restauration dans :
. les restaurants scolaires, hospitaliers, d’entreprise

Des partenariats pour des
coopérations techniques

Des visites de cuisine

La participation à des 
animations à thème

Une cuisine pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Cuisinier
Employé traiteur

. les cafétérias

. les sandwicheries, crêperies, pizzérias

Un voyage d’étude pendant la scolarité

La préparation au diplôme SST

AUTREs CAP

En 1 an

Des prestations lors d’évènements

Dispositif ULIS
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ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

la poursuite

détudes...............

la formation
............

les qualités requises

.................

Un e�ectif  en TP réduit favorable
à l’accompagnement.
Des laboratoires performants,
un matériel à la pointe.

Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

- Bonne aptitude aux manipulations,
- Autonomie, rigueur, méthode et 

esprit d’analyse,
- Sens de l’observation.

en perspectiv
e un emploi

.....................
- Technicien supérieur en analyses médicales, en recherche et développement, 

en contrôle qualité, en indutries pharmaceutiques, en agroalimentaires,

- Technico commercial en biotechnologies,

- Esthéticien, diététicien,

- Technicien en hygiène, sécurité environnement

- Assistant ingénieur, chercheur...
- Contrôleur des services vétérinaires,...

Des études souvent courtes dans un 
premier temps :
BTS, BUT, DTS ou des écoles dans les 
domaines de la santé, de l’environne-
ment, de l’agroalimentaire.

reconnu, privilégiant les disciplines 
de biologie appliquée.

Alternance cours et travaux pratiques  

Etude, analyse et utilisation de la
matière vivante au service de :
- notre santé,
- la qualité et la sécurité de
   l’agro-alimentaire,
- la protection de notre environ-

nement.

Et aussi des études longues :
à l’Université (sciences de la vie, 
sciences pour la santé ou sciences 
et technologies) ou en classe pré-
paratoire aux grandes écoles Tech-
nologie et Biologie pour poursuivre 
en école d’Ingénieur.

- Dans le domaine paramédical, in�rmier, préparateur en pharmacie,
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussircap
ASSISTANT TECHNIQUE
EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF

CONTENU DE LA FORMATION

Activités réalisées

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
Anglais, EPS, Arts appliqués et
Cultures artistiques, Sciences,
Mathématiques

en 1ERE année

Enseignements Professionnels
Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

 8H30

19H
3H30

7 semaines

31H

.....................

...............

L’entretien
des espaces de vie

L’entretien du linge
et des vêtements

Le service des repas

si vous aimez
........... Communiquer

Accompagner
les personnes

Apprendre
en entreprise

Travailler
en équipe

Aimer le contact

Aide à la personne
à son domicile

en 2ème année

 8H30

19H
3H30

7 semaines

31H

Etre attentif
aux autres

La préparation
des repas
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS
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ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

la poursuite

détudes...............

la formation
............

les qualités requises

.................

Un e�ectif  en TP réduit favorable
à l’accompagnement.
Des laboratoires performants,
un matériel à la pointe.

Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

- Bonne aptitude aux manipulations,
- Autonomie, rigueur, méthode et 

esprit d’analyse,
- Sens de l’observation.

en perspectiv
e un emploi

.....................
- Technicien supérieur en analyses médicales, en recherche et développement, 

en contrôle qualité, en indutries pharmaceutiques, en agroalimentaires,

- Technico commercial en biotechnologies,

- Esthéticien, diététicien,

- Technicien en hygiène, sécurité environnement

- Assistant ingénieur, chercheur...
- Contrôleur des services vétérinaires,...

Des études souvent courtes dans un 
premier temps :
BTS, BUT, DTS ou des écoles dans les 
domaines de la santé, de l’environne-
ment, de l’agroalimentaire.

reconnu, privilégiant les disciplines 
de biologie appliquée.

Alternance cours et travaux pratiques  

Etude, analyse et utilisation de la
matière vivante au service de :
- notre santé,
- la qualité et la sécurité de
   l’agro-alimentaire,
- la protection de notre environ-

nement.

