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Pour mieux nous découvrir, nous vous proposons de 
naviguer sur le site du groupe Saint Joseph - Saint Paul : 
http://www.stjoseph-stpaul.org/ 

 

Nos formations 
Rentrée 2022 

 3ème Prépa-métiers 

 Filière menuiserie : 

CAP Menuisier fabricant 

Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

 Filière ébénisterie : 

CAP Ebéniste, en 1 an 

BMA Ebéniste (design, création) 

 Filière électricité : 

CAP Electricien 

Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

 Filière électronique : 

Bac Pro Systèmes Numériques 

 Enseignement supérieur : 

BTS Etude et Réalisation d’Agencement, en apprentissage 

Proposés au LGT Saint-Paul : 

BTS Assistant Technique d’Ingénieur 

BTS Conception de Produits Industriels 

BTS Management Economique de la Construction 
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Situé au cœur de Besançon, le lycée professionnel Saint- 
Joseph, intégré dans le groupe scolaire Ste Colette, St Joseph, 
St Paul est spécialisé dans les formations d’électriciens, 
d’électroniciens, de menuisiers et d’ébénistes : 
3ème Prépa-métiers, CAP, Bac Pro, BTS et BMA. 

Notre structure à dimension humaine permet une réelle 
communication entre les différents acteurs. L’écoute et l’accueil 
sont prioritaires dans notre relation avec le jeune pour instaurer 
un climat de confiance, lui permettant de grandir et de 
concrétiser son projet professionnel, ceci en lien étroit avec le 
milieu professionnel et ses parents. 

Nous offrons un enseignement en constante évolution adapté 
aux besoins actuels, notamment la possibilité de faire les années 
de 1ère- Tle Bac Pro et 1ère - Tle BMA en apprentissage. Notre 
lycée offre aux jeunes choisissant l’une de ces filières, le 
maximum de chances pour réussir en leur assurant un 
accompagnement personnalisé. Les résultats aux examens 
attestent de notre dynamisme. 

Enseignants, personnels d’éducation et de service, mettons tout 
en œuvre pour que le parcours du jeune au lycée professionnel 
Saint-Joseph soit une aventure humaine réussie. 

Anthony CUENOT, Frédéric CHABOD, 

Directeur adjoint Chef d’établissement coordinateur 

Sainte-Colette 
École 

Saint-Joseph 
Collège et 

Lycée Professionnel 

Saint-Paul  
Lycée général 

et technologique 

 

Bienvenue au lycée professionnel St Joseph ! 

Les engagements du lycée professionnel  
 

Nous voulons amener les élèves qui nous sont confiés à réussir à entrer dans le 
monde professionnel par une formation qualifiante et l’obtention d’un diplôme, en les 
conduisant à découvrir le sens et la valeur du travail. 

Nous voulons aider les jeunes à acquérir une autonomie, à la fois par la valorisation de 
chacun et par le respect de l’autre. 

Nous proposons que cet enseignement et cette éducation soient imprégnés de valeurs 
humaines reconnues et des valeurs évangéliques afin d’offrir à chaque élève des 
repères pour construire sa vie. 

 

Nos objectifs : 

 S’accepter mutuellement pour mieux vivre ensemble 

 Etre en étroite collaboration avec l’entreprise 

 Aider, suivre et valoriser le jeune dans ses apprentissages 

 Vivre des valeurs humaines reconnues et des valeurs de l’Évangile 

 Se donner les moyens de mettre en œuvre le projet éducatif 
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Plan d’accès 

Pour obtenir de plus amples informations, 

découvrir d’autres projets…, n’hésitez pas 

à consulter notre site Internet. 
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La vie du lycée 
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Une équipe à votre écoute 

 
 

Chef d’établissement coordinateur : M. Frédéric CHABOD 

Directeur adjoint : M. Anthony CUENOT 

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 

Technologiques. : M. Rémy MIGNOT 

Secrétaire : Mme Christelle GUYON 

Responsable Vie Scolaire : Mme Halima BELLEM 

Les inscriptions 
 

Vous pouvez nous contacter pour obtenir un rendez-vous. 

