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« Réussir sa vie, c’est trouver sa voie. »

Collège A. de SAINT EXUPÉRY

Collège NOTRE-DAME

Lycée ST-ANDRÉ

École STE-THÉRÈSE

École STE-JEANNE-D’ARC
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SAINTE-THÉRÈSE

15, rue de Bessac - 79000 NIORT
www.ecole-saintetherese-niort.com

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE  
SAINTE-JEANNE D’ARC

2, rue Boucicault 
79270 Frontenay Rohan-Rohan

www.ecole-saintejeannedarc-niort.com

COLLÈGE 
NOTRE-DAME

35, rue de Bessac - 79000 NIORT
www.college-notredame-niort.com

COLLÈGE ANTOINE 
DE SAINT EXUPÉRY

10, rue Bion - 79000 NIORT
www.college-saint-exupery-niort.com

LYCÉE POLYVALENT 
SAINT-ANDRÉ

14, rue de Souché - 79000 NIORT
www.lycee-saintandre-niort.com

INSTITUT SUPÉRIEUR SAINT-ANDRÉ
Enseignement Sup’ et Centre de formation

17, rue des Quatre Vents - 79000 NIORT
www.icssa-niort.com

ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS 
De la maternelle au Sup’, des établissements qui  construisent votre avenir.

LYCÉE POLYVALENT 
SAINT-ANDRÉ

14, rue de Souché - 79000 NIORT
www.lycee-saintandre-niort.com
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La réussite de nos élèves et étudiants ne peut se faire sans les professionnels que vous êtes. 
Au nom de toute l’équipe administrative, éducative, des élèves et étudiants,  

nous vous remercions par avance de votre soutien.

• Pour l’entreprise, c’est un impôt obligatoire.

•  Pour notre établissement, c’est une ressource indispensable qui nous
 permet d’investir dans 

des matériels pédagogiques performants.

• L’entreprise peut choisir de soutenir l’école d
e son choix, habilitée à percevoir la taxe..

•  En soutenant notre établissement, vous êtes certains que les investissements bénéficieront 

à nos jeunes et vous soutenez l’économie locale.

•  Mise à disposition de salle et d’un amphithéâtre (270 places) à des tarifs préférentiels en fonction de nos disponibilités : pour vos réunions, formations.
• Accès à nos espaces documentaires.
• Prestation de vos repas par notre service de restauration.
•  Mise à disposition de stagiaires, d’étudiants du bac pro ou BTS pour des actions de prospection, d’actions commerciales, d’accueil lors de salons, foires, congrès ou dans vos entreprises.

Madame Laëtitia VILLAIN 
Chargée de la Communication, et de la collecte de la taxe d’apprentissage  

05 49 77 22 20 ou par mail : laetitia.villain@ensemblescolaire-niort.com

Madame Laëtitia VILLAIN 
Chargée de la Communication, et de la collecte de la taxe d’apprentissage  

05 49 77 22 20 ou par mail : laetitia.villain@ensemblescolaire-niort.com 
Code RNE de l’établissement : 00790078F   

Le projet d’établissement La taxe d’apprentissage

Transformez votre obligation fiscale en atout gagnant !

Bénéf ciez d’avantagesi

Renseignements

Chefs d’entreprise, commerçants, artisans,

Devenez

et investissez dans la formation de vos futurs collaborateurs !nos partenaires
 � Anticiper les changements de l’environnement

 � Valoriser chaque membre de la communauté éducative 

 � Faire grandir dans la confia
nce 

 � Accompagner avec humanité

 � Espérer dans les talents de 
chacun

 � Initier au discernement 

croire dans le croire dans le potentiel de chacunpotentiel de chacun
pour construire le monde de demain.

Nous voulons

 � Enrichir les compétences  

 � Transmettre des savoirs

 � Développer les savoir-être

 � Eveiller la curiosité et l’espr
it critique

 � Promouvoir les expérimentations 

 � S’engager pour des actions 
pédagogiques innovantes 

 � Valoriser toutes les formes de réussite

promouvoir l’audace.promouvoir l’audace.
Nous voulons

 � Accueillir et respecter chacu
n dans sa singularité

 � Développer la solidarité et l’
entraide

 � Cultiver l’esprit d’équipe

 � Créer un espace de confian
ce invitant à la liberté d’ex

pression

 � Conjuguer autorité et bienve
illance

 � Réenchanter les relations in
dividuelles et collectives

partager les valeurs partager les valeurs du vivre-ensemble.du vivre-ensemble.
Nous voulons

 � Reconnaître et valoriser la p
lace de chacun 

 � Cultiver le goût de l’effort p
our le plaisir de se réaliser

 

 � Essaimer l’enthousiasme

 � Construire ensemble un environnement épanouissant 

 � Prendre le temps de la convivialité et du 
partageveiller au bien-être veiller au bien-être de chacun.de chacun.