Et aussi des études longues :
à l’Université (sciences de la vie, 
sciences pour la santé ou sciences 
et technologies) ou en classe pré-
paratoire aux grandes écoles Tech-
nologie et Biologie pour poursuivre 
en école d’Ingénieur.

- Dans le domaine paramédical, in�rmier, préparateur en pharmacie,

C

M

J

CM

MJ
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CMJ
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS
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M

J
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ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

la poursuite

détudes...............

la formation
............

les qualités requises

.................

Un e�ectif  en TP réduit favorable
à l’accompagnement.
Des laboratoires performants,
un matériel à la pointe.

Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

- Bonne aptitude aux manipulations,
- Autonomie, rigueur, méthode et 

esprit d’analyse,
- Sens de l’observation.

en perspectiv
e un emploi

.....................
- Technicien supérieur en analyses médicales, en recherche et développement, 

en contrôle qualité, en indutries pharmaceutiques, en agroalimentaires,

- Technico commercial en biotechnologies,

- Esthéticien, diététicien,

- Technicien en hygiène, sécurité environnement

- Assistant ingénieur, chercheur...
- Contrôleur des services vétérinaires,...

Des études souvent courtes dans un 
premier temps :
BTS, BUT, DTS ou des écoles dans les 
domaines de la santé, de l’environne-
ment, de l’agroalimentaire.

reconnu, privilégiant les disciplines 
de biologie appliquée.

Alternance cours et travaux pratiques  

Etude, analyse et utilisation de la
matière vivante au service de :
- notre santé,
- la qualité et la sécurité de
   l’agro-alimentaire,
- la protection de notre environ-

nement.

Et aussi des études longues :
à l’Université (sciences de la vie, 
sciences pour la santé ou sciences 
et technologies) ou en classe pré-
paratoire aux grandes écoles Tech-
nologie et Biologie pour poursuivre 
en école d’Ingénieur.

- Dans le domaine paramédical, in�rmier, préparateur en pharmacie,

C

M

J
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la formation
............ les qualités requises

.................

-

-

Etre intéressé par les technologies de 
l’information et de la communication.
Etre curieux, avoir le sens de l’obser
vation, faire preuve de créativité et de 
rigueur.
Avoir du goût pour le travail de re
cherche, de synthèse et pour le travail 
en groupe.

l’enseignement général :
- l’économie et le droit,
- le management des organisations
(les relations humaines et leur 
dynamique au sein de l’organisation),
- les sciences de gestion et du nu-
mérique (mercatique, gestion, res-
sources humaines, communication, 
systèmes d’information).

ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

- le transport,
- le tourisme,

- le commerce,
- la comptabilité,
- la banque,

- la communication,
- les ressources humaines.

en perspectiv
e

un emploi dans...

...............
la poursuite

détudes...............
Plutôt des études courtes dans un 
premier temps, BTS ou BUT : dans 
tout le domaine du tertiaire :
comptabilité-gestion, commerce, 
communication, tourisme, assistant 
de direction, gestion PME-PMI...

Mais aussi certaines Universités : 
Droit, Administration Economique et 
Sociale (AES), Langues...

Un stage d’une semaine en 1ère.

Mise en pratique des outils
numériques.
Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

stage

-
ter de ce moment pour préciser son 
projet d’orientation et/ou profession-
nel.

Un stage obligatoire a été mis en place 
au Lycée en classe de 1ère STMG.

Ce stage a pour objectif de permettre 
aux élèves de prendre contact avec 
les réalités professionnelles, écono -
miques et sociales en relation avec le 

.......
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussircap
production et service

en restaurations

CONTENU DE LA FORMATION

Activités réalisées

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie
Anglais, EPS, Arts appliqués,
Mathématiques, Sciences

en 1ERE année

Enseignements Professionnels

Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

 8H30

19H

3H30

7 semaines

31H

.....................

...............

La préparation
des plats cuisinés

Le service
et la vente
des repas

si vous aimez
...........

