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SAINTE-CLOTILDE

Présentation des Baccalauréats 



CAP

BAC

BTS

A Sainte-Clotilde, 
nous proposons :

Apprentissage possible pour
certaines formations :

plus d'infos sur 
www.clotilde.org

Bac +3

https://www.clotilde.org/alternance/


Baccalauréat Général et
Technologique
Bac Général - 8 spécialités possibles
Bac STMG - Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Bac ST2S - Sciences et Technologies de la Santé et du Social



Seconde Générale et
Technologique

Année commune aux 1°et  T°  Générales /  ST2S /  STMG

Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
Physique-Chimie
LV 1 et LV2 obligatoires
Anglais / Allemand / Espagnol SES (Sciences Economiques et Sociales)

Sciences Numériques
EPS (Education Physique et Sportive)
EMC (Enseignement Moral et Civique)
Enseignement religieux catholique

Enseignements
communs



Seconde Générale et
Technologique

Année commune aux 1°et  T°  Générales /  ST2S /  STMG

LV3 : Espagnol / Autres langues
Arts plastiques
Théâtre

Un enseignement général au choix :

Santé et social
Management et Gestion

Un enseignement technologique au choix :

Enseignements
optionnels





Bac Général
NOS ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, l ittératures et cultures étrangères
Humanités, l ittérature et philosophie
Mathématiques

Numériques et Sciences Informatiques
Physique - Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Économiques et Sociales



Bac STMG

Droit et économie
Management, sciences de gestion et numérique

Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par le fonctionnement des
entreprises, les ressources humaines, les nouveaux usages du numérique,
le marketing, la communication...

Enseignements spécifiques : 

 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion





Bac ST2S

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Ce bac s'adresse aux élèves animés par la volonté de se mettre au service de
l'autre. Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact et de
l'écoute, aptitude à travailler en équipe.

Enseignements spécifiques : 

 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social





Filières Professionnelles
CAP ATMFC - Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

Bac Pro Métiers du Commerce : Option A ou Option B

Bac Pro AGOrA - Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

Bac Pro ASSP - Accompagnement, Soins et Services à la Personne



CAP ATMFC
ASSISTANT

TECHNIQUE EN MILIEU
FAMILIAL ET COLLECTIF

En collectivités ou chez des particuliers

Maintenir la qualité du cadre de vie des personnes

Entretien des espaces privés et communs
Entretien du linge
Préparation de repas
Services divers 

Entrée dans la vie active
Poursuite d'études possible vers une autre orientation
CAP ou vers un Bac Pro

Pour travailler où ?

Pour faire quoi ?

Comment ?

Et après ?



Bac Pro Métiers du
Commerce

Sections vivantes, les bacs pros commerce et vente
s'appuient sur l'utilisation du "labo" de vente, véritable

magasin pour les élèves et annexe de leur salle de cours.
 

En application directe de la théorie, les opérations
commerciales se calent sur celles que l'on observe dans les
points de vente :  Halloween, Noël, Saint Valentin ou encore

Pâques... sans oublier les soldes !

LE MOT DES PROFESSEURS



Le labo 
de vente



Programme par option
Gérer une unité commerciale 
Organiser un espace de vente
Avoir le sens de l 'écoute et l 'esprit d'équipe

Accueill ir et gérer les clients
Assurer des services en présentiel ou à distance
Avoir un bon sens du relationnel
Etre persévérant, patient et force de persuasion

Option A  :  Animation et gestion de l 'espace commercial  (ex bac pro commerce)

Option B  :  Prospection clientèle et valorisation de l 'offre commerciale (ex bac pro vente)



En tenue
professionnelle



Les futurs métiers ! 

Employé de commerce
Assistant de vente
Vendeur spécialisé
Responsable d’une unité de vente autonome
polyvalente ou spécialisée
Poste à responsabilités
Créer sa propre entreprise commerciale
Etc...



LE MOT DES PROFESSEURS

Bac Pro ASSP

Nos élèves ont pour objectif de travailler avec des
enfants, des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap... Le respect, la bienveillance et
l'empathie sont leurs qualités premières !

Le bac pro ASSP leur permet une mise en pratique
immédiate de leurs apprentissages, par des actions
menées avec les enfants de l'école primaire, la
Communauté des Sœurs de Ribeauvillé, ou d'autres
associations strasbourgeoises.





Enseignements pros
Biologie-Microbiologie
TP Ergonomie-Soins
Sciences Médico-Sociales
TP Animation-Éducation à la santé
Nutrition-Alimentation
TP Services à l 'usager
Prévention-Santé-Environnement
Économie-Gestion



Salle de soins



Salle de soins



Les futurs métiers ! 

Assistant en soin et en santé
Aide-soignant, Infirmier
Auxiliaire de puériculture
Responsable de petites unités de vie
Accompagnant de personnes fragilisées, handicapées
Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance
Etc...



Bac Pro AGOrA

La principale qualité de nos élèves : la polyvalence !

Les missions d'un professionnel AGOrA peuvent être
très variées : gestion administrative, coordination,
rédaction, organisation, travail en autonomie aussi bien
qu'en équipe...

Nos jeunes s'y préparent dès le lycée, avec des
missions concrètes en interne (cérémonie de remise de
diplôme, Journée Portes Ouvertes...) et lors de leurs
stages.

LE MOT DES PROFESSEURS



Enseignements pros
Gestion administrative des relations externes
Gestion administrative des relations avec le personnel
Gestion administrative interne
Gestion administrative des projets
Prévention-Santé-Environnement
Economie-Droit





Les futurs métiers ! 

Assistant de gestion
Employé administratif
Secrétaire assistant juridique ou médical
Agent administratif logistique transport
Assistant ressources humaines
Secrétaire de mairie
Assistant comptable
Etc...





Les + de
Sainte-Clo'

CASPER - Centre d'Aide et de Soutien Personnalisé
CDI - Centre de Documentation et d'Information
BDIO - Bureau de Documentation et d'Information à l'Orientation
Point Ecoute
Présence d'une infirmière scolaire

Lycée 4.0
Sections sportives : Basket / Rugby / Canoë Kayak
CAP ATMFC et Bac Pro Commerce possibles en apprentissage

Restaurant scolaire
Cafétéria
Internat mixte

  "Réussir son examen, c'est bien...
Réussir sa vie, c'est mieux !"



Et après le bac ?
BTS Gestion de la PME
BTS Commerce International
BTS Communication
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
Prépa aux concours des Ecoles Supérieures de Commerce

Bac + 3 Organisation et Management de l'Événement
Bac + 3 Économie Sociale et Solidaire

Formations ouvertes
en apprentissage !



POUR PLUS D'INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR :

WWW.CLOTILDE.ORG

Réussir ensemble ! 

https://www.clotilde.org/