Nous voulons
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• Autonomie

• Organisation et anticipation

• Synthèse et analyse

• Travail personnel régulier

• Découverte et curiosité

• Élaboration de ton projet personnel d’orientation

• Utilisation d’un espace numérique de travail

Dans le respect des personnes et des biens,  
nous t’aidons à réussir ...

Par un suivi régulier Par un suivi régulier 
• Rencontres parents/professeurs
• Rendez-vous individuels avec un professeur  

de la classe à tout moment de l’année
• Travail de recherche et informations  

sur ton orientation 

Par le développement de qualités indispensablesPar le développement de qualités indispensables

• Régularité dans le travail, rigueur, logique, 
autonomie, esprit d’ouverture 

Par des activités scolaires ou parascolaires encadrées, Par des activités scolaires ou parascolaires encadrées, 
qui te donnent l’occasion :qui te donnent l’occasion :
• de développer tes capacités
• de t’épanouir
• d’apprendre à vivre en communauté  

dans le respect et la tolérance

LLycée polyvalent Saint-Andréycée polyvalent Saint-André

Établissement Catholique d’enseignement privé  
sous contrat d’association avec l’État

Chef d’établissement : Mme Dargelos 

OGEC - ESNOGEC - ESN

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
de l’Ensemble Scolaire Niortais

Président : M. Nassif  

Association des parents d’élèvesAssociation des parents d’élèves (APEL) (APEL)

Présidente : Mme Richard

Structures d’accueilStructures d’accueil

Restauration assurée par la Scolarest  :  
restaurant scolaire et cafétéria 

BoursesBourses

L’établissement est habilité à recevoir les élèves 
boursiers.

Qu’e s t - c e q u ’ o n a t t e n d de t o i a u l y c ée ?
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Des engagements pédagogiques

• Rencontres parents/professeurs
• Section européenne anglais
• Études surveillées obligatoires
• Contrôles communs en 2nde et 1ère
• Entraînements aux examens en terminale
• Parcours d’orientation personnalisé
• Entretiens individualisés
• En 2de Projet Voltaire et en 1ère, certification
• Pass’orientation en 2nde et forum post bac 

en terminale
• Accompagnement vers l’enseignement supérieur 

en partenariat avec l’ICSSA (Institut Supérieur 
Saint-André)
...

Des actions pour t’épanouir 

• Charte du respect
• Journée d’intégration 
• Animation pastorale
• Association sportive : UNSS
• Conférences
• Intervenants et sorties culturelles
• Partenariats école/entreprise : Ehpad "Les Avelines"
• Ouverture à l’international : Europe, Asie, Amériques
• Enduro solidaire
• Forum à l’attention des élèves de 2de :  

"Prends soin de toi : Cap ou pas cap ?"
• Concours : éloquence et plaidoirie
• Engagement et actions en faveur du 

développement durable
• Élèves éco délégués regroupés en commissions 

...
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Lycée gé n é r a lL y c ée gé n é r a l

Activités / Projets 
• Projets scientifiques
• Voyages pédagogiques et culturels
• Échanges internationaux
• Projets internationaux : eTwinning
• Participation à des concours régionaux ou 

nationaux

• Éducation au développement durable
• Éducation à la citoyenneté
• Clubs : théâtre, philosophie, atelier débat, 

langues
• Actions avec des associations locales à but non 

lucratif (Unicef, Banque alimentaire, Secours Catholique)
• Mentorats et tutorats
     ...

Pourquoi la filière générale est faite pour toi ?
Tu aimes utiliser des outils informatiques et expérimenter, utiliser les lois physiques pour comprendre le 
monde, apprendre à rédiger un raisonnement.  
Tu veux renforcer ta culture générale et t’interroger sur le monde actuel.