Cuisiner

Apprendre
en entreprise

Communiquer

Travailler
en équipe

en 2ème année

 8H30

3H30

7 semaines

Participer
à des projets

19H

31H

Faire du service
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et après ?
........

bac pro

Cuisine
Commercialisation
et Services en Restauration

l’entrée dans la vie active

Agent polyvalent de restauration dans :
. les restaurants scolaires, hospitaliers, d’entreprise

Des partenariats pour des
coopérations techniques

Des visites de cuisine

La participation à des 
animations à thème

Une cuisine pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Cuisinier
Employé traiteur

. les cafétérias

. les sandwicheries, crêperies, pizzérias

Un voyage d’étude pendant la scolarité

La préparation au diplôme SST

AUTREs CAP

En 1 an

Des prestations lors d’évènements

Dispositif ULIS
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et après ?
........

. Agent d’exploitation

tsmel

dutBTS

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aministratifs

Gendarmerie
Armée
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent de Transit

. Agent d’a�rètement

. Déclarant en Douane

Formation
complémentaire
en Douane

GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial
Opérationnel
CI
Commerce International

en alternance ou satut scolaire

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention du CACES 1

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants

Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options factultatives possibles :
Foot, DNL (anglais professionnel)

nos plus
.......

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité
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la formation
............ les qualités requises

.................

-

-

Etre intéressé par les technologies de 
l’information et de la communication.
Etre curieux, avoir le sens de l’obser
vation, faire preuve de créativité et de 
rigueur.
Avoir du goût pour le travail de re
cherche, de synthèse et pour le travail 
en groupe.

l’enseignement général :
- l’économie et le droit,
- le management des organisations
(les relations humaines et leur 
dynamique au sein de l’organisation),
- les sciences de gestion et du nu-
mérique (mercatique, gestion, res-
sources humaines, communication, 
systèmes d’information).

ORIENTATION

ET accompagnement

...............
Orientation et accompagnement
selon les besoins.

- le transport,
- le tourisme,

- le commerce,
- la comptabilité,
- la banque,

- la communication,
- les ressources humaines.

en perspectiv
e

un emploi dans...

...............
la poursuite

détudes...............
Plutôt des études courtes dans un 
premier temps, BTS ou BUT : dans 
tout le domaine du tertiaire :
comptabilité-gestion, commerce, 
communication, tourisme, assistant 
de direction, gestion PME-PMI...

Mais aussi certaines Universités : 
Droit, Administration Economique et 
Sociale (AES), Langues...

Un stage d’une semaine en 1ère.

Mise en pratique des outils
numériques.
Une proximité élève-famille-
enseignants reconnue.

nos plus
.......

stage

-
ter de ce moment pour préciser son 
projet d’orientation et/ou profession-
nel.

Un stage obligatoire a été mis en place 
au Lycée en classe de 1ère STMG.

Ce stage a pour objectif de permettre 
aux élèves de prendre contact avec 
les réalités professionnelles, écono -
miques et sociales en relation avec le 

.......
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et après ?
........

bac pro

Cuisine
Commercialisation
et Services en Restauration

l’entrée dans la vie active

Agent polyvalent de restauration dans :
. les restaurants scolaires, hospitaliers, d’entreprise

Des partenariats pour des
coopérations techniques

Des visites de cuisine

La participation à des 
animations à thème

Une cuisine pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Cuisinier
Employé traiteur

. les cafétérias

. les sandwicheries, crêperies, pizzérias

Un voyage d’étude pendant la scolarité

La préparation au diplôme SST

AUTREs CAP

En 1 an

Des prestations lors d’évènements

Dispositif ULIS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ
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et après ?
........

. Agent d’exploitation

tsmel

dutBTS

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aministratifs

Gendarmerie
Armée
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent de Transit

. Agent d’a�rètement

. Déclarant en Douane

Formation
complémentaire
en Douane

GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial
Opérationnel
CI
Commerce International

en alternance ou satut scolaire

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention du CACES 1

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants

Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options factultatives possibles :
Foot, DNL (anglais professionnel)

nos plus
.......

