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EDITO

POUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE,
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Jean-Noël TEXIER
Chef d’établissement collège/lycées/UFA

Monique CHAILLOU 
Cheffe d’établissement école

 L’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC

 LE COLLÈGE SAINT MICHEL 

 LE LYCÉE GÉNÉRAL
 ET TECHNOLOGIQUE SAINT MARTIN

 LE LYCÉE PROFESSIONNEL DE L’ERDRE

 L’UNITÉ DE FORMATION D’APPRENTIS
 SAINT MARTIN DU VAL D’ERDRE

L’ENSEMBLE  
SAINT MARTIN DU VAL D’ERDRE 

REGROUPE 5 ENTITÉS

BIENVENUE  
À L’ENSEMBLE ST MARTIN  
DU VAL D’ERDRE�

Croire en chacun, accompagner les 
élèves et les préparer au monde de 
demain.
Voici l’objectif de notre 
communauté éducative qui 
est à l’écoute de chaque élève, 
l’encourage à développer ses 
compétences et l’aide à acquérir 
les connaissances nécessaires 
pour l’amener à la réussite de ses 
projets.

C R O I R E  
E N  C H A C U N

Chers parents, chers élèves,

Notre établissement accueille des enfants et des jeunes de la toute petite section 
à la terminale�

Croire en chacun, accompagner les élèves et les préparer au monde de demain�

Voici l’objectif de notre communauté éducative qui a le souci de faire de notre 
établissement un lieu d’apprentissage et de développement où chaque élève 
acquiert l’envie d’apprendre, le goût de l’effort pour accéder à la réussite�

Au fil des pages, vous allez découvrir nos projets, nos formations, la vie dans 
notre établissement�

Bonne visite�



APPRENTISSAGE

CURSUS SCOLAIRE

ORGANIGRAMMES   
DES FORMATIONS

5

CAP AEPE TP ADVF

BP JEPS 
PROJET OUVERTURE
 2023

BAC PRO TCVA
À PARTIR DE LA 1ÈRE

BAC GÉNÉRAL

SE
GP

A

BAC TECHNO
STAV

2 GT

BAC PRO 
SAPAT

BAC PRO SAPAT
À PARTIR DE LA 1ÈRE 

LÉGENDE :

SAPAT : Services Aux Personnes et 
Animation dans les Territoires

TCVA : Technicien Conseil Vente en 
Animalerie

CAP AEPE : CAP Accompagnant Educatif 
Petite Enfance

TP ADVF : Titre Professionnel Assistant 
De Vie aux Familles

BP JEPS : Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport

LÉGENDE :

SAPAT : Services Aux Personnes et Animation 
dans les Territoires

TCVA : Technicien Conseil Vente en Animalerie

STAV : Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant

SEGPA : Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté

 LYCÉE 

 COLLÈGE 

 ÉCOLE 

3 ÈME

ELÉMENTAIRE - CP À CM2

MATERNELLE - TPS À GS

3 ÈME PRO

4 ÈME 4 ÈME

3 ÈME

4 ÈME PRO
5 ÈME 5 ÈME
6 ÈME 6 ÈME

BAC PRO 
TCVA

 UNITÉ DE FORMATION  
 D’APPRENTIS 



DÉVELOPPER 
SES QUALITÉS
• Préparer et favoriser l’accès à des 
enseignements de qualité permettant 
de donner ou redonner goût au travail 
bien fait�
• Construire sa personnalité en mettant 
en avant les principes de respect, 
de tolérance et d’empathie propre à 
chacun�
• Permettre par des projets artistiques, 
culturels et manuels à chacun de 
découvrir et d’accroitre ses aptitudes�

FAVORISER L’ESTIME DE 
SOI
• Instaurer un dialogue et un climat de 
confiance avec l’élève et les familles 
en se rendant disponibles et à l’écoute 
chaque fois que cela sera nécessaire�
• Permettre à chacun de mieux se 
connaître, de faire l’expérience de ses 

talents et de ses limites (temps fort 
« faire des choix », aide à l’orientation, 
Forum des métiers orientation…)�
• Inciter l’individu à se dépasser et 
inscrire son effort dans la durée (savoir 
féliciter l’élève, encouragements et 
félicitations…)�

SE SENTIR CAPABLE 
ET ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS
• Rendre accessible aux élèves et aux 
familles les objectifs, les attendus et les 
méthodes pédagogiques des équipes 
et veiller à ce que l’évaluation soit 
intelligible pour tous�
• Présenter les difficultés, les erreurs 
et les échecs comme des occasions de 
grandir�
• Connaître au mieux l’individu pour 
l’accompagner à grandir dans le respect 
de sa personne�

PORTER ATTENTION
• Porter une attention particulière 
au commencement (temps dédiés : 
RDV d’inscription, rites d’accueil et de 
passages, moments conviviaux…)
• Innover l’accompagnement et le 
penser avec les parents (groupe 
parents pilotes) 
• Diversifier les liens avec des 
partenaires et professionnels extérieurs 
(groupe ressource MDA, MIJEC, service 
psychologue…)

ACCOMPAGNER
• Oser penser un ensemble scolaire 
polyvalent qui donne égale dignité et 
intérêt à tous les parcours (AP, APC, 
EN-EA…)�
• Accueillir les plus fragiles (élèves 
à besoins éducatifs particuliers), et 
travailler à la prévention du décrochage 
scolaire�
• Mettre en place une organisation 

permettant un accompagnement 
individualisé (référents de vie scolaire 
par niveaux…)�

PERMETTRE À CHACUN 
DE TROUVER SA PLACE
• Partager dans notre établissement la 
responsabilité de l’accueil de toutes les 
fragilités�
• Sans démagogie ni facilité, rendre 
acteurs les élèves en leur donnant des 
responsabilités adaptées à chaque âge 
(CVL, écodélégués…)�
• Sensibiliser chacun à être attentif aux 
autres�

PROJET 
ÉDUCATIF
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L’ECOLE 
CATHOLIQUE, LIEU 

DE FORMATION 
INTÉGRALE DE LA 

PERSONNE HUMAINE

L’ECOLE CATHOLIQUE, 
LIEU DE FORMATION ET 
DE DISCERNEMENT, AU 

CHOIX, À LA LIBERTÉ ET À LA 
RESPONSABILITÉ

L’ECOLE CATHOLIQUE, 
LIEU D’EXPRESSION 

ET DE RÉALISATION DE 
TOUTE PERSONNE EN 

COMMUNAUTÉ(S)

« On ne grandit pas tout 
seul, il y a toujours un regard 

qui t’aide à grandir » 
PAPE FRANÇOIS

Être soi Devenir citoyen

Accueillir Cheminer avec 
les autres

SE FORMER AU 
DISCERNEMENT
• Proposer une réponse humaniste 
aux questions et aux inquiétudes que 
suscite la vie en société en donnant 
accès à un maximum d’informations et 
de connaissances (actions de prévention 
: interventions BPDJ (danger internet, 
réseaux sociaux, comportements 
à risque, dépendance aux écrans, 
harcèlement���), semaine santé���
• Développer un esprit critique qui 
permet le recul nécessaire face à 
un monde en perpétuelle évolution 
: semaine de la presse, projet 
numérique…
• Prendre du temps à la réflexion 
humaine et spirituelle� 

S’INTÉGRER  
DANS LA SOCIÉTÉ
• Accepter la liberté d’expression de tous 

dans le respect du cadre institutionnel�
• Mettre en avant que la richesse de la 
société est la somme des différences 
de chacun : éveil aux religions, refus de 
l’extrémisme���
• Participer aux actions du territoire : 
nuits de l’Erdre, solidarité, conseil 
économique de développement

DEVENIR RESPONSABLE 
• Favoriser l’autonomie et la réflexion 
personnelle pour que chacun acquière 
progressivement sa stature d’adulte : 
clubs écoresponsables / écocitoyens…
• S’engager dans la vie de 
l’établissement en prenant conscience 
que chacun a un rôle à jouer : planning 
ménage, délégués de classe, guides aux 
journées Portes Ouvertes…
• Avoir le courage de prendre part aux 
décisions de la collectivité�

S’OUVRIR AUX AUTRES
• Faire de la tolérance une évidence afin 
de combattre les préjugés�
• Rencontrer l’autre à travers des 
séjours (linguistiques, culturels, 
professionnels et sportifs), et aussi 
partir à la découverte du territoire 
proche�
• Créer des liens en interne : temps 
d’intégration en début d’année, les 
grands qui vont lire chez les petits, 
coanimation, liaison cycle 3, mixage des 
classes���

FAVORISER L’ENTRAIDE
• Profiter du regard neuf des arrivants 
tout en tenant compte de l’expérience 
des plus anciens�
• Se sentir concerné et s’engager dans 
des actions collectives : CROSS solidaire, 
Nort solidarité, don du sang, bol de 

pâtes, écologie, formation secourisme, 
tutorat …
• Favoriser l’entraide et la fraternité : 
temps forts, formation humaine, 
médiation