Téléphone : 03 81 47 27 57 

Courriel : ce.0251592v@ac-besancon.fr 

L’inscription s’effectue à la suite d’un entretien 

de l’élève et de ses parents avec Monsieur CUENOT. 

 

L’apprentissage 
 

Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, nous offrons aux élèves  

la possibilité de réaliser une partie de la formation (1ère - Tle Bac Pro et 1ère - Tle BMA) en 

apprentissage, en alternant des périodes au lycée professionnel et des Périodes de 

Formation en Milieu Professionnel avec un maître d’apprentissage. 

Les mini-stages 
 

 

Pour conforter son projet, l’élève peut demander à effectuer 

un mini-stage de découverte d’une ou plusieurs filières 

en prenant contact avec l’établissement. 
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Quelques projets  
de classe... en images 

Participant au « Prix des incorruptibles », 

les élèves de 2
de

 Bac Pro MAMA 

échangent autour de leurs lectures, 

publient un podcast, créent des affiches, 

rédigent des slogans pour promouvoir 

leur roman préféré... 

Pour sensibiliser les classes de T
le
 Bac pro aux 

risques encourus sur la route, l’AFER 
(Association Franc-comtoise d’Education Rou-
tière) propose quatre ateliers : un simulateur 4 
roues - un simulateur 2 roues - un parcours 
« alcool » - un parcours EDP (trottinette, hover-
board). 

Un partenariat de proximité est instauré 

avec le Centre Dramatique National 

(Besançon) : visites de théâtres, 

spectacles, échanges avec des acteurs... 

Dans le cadre de la formation au BMA Ebéniste, 

les élèves sont accueillis au Musée des maisons 

comtoises pour un stage collectif. Ce partenariat 

permet aux jeunes de découvrir le patrimoine 

franc-comtois et de s’initier à différentes 

techniques traditionnelles. Forts de ces nouvelles 

acquisitions, ils peuvent alors se plonger dans 

l’élaboration d’un projet de création d’un meuble. 

Les classes de 3
e
 Prépa-métiers, de 2de, 

1ère et Tle Bac Pro sont sensibilisés aux 

usages responsables d’Internet (e-

reputation, cyber-harcèlement…) et aux 

outils numériques (réseaux sociaux, jeux 

vidéo…). 

La classe de 1
ère

 Bac Pro MELEC visite les 

coulisses, le cœur technique d’un plateau de 

spectacle au Théâtre Ledoux. 
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Brevet des Métiers d’Art 
Option : Ébéniste (design—création) 

Votre Profil 

- CAP Ebéniste et métiers du bois 

- Parcours scolaire personnalisé en 

fonction du niveau d’études 

 

La Formation 

Le titulaire du BMA Ebéniste assure la conception et la fabrication de meubles 

de style ou contemporains, dans un souci constant de qualité esthétique, 

technique et économique. 

Il peut aussi intervenir sur la restauration de 

meubles, notamment des œuvres d’art et du 

mobilier du patrimoine national. 

Il évoluera au sein d’un atelier comme salarié 

ou pourra créer sa propre entreprise. 
 

Déroulement : 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 

14 semaines de stage sur les deux années de formation (dont une 
semaine Workshop, quelques fois une semaine de stage collectif, et 
possibilité de deux semaines de découverte d’un métier connexe : 
vitrail, bronze, ferronnerie…) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Projet 

Poursuite d’études proposée dans 

d’autres établissements : 

DNMADE - Ecole de Lutherie - Ecole Boule... 
 

Métiers envisagés : Ebéniste en petite ou moyenne entreprise artisanale, 
collaborateur avec des designers ou designers après poursuite d’études. 
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Une équipe Vie Scolaire est disponible et à l’écoute 
des élèves, des parents et des professeurs. 
Sa mission est de favoriser un climat propice aux 
apprentissages et donc à la réussite des élèves. 