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS

C

M

J

CM

MJ
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CMJ
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussircap
Opérateur opératrice

Logistique

CONTENU DE LA FORMATION

La gestion des flux

de marchandises

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
Anglais, EPS, Arts appliqués et
Cultures artistiques, Sciences,
Mathématiques

en 1ERE année
en 2ème année

Enseignements Professionnels
Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

 8H30 8H30

19H 19H

3H30 3H30

7 semaines 7 semaines

31H 31H

.....................

........................
La conduite d’engins
de manutention

La réception

La préparation
de commandes

Le chargement,
et le déchargement
de véhicule

La communication
en interne et en externe

si vous aimez
...........

Mener
des projetsBouger

Faire pour
de vrai

Faire pour
comprendre

Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussirbac pro

logistique

CONTENU DE LA FORMATION

si vous aimez

La gestion des flux

de marchandises

La conduite d’engins
de manutention

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
2 langues vivantes, EPS,
Mathématiques, Arts appliqués

en 2nde en Termen 1ère

Enseignements Professionnels

Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

12H 12H 11H30

15H 15H 15H

3H 3H 3H30

6 semaines 8 semaines 8 semaines

30H 30H 30H

.....................

........................

...........

Faire comme
en entreprise

Le mouvement
Le concret

Les outils
numériques

Apprendre
en entreprise

La réception

La préparation
de commandes

Les expéditions

La gestion
de stocks

La gestion
d’un entrepôt

La communication
en interne et en externe

voie scolaire

voie scolaire
ou apprentissage
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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et après ?
........

bac pro

Logistique
Transport
Commerce

l’entrée dans la vie active

. Agent de quai

. Agent d’expédition

. Manutentionnaire . Cariste

. Employé d’un service logistique . Agent de réception

. Préparateur de commandes

. Magasinier

Des visites d’entreprise

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention des CACES 1, 3 et 5

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants
Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

en 2nde ou en 1ère
selon le niveau

Un voyage d’étude pendant
la scolarité

La préparation au diplôme SST

Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussirbac pro

logistique

CONTENU DE LA FORMATION

si vous aimez

La gestion des flux

de marchandises

La conduite d’engins
de manutention

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
2 langues vivantes, EPS,
Mathématiques, Arts appliqués

en 2nde en Termen 1ère

Enseignements Professionnels

Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

12H 12H 11H30

15H 15H 15H

3H 3H 3H30

6 semaines 8 semaines 8 semaines

30H 30H 30H

.....................

........................

...........

Faire comme
en entreprise

Le mouvement
Le concret

Les outils
numériques

Apprendre
en entreprise

La réception

La préparation
de commandes

Les expéditions

La gestion
de stocks

La gestion
d’un entrepôt

La communication
en interne et en externe

voie scolaire

voie scolaire
ou apprentissage

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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et après ?
........

bac pro

ASSP
Accompagnement Soins,
Services à la Personne
SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

l’entrée dans la vie active

Agent Social dans :

- les résidences pour personnes âgées
- les résidences pour personnes en situation de handicap
- les hôpitaux
- les établissements scolaires avec internat

Des partenariats pour des coopérations techniques

Des visites et des travaux pratiques en résidence personnes âgées

Un studio pédagogique

La participation à des animations à thème

Une cuisine pédagogique

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Aide à domicile

CAP

Petite Enfance

La préparation au diplôme SST

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

Un voyage d’étude pendant la scolarité

Dispositif ULIS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussirbac pro
O.T.M.

CONTENU DE LA FORMATION

si vous aimez

La gestion des flux

de marchandises
La gestion d’un planning
de conducteurs
et de véhicules

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
2 langues vivantes, EPS,
Mathématiques, Arts appliqués

en 2nde en Termen 1ère

Enseignements Professionnels

Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

12H 12H 11H30

15H 15H 15H

3H 3H 3H30

6 semaines 8 semaines 8 semaines

30H 30H 30H

.....................

................

...........