Seconde générale et technologique 

Des enseignements obligatoires :Des enseignements obligatoires :
• Français
• Histoire-géographie
• Enseignement moral et civique
• LVA (anglais, allemand)
• LVB (anglais, allemand, chinois, espagnol)
• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences numériques et technologie
• Sciences de la vie et de la terre
• Éducation physique et sportive

Des enseignements optionnels :Des enseignements optionnels :
• • Un enseignement technologique Un enseignement technologique (1,5h) : santé 

social, sciences de l’ingénieur, management et 
gestion

• et/ou un enseignement général un enseignement général (3h) :  
latin, grec, LVC (italien, chinois), arts plastiques

• 1h d’anglais approfondi
• 1h d’histoire-géographie en anglais sur les 3h 

d’histoire-géographie

Cycle terminal (1ère et Term) 

Des enseignements communs et des enseignements  Des enseignements communs et des enseignements  
de spécialité parmi :de spécialité parmi :
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères anglais
• Langues, littératures et cultures étrangères anglais 

monde contemporain
• Sciences économiques et sociales 
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de l’ingénieur
• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de la vie et de la terre
Tu en choisis 3 en 1ère et tu ne gardes que 2 Tu en choisis 3 en 1ère et tu ne gardes que 2 
spécialités sur 3 en terminale..spécialités sur 3 en terminale..

En terminale, des options facultatives :En terminale, des options facultatives :
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes
• Droit et grands enjeux du monde contemporain
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L y c é e t e c h n o l o g i q u eLy c ée t e c h n o l o g i q u e
Pourquoi la filière technologique est faite pour toi ?
Tu aimes travailler en équipe, utiliser des outils numériques, découvrir de nouvelles matières, profiter 
d’immersions en milieu professionnel, échanger avec des professionnels du monde du travail, manipuler et 
expérimenter.

©Darri
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Pourquoi choisir ST2S ?

• Tu t’intéresses au domaine scientifique.
• Tu cultives le contact et l’ouverture aux autres.
• Tu apprécies les relations humaines notamment 

envers les publics fragilisés.
• Tu suis l’actualité sur certains faits de société et 

les conséquences sur la santé.

Tu découvriras de nouvelles matières :Tu découvriras de nouvelles matières :
• la biologie et physiopathologie humaines : 

connaître le fonctionnement du corps humain et 
les grandes pathologies de notre société (examens, 
diagnostics, traitements)

• les sciences techniques sanitaires et sociales : 
mieux comprendre les faits de société (état de 
santé, pauvreté, protection sociale, système de 
soins, ...) et les réponses apportées à la population

Pourquoi choisir STI2D ?

• Tu apprécies le domaine scientifique.
• Tu t’intéresses à l’innovation technologique.
• Tu es sensibilisé à la préservation de l’environnement.
• Tu veux maîtriser le monde numérique.

Tu découvriras de nouvelles matières :Tu découvriras de nouvelles matières :
• l’innovation technologique : concevoir de nouveaux 

produits répondant aux besoins de l’homme
• l’ingénierie et le développement durable : 

appréhender l’efficacité énergétique et l’impact 
sur l’environnement des produits de demain

Pourquoi choisir STMG ?

• Tu t’intéresses au domaine des sciences humaines.
• Tu apprécies le contact.
• Tu as une appétence pour les technologies de 

l’information et de la communication.
• Tu suis l’actualité.

Tu découvriras de nouvelles matières :Tu découvriras de nouvelles matières :
• le management et la gestion des organisations : 

découvrir le monde de l’entreprise
• le droit et l’économie : comprendre le 

fonctionnement de la justice

Activités / Projets 

• Voyages pédagogiques et culturels
• Échanges internationaux
• Projets internationaux : eTwinning
• Participation à des concours régionaux ou nationaux
• Éducation au développement durable
• Éducation à la citoyenneté
• Tables rondes avec des professionnels
• Stages en entreprise
• Visites d’entreprises et de structures
• Clubs : théâtre, philosophie, atelier débat,  

langues
• Mentorats et tutorats
 ...
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Lycée p r o f e s s i o n n e lL y c ée p r o f e s s i o n n e l

©Darri

Enseigner autrement :
chef d’oeuvre
co-intervention

En terminale, choix entre 2 modules :
préparation à la poursuite d’étude
préparation à l’insertion professionnelle

Pourquoi la filière professionnelle est faite pour toi ?
Tu te projettes concrètement sur un métier. Tu aimes utiliser les outils numériques, travailler en équipe, 
t’exprimer à l’oral. Tu veux mettre en pratique tes connaissances pendant les périodes de stage. Tu es capable 
d’analyser des cas concrets.

Pourquoi choisir ASSP ? 
Accompagnement Soins et Services à la Personne

• Tu es à l’écoute.
• Tu as de l’intérêt pour les autres.
Tu penses être capable de :Tu penses être capable de :
• savoir communiquer tout en restant discret(e), 
• accompagner les personnes dans les actes de la 

vie quotidienne,
• être autonome et responsable.
Tu découvriras des matières professionnelles.Tu découvriras des matières professionnelles.