Dans le cadre du projet éducatif, différentes actions sont 
organisées : rallye dans la ville pour les nouveaux 
élèves, rencontre sportive pour tous, prévention du 
harcèlement, don du sang, prévention des addictions… 

Nos équipements : une grande salle d’étude, un foyer et 
une salle de baby-foot. 
La salle d’étude permet aux élèves de travailler dans de 
bonnes conditions : études surveillées ou travail en 
autonomie, devoirs surveillés chaque semaine pour les 
élèves qui préparent un examen. 

La Vie scolaire 

Le CDI est ouvert aux élèves 
et aux enseignants. 

La professeure-documentaliste 
accueille les élèves sur leur 
temps libre, pendant leurs 
heures d’étude ou lors de 
séances pédagogiques con-
çues en partenariat avec les 
enseignants de discipline. 

Des activités sont organisées 
autour de différents axes : la 
lecture, la recherche documen-
taire, l’orientation, les tech-
niques de recherche d’emploi, 
l’ouverture culturelle, l’éduca-
tion aux médias et à l’informa-
tion... 

Le Centre de Documentation 

et d’Information 
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La pastorale 

Accompagner chacun en s’appuyant sur les valeurs de l’Evangile. 
 

Des temps forts en commun avec le lycée Saint-Paul sont proposés :  

 des journées de réflexion à l’extérieur sur un lieu spirituel 

 un pèlerinage au Rosaire à Lourdes 

 des rencontres avec des témoins de la Foi dans le cadre 
de la première annonce 

 des célébrations ponctuant les temps liturgiques, par 
exemple Saint Joseph. 

 

 

Accueil et respect 

Nous accueillons chaque jeune. 

Nous apportons à chacun une attention et une écoute. 

Et nous souhaitons créer une communauté éducative 
dans le respect total des consciences. 

Un internat sur place 
 

 

Un fonctionnement adapté à chaque niveau, dans le souci de 
répondre aux besoins de chacun : alternance de périodes de travail 
et de périodes de loisir, permettant à l’élève de s’épanouir et de 
développer sa responsabilité au sein du groupe. 
 

La journée type d’un interne : 

 Lever à 6H45 

 Petit déjeuner de 7H à 7H45 

 Prise en charge par l’externat de 7H50 à 17H 

 Etude surveillée de 18H05 à 18H45 

 Dîner/détente de 18H50 à 19H45 

 Etude ou détente de 19H45 à 21H15 

 Coucher à 22H 
 

Loisirs : 

 Gymnase, salle TV, foyer 

 Activités sportives encadrées 

 Activités culturelles et créatrices (musique, 
cinéma, dessin, théâtre) 

 Sorties encadrées (patinoire, cinéma, ski, 
bowling, théâtre...) 

 Aumônerie  

 Sortie libre le mercredi après-midi 

 Une soirée détente hebdomadaire pour les élèves majeurs jusqu’à 22H 

M. COLEY, 
responsable de l’internat 
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Brevet de Technicien Supérieur 
Etude et Réalisation d’Agencement 

 

Votre Profil : 

- Bac S, Bac STI 2A et STI2D, Bac STMG 

- Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment, 

Bac Pro Etude et Réalisation d’Agencement, 

Bac Pro Technicien d’études du bâtiment (option B), 

Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

Candidature : contacter l’établissement. 

 

La Formation 

Le titulaire du BTS Etude et Réalisation d'Agencement est un agenceur d’espace 

intérieur (appartements, bureaux, locaux commerciaux). En collaboration étroite 

avec un architecte d’intérieur, il élabore un projet d’aménagement, il prévoit et 

organise le chantier, s’assure de son bon déroulement tant auprès des différents 

corps de métiers que du client. 
 

 

Déroulement : 

- Enseignement professionnel : Traduction technique du projet architectural - 
Conception d’agencement - Réalisation d’agencement  

- Enseignement général : Culture générale et expression - Langue vivante 
(anglais) - Mathématiques, Sciences physiques - Chimie 

- Accompagnement personnalisé, devoirs 
- Rythme de l’alternance : 15 jours / 15 jours 

 

Votre Projet 

Poursuite d’études : 

Le BTS Etude et Réalisation d'Agencement (proposé au LP Saint-Joseph en 

apprentissage) conduit à la vie active. Les meilleurs étudiants ont toutefois 

la possibilité de poursuivre vers une licence pro dans le secteur de l'agencement, 

un diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA). 