Faire comme
en entreprise

Apprendre
en entreprise

Sortir de la routine

Les outils
numériques

Communiquer
et négocier

L’organisation
des tournées

La gestion
de conducteurs
routiers

La négociation
sur des bourses
de transport

La gestion
des litiges
et des aléas

Le dédouanement
des marchandises

La communication
en interne et en externe

Organisation de transport de marchandises
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et après ?
........

bac pro

Cuisine
Commercialisation
et Services en Restauration

l’entrée dans la vie active

Agent polyvalent de restauration dans :
. les restaurants scolaires, hospitaliers, d’entreprise

Des partenariats pour des
coopérations techniques

Des visites de cuisine

La participation à des 
animations à thème

Une cuisine pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Cuisinier
Employé traiteur

. les cafétérias

. les sandwicheries, crêperies, pizzérias

Un voyage d’étude pendant la scolarité

La préparation au diplôme SST

AUTREs CAP

En 1 an

Des prestations lors d’évènements

Dispositif ULIS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Assistant :
  . administratif
 .  de gestion
 .  du personnel
 .  commercial
 .  comptable

et après ?
........

formations

complémentaires

Gestion de la PME
Support à l’Action Managériale
Comptabilité Gestion
NDRC 
Négociation et Digitalisation
de la Relation Client
MCO
Management Commercial
Opérationnel
Tourisme
Banque
GTLA
Gestion des Transports
et Logistique Associée
SIO
Services Informatiques aux
Organisations
SN
Systèmes Numériques
Professions immobilières

Assistant.e médical.e
Assistant.e juridique
Hôtesse d’accueil
Chargé.e de publication
Agent d’escale

concours

aDministratifs

Gendarmerie, Armée
Police
Fonction publique
Collectivités territoriales
Sapeurs-pompiers

l’entrée dans la vie active

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

Un ordinateur portable par élève

Des visites d’entreprises et d’administrations

Un pôle tertiaire aménagé en bureaux
d’entreprises

Des entreprises partenaires

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

Options facultatives possibles :
foot, DNL (anglais professionnel)

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

BAC PRO AGO VERSO - GO IMP.pdf   1   30/11/2020   15:00:59

poursuites d’études
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et après ?
........

. Agent d’exploitation

tsmel

dutBTS

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aministratifs

Gendarmerie
Armée
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent de Transit

. Agent d’a�rètement

. Déclarant en Douane

Formation
complémentaire
en Douane

GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial
Opérationnel
CI
Commerce International

en alternance ou satut scolaire

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention du CACES 1

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants

Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options factultatives possibles :
Foot, DNL (anglais professionnel)

nos plus
.......

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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et après ?
........

bac pro

Cuisine
Commercialisation
et Services en Restauration

l’entrée dans la vie active

Agent polyvalent de restauration dans :
. les restaurants scolaires, hospitaliers, d’entreprise

Des partenariats pour des
coopérations techniques

Des visites de cuisine

La participation à des 
animations à thème

Une cuisine pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

mention

complémentaire

Cuisinier
Employé traiteur

. les cafétérias

. les sandwicheries, crêperies, pizzérias

Un voyage d’étude pendant la scolarité

La préparation au diplôme SST

AUTREs CAP

En 1 an

Des prestations lors d’évènements

Dispositif ULIS

C

M

J
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MJ
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CMJ
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Assistant :
  . administratif
 .  de gestion
 .  du personnel
 .  commercial
 .  comptable

et après ?
........

formations

complémentaires

Gestion de la PME
Support à l’Action Managériale
Comptabilité Gestion
NDRC 
Négociation et Digitalisation
de la Relation Client
MCO
Management Commercial
Opérationnel
Tourisme
Banque
GTLA
Gestion des Transports
et Logistique Associée
SIO
Services Informatiques aux
Organisations
SN
Systèmes Numériques
Professions immobilières

Assistant.e médical.e
Assistant.e juridique
Hôtesse d’accueil
Chargé.e de publication
Agent d’escale

concours

aDministratifs

Gendarmerie, Armée
Police
Fonction publique
Collectivités territoriales
Sapeurs-pompiers

l’entrée dans la vie active

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

Un ordinateur portable par élève

Des visites d’entreprises et d’administrations

Un pôle tertiaire aménagé en bureaux
d’entreprises

Des entreprises partenaires

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

Options facultatives possibles :
foot, DNL (anglais professionnel)
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et après ?
........