Pourquoi choisir les métiers des Transitions 
Numérique et Énergétique ?
Systèmes Numériques

• Tu as un esprit logique et ouvert.
• Tu sais prendre le temps de la réflexion, de l’analyse.
• Tu aimes l’outil informatique.
Tu penses être capable de :Tu penses être capable de :
• préparer, installer, mettre en service et assurer la 

maintenance d’installations,
• t’adapter aux évolutions technologiques du secteur 

électronique,
• être autonome et responsable,
• contribuer à la satisfaction du service client.
Tu découvriras des matières professionnelles.Tu découvriras des matières professionnelles.

Activités / Projets
• Voyages pédagogiques et culturels
• Erasmus +
• Projets internationaux : eTwinning
• Participation à des concours régionaux ou nationaux
• Éducation au développement durable
• Éducation à la citoyenneté
• Tables rondes avec des professionnels
• Préparation à la Formation en Milieu Professionnel
• Participation à l’organisation des évènements du lycée
• Clubs : théâtre, philosophie, atelier débat, langues, arts appliqués
• Développement des compétences psychosociales
• Mentorats et tutorats

Pourquoi choisir les métiers de la Relation Client ?
• Tu as le goût du contact et le sens de l’initiative.
• Tu possèdes une bonne capacité d’adaptation.
• Tu as développé un esprit méthodique et persévérant.
• Tu es dynamique.
Tu penses être capable de :Tu penses être capable de :
• prospecter et suivre une clientèle potentielle,
• être à l’écoute, communiquer et convaincre,
• être autonome.
Tu découvriras des matières professionnelles.Tu découvriras des matières professionnelles.

Pourquoi choisir les métiers de la GATL ?
Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique 

• Tu es organisé-e, rigoureux-se, curieux-se.
• Tu aimes l’outil informatique.
• Tu as un esprit méthodique, de synthèse, de 

rigueur et de logique.
• Tu possèdes des qualités relationnelles et d’adaptation.
Tu penses être capable de :Tu penses être capable de :
• prendre en charge les activités commerciales liées 

à la communication, à la gestion du personnel, à la 
production,

• travailler en équipe et prendre des initiatives.
Tu découvriras des matières professionnelles.Tu découvriras des matières professionnelles.
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La Pas t o r a l eLa Pas t o r a l e

Contact :
Véronique GAUTHIERVéronique GAUTHIER
05 49 77 22 20
veronique.gauthier@ensemblescolaire-niort.com

Pour toi, sur temps scolaire

En 2nde :En 2nde :
Trois rencontres dont une autour d’un film 
Réflexion sur la vie et les faits de société, accepter 
l’autre tel qu’il est.

En 1ère En 1ère :
Une rencontre dans l’année : café débat.

En terminale En terminale :
Un témoignage de foi d’un intervenant extérieur.

Pour toi, si tu le souhaites

• Temps de partage
• Rencontre avec notre Évêque
• Participation aux rassemblements diocésains
• Participation à des actions caritatives
• Préparation aux sacrements (Confirmation : temps 

fort à Taizé) et aux temps forts proposés par 
l’animatrice en Pastorale

• Témoignages et aide auprès des jeunes
• Participation à l’organisation des célébrations

Au service des jeunes et des adultes

La Pastorale est un des éléments qui créé au sein de la communauté éducative une atmosphère de liberté, 
d’ouverture de coeur, de respect et d’amour des autres.



La réussite de nos élèves et étudiants ne peut se faire sans les professionnels que vous êtes. 
Au nom de toute l’équipe administrative, éducative, des élèves et étudiants,  

nous vous remercions par avance de votre soutien.

• Pour l’entreprise, c’est un impôt obligatoire.

•  Pour notre établissement, c’est une ressource indispensable qui nous
 permet d’investir dans 

des matériels pédagogiques performants.

• L’entreprise peut choisir de soutenir l’école d
e son choix, habilitée à percevoir la taxe..

•  En soutenant notre établissement, vous êtes certains que les investissements bénéficieront 

à nos jeunes et vous soutenez l’économie locale.

•  Mise à disposition de salle et d’un amphithéâtre (270 places) à des tarifs préférentiels en fonction de nos disponibilités : pour vos réunions, formations.
• Accès à nos espaces documentaires.
• Prestation de vos repas par notre service de restauration.
•  Mise à disposition de stagiaires, d’étudiants du bac pro ou BTS pour des actions de prospection, d’actions commerciales, d’accueil lors de salons, foires, congrès ou dans vos entreprises.