Avec une poursuite d'études en sus (design, architecture), il peut prétendre à un 

poste d’architecte d’intérieur ou s'orienter vers la scénographie ou le design. 

Métiers envisagés : Agenceur, Concepteur de décor, 

Décorateur, Assistant de mise en œuvre en architecture 

d’intérieur, Décorateur de cinéma, Décorateur 

scénographe... 
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Votre Profil :  

- Niveau de 3ème de collège 

ou 3ème Prépa-métiers de lycée professionnel 

- Réorientation après une filière générale 

ou technologique 

 

La Formation 

Le titulaire du Bac Pro SN est un technicien capable d’intervenir sur les 

équipements et les installations exploités et organisés sous forme de systèmes 

interconnectés, communicants et convergents, de technologie numérique, des 

secteurs grands publics, professionnels et industriels. 

Le Bac Pro SN aborde l’ensemble des compétences professionnelles 

permettant au technicien d’exercer les activités liées à la préparation, 

l’installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance 

préventive, corrective et curative (diagnostic, dépannage et réparation). 

 

Déroulement sur 3 ans : 

- Enseignement professionnel (1260 heures) 
- Enseignement général (995 heures) 
- Heures d’accompagnement personnalisé. 
 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel (stages) : 

6 semaines en 2de Bac Pro, 
8 semaines en 1ère Bac Pro et Tle Bac Pro 

 

Votre Projet 

Poursuite d’études : 

BTS ATI (Assistant Technique d’Ingénieur), proposé dans le groupe 

scolaire St Joseph - St Paul 

BTS Domotique Systèmes Electroniques 

 

Métiers envisagés : Technicien conseil, Technicien d ’installation, Technicien 

de mise en service, Technicien de maintenance, Technicien SAV, Technicien 

centre d’appels, Technicien préparateur pré-diagnostic, Technicien  d’intégrateur 

domotique 

 

Baccalauréat Professionnel (3 ans) 

Systèmes Numériques 
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 2019 2020 2021 

Diplôme National du Brevet 

3e Prépa-métiers 100 % 100 % 100 % 

CAP 

Menuisier fabricant 100 % 84 % 100 % 

Electricien 100 % 100 % 100 % 

Ebéniste 75 % 100 % 100 % 

BEP 

Métiers du bois 100 % 100 %  

Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 

Connectés 
100 % 100 %  

Systèmes Numériques 100 % 100 %  

Baccalauréat professionnel 

Technicien Menuisier Agenceur 100 % 100 % 100 % 

Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 

Connectés 
100 % 100 % 100 % 

Systèmes Numériques 100 % 100 % 93,3 % 

Brevet des Métiers d’Art 

Ebéniste 100 % 100 % 100 % 

 

Résultats aux examens 
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3ème Prépa-métiers 

 

Votre Profil 

Le recrutement s’effectue en fin de 4ème. 
Les élèves présentent le Diplôme National du 
Brevet (DNB). 

 

Objectifs : 

 Conduire tous les élèves jusqu’en fin de troisième (DNB) en particulier ceux qui 
ne tirent plus bénéfice des situations pédagogiques traditionnelles. 

 Redonner le goût de l’étude et de la réussite en proposant des situations 
d’apprentissage différentes et valorisantes dans le domaine des sciences et 
techniques industrielles sans négliger l’enseignement général. 

 Orienter ces élèves vers différentes formations, générales (pour les meilleurs 
dossiers) ou professionnelles. 

 

 

Enseignement de découverte professionnelle de 6 heures 
par semaine permettant de découvrir plusieurs métiers (électricité, 
électronique, menuiserie…) 

Découverte de l’entreprise à travers deux stages d’immersion en 
entreprise dans le domaine choisi par l’élève. 