. Agent d’exploitation

tsmel

dutBTS

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aministratifs

Gendarmerie
Armée
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent de Transit

. Agent d’a�rètement

. Déclarant en Douane

Formation
complémentaire
en Douane

GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial
Opérationnel
CI
Commerce International

en alternance ou satut scolaire

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention du CACES 1

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants

Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options factultatives possibles :
Foot, DNL (anglais professionnel)

nos plus
.......

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM
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. Opérateur logistique

. Gestionnaire de stocks

et après ?
........

ts mel

dut
BTS
GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial Opérationnel

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aDministratifs

Gendarmerie, Armée,
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent Logisticien

. Réceptionnaire

. Magasinier

. Employé d’un service Logistique

. Cariste

. Agent qualité en logistique

. Préparateur de Commandes

en alternance ou satut scolaire

nos plus
.......

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention des CACES 1, 3 et 5

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants
Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options facultatives possibles :
foot, DNL (anglais professionnel)

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussirbac pro

logistique

CONTENU DE LA FORMATION

si vous aimez

La gestion des flux

de marchandises

La conduite d’engins
de manutention

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
2 langues vivantes, EPS,
Mathématiques, Arts appliqués

en 2nde en Termen 1ère

Enseignements Professionnels

Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

12H 12H 11H30

15H 15H 15H

3H 3H 3H30

6 semaines 8 semaines 8 semaines

30H 30H 30H

.....................

........................

...........

Faire comme
en entreprise

Le mouvement
Le concret

Les outils
numériques

Apprendre
en entreprise

La réception

La préparation
de commandes

Les expéditions

La gestion
de stocks

La gestion
d’un entrepôt

La communication
en interne et en externe

voie scolaire

voie scolaire
ou apprentissage

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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poursuites d’études
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. Opérateur logistique

. Gestionnaire de stocks

et après ?
........

ts mel

dut
BTS
GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial Opérationnel

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aDministratifs

Gendarmerie, Armée,
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent Logisticien

. Réceptionnaire

. Magasinier

. Employé d’un service Logistique

. Cariste

. Agent qualité en logistique

. Préparateur de Commandes

en alternance ou satut scolaire

nos plus
.......

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention des CACES 1, 3 et 5

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants
Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options facultatives possibles :
foot, DNL (anglais professionnel)

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussirbac pro

logistique

CONTENU DE LA FORMATION

si vous aimez

La gestion des flux

de marchandises

La conduite d’engins
de manutention

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
2 langues vivantes, EPS,
Mathématiques, Arts appliqués

en 2nde en Termen 1ère

Enseignements Professionnels

Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

12H 12H 11H30

15H 15H 15H

3H 3H 3H30

6 semaines 8 semaines 8 semaines

30H 30H 30H

.....................

........................

...........

Faire comme
en entreprise

Le mouvement
Le concret

Les outils
numériques

Apprendre
en entreprise

La réception

La préparation
de commandes

Les expéditions

La gestion
de stocks

La gestion
d’un entrepôt

La communication
en interne et en externe

voie scolaire

voie scolaire
ou apprentissage

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Lycée

Etablissement Catholique de Montaigu

se former, s'épanouir, réussirbac pro
AGORA

Enseignements Généraux
Français, Histoire-Géographie,
2 langues vivantes, EPS,
Mathématiques, Arts appliqués

en 2nde en Termen 1ère

Enseignements Professionnels

Accompagnement personnalisé

TOTAL
Périodes de formation
en milieu professionnel

12H 12H 11H30

15H 15H 15H00

3H 3H 3H30

6 semaines 8 semaines 8 semaines

30H 30H 30H00

CONTENU DE LA FORMATION

si vous aimez

une ASSISTANCE A LA

gestion des relations

.....................

..................

...........