Madame Laëtitia VILLAIN 
Chargée de la Communication, et de la collecte de la taxe d’apprentissage  

05 49 77 22 20 ou par mail : laetitia.villain@ensemblescolaire-niort.com

Madame Laëtitia VILLAIN 
Chargée de la Communication, et de la collecte de la taxe d’apprentissage  

05 49 77 22 20 ou par mail : laetitia.villain@ensemblescolaire-niort.com 
Code RNE de l’établissement : 00790078F   

Le projet d’établissement La taxe d’apprentissage

Transformez votre obligation fiscale en atout gagnant !

Bénéf ciez d’avantagesi

Renseignements

Chefs d’entreprise, commerçants, artisans,

Devenez

et investissez dans la formation de vos futurs collaborateurs !nos partenaires
 � Anticiper les changements de l’environnement

 � Valoriser chaque membre de la communauté éducative 

 � Faire grandir dans la confia
nce 

 � Accompagner avec humanité

 � Espérer dans les talents de 
chacun

 � Initier au discernement 

croire dans le croire dans le potentiel de chacunpotentiel de chacun
pour construire le monde de demain.

Nous voulons

 � Enrichir les compétences  

 � Transmettre des savoirs

 � Développer les savoir-être

 � Eveiller la curiosité et l’espr
it critique

 � Promouvoir les expérimentations 

 � S’engager pour des actions 
pédagogiques innovantes 

 � Valoriser toutes les formes de réussite

promouvoir l’audace.promouvoir l’audace.
Nous voulons

 � Accueillir et respecter chacu
n dans sa singularité

 � Développer la solidarité et l’
entraide

 � Cultiver l’esprit d’équipe

 � Créer un espace de confian
ce invitant à la liberté d’ex

pression

 � Conjuguer autorité et bienve
illance

 � Réenchanter les relations in
dividuelles et collectives

partager les valeurs partager les valeurs du vivre-ensemble.du vivre-ensemble.
Nous voulons

 � Reconnaître et valoriser la p
lace de chacun 

 � Cultiver le goût de l’effort p
our le plaisir de se réaliser

 

 � Essaimer l’enthousiasme

 � Construire ensemble un environnement épanouissant 

 � Prendre le temps de la convivialité et du 
partageveiller au bien-être veiller au bien-être de chacun.de chacun.

Nous voulons



ECOLE
Ste JEANNE D’ARC

Maternelle et Primaire Sainte-Thérèse
15, rue de Bessac

79000 NIORT
www.ecole-saintetherese-niort.com

Collège Notre-Dame
35, rue de Bessac

79000 NIORT
www.college-notredame-niort.com

Collège A. de Saint-Exupéry
10, rue Bion

79000 NIORT 
www.college-saint-exupery-niort.com

École Ste Jeanne d’Arc
2, rue Boucicault

79270 Frontenay Rohan-Rohan
www.ecole-saintejeannedarc-frr.com

Lycée Polyvalent Saint-André
14, rue de Souché

79000 NIORT
www.lycee-saintandre-niort.com

Institut Catholique Supérieur Saint-André
17, rue des Quatre Vents

79000 NIORT
www.icssa-niort.com

« Réussir sa vie, c’est trouver sa voie. »

Collège A. de SAINT EXUPÉRY

Collège NOTRE-DAME

Lycée ST-ANDRÉ

École STE-THÉRÈSE

École STE-JEANNE-D’ARC

Collège A. de SAINT EXUPÉRY

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
SAINTE-THÉRÈSE

15, rue de Bessac - 79000 NIORT
www.ecole-saintetherese-niort.com

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE  
SAINTE-JEANNE D’ARC

2, rue Boucicault 
79270 Frontenay Rohan-Rohan

www.ecole-saintejeannedarc-niort.com

COLLÈGE 
NOTRE-DAME

35, rue de Bessac - 79000 NIORT
www.college-notredame-niort.com

COLLÈGE ANTOINE 
DE SAINT EXUPÉRY

10, rue Bion - 79000 NIORT
www.college-saint-exupery-niort.com

LYCÉE POLYVALENT 
SAINT-ANDRÉ

14, rue de Souché - 79000 NIORT
www.lycee-saintandre-niort.com

INSTITUT SUPÉRIEUR SAINT-ANDRÉ
Enseignement Sup’ et Centre de formation

17, rue des Quatre Vents - 79000 NIORT
www.icssa-niort.com

ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS 
De la maternelle au Sup’, des établissements qui  construisent votre avenir.

LYCÉE POLYVALENT 
SAINT-ANDRÉ

14, rue de Souché - 79000 NIORT
www.lycee-saintandre-niort.com

www.lycee-saintandre-niort.comwww.lycee-saintandre-niort.com

le vivre-ensemble

l’accompagnement

le développement 
durable

l’ouverture socio 
économique

l’innovation 
pédagogique

le 
chemin 
spirituel

ICSSA