Enseignement général : 

 Français - Histoire Géographie 

 2 langues vivantes obligatoires : anglais 
et espagnol (niveau A2) 

 Mathématiques - Sciences physiques - 
Technologie - SVT 

 Accompagnement personnalisé 

 EPS 
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Votre Profil 

La formation d’électricien est accessible 
à tous les élèves de 3ème des collèges ou 
3ème Prépa-métiers de LP ainsi qu’aux 
élèves en réorientation après une filière 
générale ou technologique. 
 

La Formation 

Le titulaire du Bac Pro met en œuvre et intervient sur les installations électriques 
et sur les réseaux de communication des domaines de la production, du 
transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de l’énergie 
électrique. 

Ses activités professionnelles consistent à la préparation, la réalisation, la 
livraison et le dépannage des installations et des équipements électriques. 

 

Déroulement sur 3 ans : 

- Enseignement professionnel (1260 heures) 
- Enseignement général (995 heures) 
- Heures d’accompagnement personnalisé. 
 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel (stages) : 

6 semaines en 2de Bac Pro, 
8 semaines en 1ère Bac Pro et Tle Bac Pro 

 

Sécurité : 

Le titulaire du Bac Pro MELEC suit une formation théorique 
et pratique à l’habilitation électrique B1V-BR. 
 

Votre Projet 

Poursuite d’études : 

BTS Assistant Technique d’Ingénieur (dans le groupe St Joseph-St Paul) 

BTS Management Economique de la Construction (dans le groupe 
St Joseph-St Paul) 

BTS Electrotechnique - BTS Fluides Energies Domotique 

BTS Maintenance Systèmes - BTS Technico-Commercial 

 

Métiers envisagés : Électricien - Artisan électricien - Installateur électricien - 
Installateur domotique - Technicien câbleur réseau informatique - Technicien 
fibre optique, réseau, cuivre - Tableautier - Technicien de maintenance -  

Technicien de dépannage 
 

 

Baccalauréat Professionnel (3 ans) 
Métiers de l’ÉLectricité 

et de ses Environnements Connectés 
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Baccalauréat Professionnel (3 ans) 

Technicien Menuisier Agenceur 

Votre Profil 

Niveau de 3ème de collège 
ou 3ème Prépa-métiers de lycée professionnel 
Réorientation après une filière générale ou 
technologique 

 

La Formation 

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un technicien de la menuiserie 
et de l’agencement qui intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et 
mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi 
que des aménagements de pièce, bureau, cuisine, salle de bains, magasin, salle 
d’exposition, lieux de réunion… 

Au sein de l’entreprise, en atelier et sur site, son activité consiste à : 
- préparer le processus de réalisation d ’un ouvrage à partir du dossier 

architectural, des concepts et normes de la menuiserie et de l’agencement et 
des contraintes de l’entreprise, 

- réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de 
fabrication  et de mise en œuvre de la menuiserie et de l’agencement, 

- organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d ’un chantier dans le 
cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels. 

 

Déroulement sur 3 ans : 

- Enseignement professionnel (1260 heures) 
- Enseignement général (995 heures) 
- Heures d’accompagnement personnalisé. 
 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel (stages) : 

6 semaines en 2de Bac Pro, 
8 semaines en 1ère Bac Pro et Tle Bac Pro 

 

Votre Projet 

Poursuite d’études proposée dans le groupe 
St Joseph-St Paul : 

CAP Ebéniste (1 an) et Brevet des Métiers 
d’Art option Ebéniste (2 ans) 
BTS Etude et Réalisation d’Agencement (en apprentissage) 
BTS Management Economique de la Construction 

 
Métier envisagé : Technicien Menuisier Agenceur 
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Votre Profil 

Niveau de 3ème de collège 
ou 3ème Prépa-métiers de lycée professionnel 
ou 3ème SEGPA 

La Formation 

Le titulaire du CAP Menuisier fabricant est amené à exercer ses activités au sein 
d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et de la production 
de mobiliers. 