SE RÉALISER AVEC LES 
AUTRES
• Éveiller la conscience d’être 
responsable de soi et de l’autre, susciter 
des engagements… 
• Apprendre à plusieurs pour apprendre 
seul : actions au service du territoire, 
travaux de groupes�
• Encourager à être ambitieux et 
donner le meilleur de soi : compétitions 
sportives, options pour ceux qui veulent 
aller plus loin (LCE, LCA… prépa 
concours, compétitions, spectacles…)�

L’ECOLE CATHOLIQUE, 
LIEU D’ATTENTION 

AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE FRAGILITÉ



PROJET 
PASTORAL

Notre projet d’animation pastorale s’appuie sur la 
formation intégrale de la personne à travers les relations 
interpersonnelles. La pastorale se décline transversalement 
par la recherche d’un service permanent envers le jeune et 
principalement par une dynamique d’humanisation et de 
socialisation à travers notre projet éducatif.
L’Evangile irrigue l’ensemble de la vie de l’établissement dans 
toutes ses dimensions : activités pédagogiques, éducatives, 
administratives, de service et de gestion.
La pastorale relève de l’ensemble de la communauté 
éducative, elle s’adresse à tous les élèves, chrétiens, non 
chrétiens, initiés ou non.  
De la maternelle à la terminale, la direction, l’animatrice, des 
professeurs, des personnels et des bénévoles sont investis 

pour faire vivre cette pastorale à travers des actions et temps 
forts tout au long de l’année.
Ce que nous souhaitons, à travers des temps d’échanges, 
de témoignages, de débats et d’actions solidaires, c’est 
de permettre à chaque jeune, en fonction de son âge et sa 
sensibilité, d’exprimer ses questionnements sur le sens de la 
vie, son sens de l’engagement, de la gratuité et du don de soi 
au service des autres.
C’est également lui permettre de découvrir ou mieux connaître 
le Christ, la foi chrétienne et les autres religions. Comprendre 
la richesse du monde et tout ce que l’Autre avec sa différence, 
peut lui apporter. Tout simplement, partager des moments 
forts de fraternité.

GRANDIR DANS L’ESPRIT  
DE L’EVANGILE
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 L’ÉCOLE  
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Une école pour accueillir tous les 
élèves de la TPS au CM2

C R O I R E  E N  C H A C U N

C R O I R E  
E N  C H A C U N



ACCUEILLIR TOUS LES 
ÉLEVES SUR LES LIEUX DE 
VIE ET DE TRAVAIL
Sur deux sites maternelle et 
élémentaire très proches
- 3 salles de motricité/repos en 
maternelle, un espace bibliothèque
- Des classes élémentaires adossées 
au collège
- Services restauration et périscolaire 
sur le site de l’école

S’OUVRIR AU MONDE
- Par des sorties scolaires qui 
contribuent à donner du sens aux 
apprentissages en favorisant le contact 
avec l’environnement naturel ou 
culturel, avec des professionnels dans 
leur milieu de travail
- Classe découverte en CM2

FAVORISER LE LIEN ÉCOLE 
COLLÈGE pour un passage 
facilité vers le secondaire

L’ACCUEIL ET 
L’ACCOMPAGNEMENT A L’ECOLE
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FAVORISER LE BIEN-ÊTRE 
A L’ECOLE ET LA 
BIENVEILLANCE DE TOUS 
LES ACTEURS DE LA 
COMMUNAUTE EDUCATIVE
- Attention portée à chaque élève
- Rencontres régulières avec les familles
- Sensibilisation au handicap et accueil 
d’élèves en situation de handicap
- Respect mutuel des élèves et des 
adultes
- Lien intergénérationnel par le biais 
d’échanges avec l’EHPAD de Nort-sur-
Erdre
- Travaux de groupes
 
ACCOMPAGNER LES ELEVES 
À BESOINS ÉDUCATIFS 
PARTICULIERS
- Différenciation pédagogique
- Présence d’une enseignante 
spécialisée deux jours par semaine 
pour une aide adaptée et spécifique 
auprès des élèves qui rencontrent des 
difficultés
- Travail en petits groupes avec 
l’enseignant de la classe sur le temps 
du midi pour surmonter des difficultés 
ponctuelles (APC)

ÉDUQUER LES ÉLEVES À 
LA CITOYENNETE par des 
actions concrètes
- Election de délégués de classe
- Initiation aux premiers secours
- Actions de prévention sur les dangers 
d’Internet
- Sensibilisation à la sécurité routière, 
permis piéton
- Tri sélectif dans les classes

DÉPLOYER LA DIMENSION 
PASTORALE de l’école avec 
des propositions variées 
selon l’âge des enfants, les 
attentes des familles 
- Eveil à la foi
- Catéchèse
- Temps de célébration (Noël, Pâques)
- Culture religieuse