Faire comme
en entreprise

Le contact
Les outils
numériques

Préparer, organiser,
et suivre des projets

avec 
. les clients, les usagers
  ou adhérents,
. les fournisseurs,
. les banques,
  les partenaires �nanciers,
. les administrations

Apprendre
en entreprise

. a�chage,

. notes internes,

avec le personnel :
. le recrutement,
. la paie,
. la formation,
. les déplacements,
. les congés,
. les actions sociales
  et culturelles...

assistance a la gestion des ORGANISations et DE leurs activités

. courrier, compte-rendu,

. espaces collaboratifs,
. préparation de réunion...

avec un partage de l’information :

LYCEE JEANNE D’ARC
3 bis Bd Raymond Parpaillon
MONTAIGU
85600 MONTAIGU VENDEE

Tél. : 02 51 48 87 00
lycee@lja-islt.eu
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Assistant :
  . administratif
 .  de gestion
 .  du personnel
 .  commercial
 .  comptable

et après ?
........

formations

complémentaires

Gestion de la PME
Support à l’Action Managériale
Comptabilité Gestion
NDRC 
Négociation et Digitalisation
de la Relation Client
MCO
Management Commercial
Opérationnel
Tourisme
Banque
GTLA
Gestion des Transports
et Logistique Associée
SIO
Services Informatiques aux
Organisations
SN
Systèmes Numériques
Professions immobilières

Assistant.e médical.e
Assistant.e juridique
Hôtesse d’accueil
Chargé.e de publication
Agent d’escale

concours

aDministratifs

Gendarmerie, Armée
Police
Fonction publique
Collectivités territoriales
Sapeurs-pompiers

l’entrée dans la vie active

poursuites d’études
en alternance ou satut scolaire

Un ordinateur portable par élève

Des visites d’entreprises et d’administrations

Un pôle tertiaire aménagé en bureaux
d’entreprises

Des entreprises partenaires

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......

Options facultatives possibles :
foot, DNL (anglais professionnel)

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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poursuites d’études

LYCEE JEANNE D’ARC
3 bis Bd Raymond Parpaillon
MONTAIGU
85600 MONTAIGU VENDEE

Tél. : 02 51 48 87 00
lycee@lja-islt.eu
www.lja-islt.eu

. Opérateur logistique

. Gestionnaire de stocks

et après ?
........

ts mel

dut
BTS
GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial Opérationnel

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aDministratifs

Gendarmerie, Armée,
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent Logisticien

. Réceptionnaire

. Magasinier

. Employé d’un service Logistique

. Cariste

. Agent qualité en logistique

. Préparateur de Commandes

en alternance ou satut scolaire

nos plus
.......

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention des CACES 1, 3 et 5

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants
Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options facultatives possibles :
foot, DNL (anglais professionnel)

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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et après ?
........

. Agent d’exploitation

tsmel

dutBTS

Technicien Supérieur
en Méthodes
et Exploitation Logistique

GLT
Gestion Logistique et Transport

concours

aministratifs

Gendarmerie
Armée
Police

l’entrée dans la vie active

. Agent de Transit

. Agent d’a�rètement

. Déclarant en Douane

Formation
complémentaire
en Douane

GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée
MCO
Management Commercial
Opérationnel
CI
Commerce International

en alternance ou satut scolaire

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique

Des cours en petits e�ectifs

Des entreprises partenaires

L’obtention du CACES 1

Une relation de proximité
et de qualité avec les enseignants

Une �lière complète au Lycée
jusqu’au BAC+3

Options factultatives possibles :
Foot, DNL (anglais professionnel)

nos plus
.......

La préparation au diplôme SST

Un voyage d’étude pendant la scolarité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ
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Un pôle tertiaire aménagé en bureaux
d’entreprises

Des entreprises partenaires

Des cours en petits e�ectifs

Une relation de proximité et de qualité
avec les enseignants

nos plus
.......
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et après ?
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. Agent d’exploitation

tsmel

dutBTS

Technicien Supérieur
en Méthodes
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Management Commercial
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en alternance ou satut scolaire

Des visites d’entreprises

Un entrepôt pédagogique
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Des entreprises partenaires

L’obtention du CACES 1
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et de qualité avec les enseignants
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