Il intervient dans le cadre de la réalisation d’ouvrages et/ou produits en bois et 
matériaux dérivés. Il met accessoirement en œuvre des produits ou composants 
en alliage léger, en verre et en matériaux de synthèse entrant dans la constitution 
des ouvrages tels que les menuiseries, les mobiliers et les agencements. 

Son lieu d’intervention privilégié est l’atelier de fabrication. Il peut être amené à 
installer ponctuellement sur site des mobiliers d’agencement. 

En fabrication, il opère suivant un processus unitaire et/ou sériel. 

 

Déroulement sur 2 ans : 

- Enseignement professionnel (1045 heures) 
- Enseignement général (467,5 heures) 
- Heures d’accompagnement personnalisé. 
- Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 

14 semaines de stage en entreprise sur deux années. 

Votre Projet 

Le CAP est avant tout un diplôme d’insertion professionnelle. 
 

Poursuite d’études proposée au Lycée Saint-Joseph : 

- Bac Professionnel Technicien Menuisier Agenceur (2 ans) pour les 
meilleurs dossiers 

- CAP Ebéniste (1 an) et Brevet des Métiers d’Art option Ebéniste (2 ans) 

Métier envisagé : Menuisier Agenceur 

CAP Menuisier fabricant (2 ans) 
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Votre Profil 

Niveau de 3ème de collège 

ou 3ème Prépa-métiers de LP 

ou 3ème SEGPA 

 

La Formation 

Le titulaire du CAP Électricien met en œuvre et intervient sur les installations 

électriques et sur les réseaux de communication des domaines de la 

production, du transport, de la distribution, de la transformation et de la 

maîtrise de l’énergie électrique. 

Ses activités professionnelles consistent, sous 

la responsabilité d’un personnel de qualification 

supérieure, à la préparation, la mise en service 

fonctionnelle et la maintenance préventive des 

installations et des équipements électriques. 

 

Déroulement sur 2 ans : 

- Enseignement professionnel (1045 heures) 
- Enseignement général (467,5 heures) 
- Heures d’accompagnement personnalisé. 
- Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 

14 semaines de stage en entreprise sur deux années. 

 

Votre Projet 

Le CAP est avant tout un diplôme d’insertion professionnelle. 
 

Poursuite d’études proposée au Lycée Saint-Joseph :  

Bac Pro MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements 

Connectés), en 2 ans 
 

Métiers envisagés : Électricien - Installateur électricien - Installateur 

domotique - Câbleur fibre optique, réseau, cuivre 

CAP Électricien (2 ans) 
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CAP Ébéniste (1 an) 

Votre Profil 

- CAP Menuisier fabricant  

- Titulaires d’un Bac ou d’un diplôme universitaire 

Parcours personnalisé en fonction du niveau scolaire 

 

La Formation 

Le titulaire du CAP Ébéniste est appelé à exercer des fonctions d’exécution dans 

la réalisation d’un meuble à des postes d’usinage manuel ou mécanique, de 

montage et de finition. Suivant la taille de l’entreprise, ces activités peuvent être 

unitaires, sérielles et variées. 

Il est capable de : 

- lire et décoder les plans de meubles 

- tracer des éléments de construction du mobilier 

- préparer les postes de travail 

- usiner un ensemble ou un élément de meuble 

- mettre en œuvre le placage et réaliser les frisages 

- réaliser le montage de tout ou partie d’un meuble 

- finir manuellement ou mécaniquement les produits réalisés (ponçage, mise 

en teinte : cire, vernis...) 

 

Déroulement : 

- Les jeunes qui suivent cette formation possèdent au minimum un CAP 

Menuisier, un Bac général ou un Bac Professionnel : ils n’ont donc que de 

l’enseignement professionnel. 

- Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 
8 semaines de stage en entreprise sur une année 

 

Votre Projet 

Poursuite d’études proposée au Lycée Saint-Joseph : 

Brevet des Métiers d’Art, option Ebéniste (2 ans) 
 

Métiers envisagés : Ebéniste ou agenceur en entreprise artisanale, petite 

ou moyenne 