 L’ÉCOLE  

ENSEMBLE SAINT MARTIN DU VAL D’ERDRE 



FAVORISER DES PRATIQUES 
SPORTIVES DIVERSIFIEES 
POUR TOUS LES ELEVES 
- Activité basket pour les élèves de 
l’élémentaire
- Natation pour les CP, CE1, CE2
- Voile en CE2
- Canoë en CM1
- Danse, zumba
- Rencontres sportives inter écoles
- Cross solidaire
- Challenge UGSEL en cycle 3

PROPOSER DES TEMPS 
FORTS DE CONVIVIALITE
- Marché de Noël
- Carnaval
- Concert de chant choral
- Kermesse de fin d’année

RESTAURANT 
SCOLAIRE :
- Self à partir du CP
- A partir du CM1, possibilité de 
se servir seul en entrées

DEVELOPPER SON 
OUVERTURE D’ESPRIT PAR 
LA CULTURE
- Par la participation au Salon du 
livre de Sucé sur Erdre, au Prix des 
Incorruptibles
- En adhérant largement aux 
propositions culturelles de la 
médiathèque et de la Communauté de 
Communes
- Par un engagement dans le parcours 
Ecole et cinéma de tous les élèves 
de l’école, dès la Petite Section de 
maternelle
- En initiant les enfants au théâtre : 
dispositif Passerelle avec le Grand T à 
Nantes pour les CM2

LES ACTIVITÉS  
ET TEMPS FORTS À L’ÉCOLE

LA VIE À 
L’ÉCOLE 

 L’ÉCOLE  

ENSEMBLE SAINT MARTIN DU VAL D’ERDRE 

SENSIBILISER LES ELEVES 
AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET A LA 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
- Participation à l’opération Nettoyons 
la nature
- Actions de sensibilisation avec la 
Communauté de Communes
- Projet de végétalisation des cours de 
récréation

15



 LE COLLÈGE  
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Un collège pour grandir  
en confiance

C R O I R E 
E N  C H A C U N



UNE DES SPÉCIFICITÉS  
DU COLLÈGE EN 6ÈME 
Des temps de découverte de l’espagnol 
et de l’allemand pour les élèves « non 
bilangues » pour les aider à choisir la 
LV2 en 5ème

UN SUIVI ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ TOUT AU 
LONG DE LA SCOLARITÉ
Au collège, notre organisation permet de 
créer une relation de confiance avec les 
élèves et d’être à l’écoute de problèmes 
éventuels�
Chaque élève a pour interlocuteurs :
- ses enseignants
- son professeur principal
- son référent de vie scolaire
- son coordinateur pédagogique de 
niveau

UN ACCUEIL ET UNE 
VALORISATION DE 

CHAQUE JEUNE 
Chaque jeune est accueilli 

comme il est� Durant ses années 
collège, il aura accès aux savoirs 

scolaires en priorité bien sûr, mais 
l’équipe lui proposera un certain 

nombre d’activités lui permettant 
d’approfondir et de développer 
d’autres talents et de se poser 

des questions dans le cadre des 
parcours avenir, citoyen, santé ou 
éducation artistique et culturelle�

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ EN 6ÈME
L’intégration réussie est indispensable pour le bien-être et la mise au travail de 
chaque élève arrivant dans le secondaire�
Les Portes Ouvertes de l’établissement permettent de découvrir l’Etablissement, 
ses projets, mais aussi le fonctionnement d’une classe de 6ème� 
Chaque futur collégien est reçu en entretien d’inscription par un membre de la 
direction�
Courant juin, chaque futur élève se mettra dans la peau d’un collégien et pourra 
assister à des cours de collège�
Enfin, le 1er jour de la rentrée leur est entièrement consacré et permet de 
« parfaire » la cohésion du groupe� 

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
AU COLLÈGE

ORGANIGRAMME DU COLLÈGE

L’équipe du collège a la volonté de 
créer des liens solides famille-jeune-

collège, liens fondamentaux pour 
accueillir et accompagner chaque 
jeune sur le chemin de la réussite. 

Le collège représente quatre années 
fondamentales pour l’adolescent qui 

se construit en tant que futur citoyen 
où l’enseignement de qualité et le 

respect de soi et des autres sont au 
cœur du projet...  

SE
G

PA

 LYCÉE 

 COLLÈGE 

 ÉCOLE 

3 ÈME 3 ÈME PRO

4 ÈME 4 ÈME

3 ÈME

4 ÈME PRO

5 ÈME 5 ÈME
6 ÈME 6 ÈME

LÉGENDE :

sur avis de la CDO (Commission 
Départementale d’Orientation) 

SEGPA : Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté

 PARTICIPATION DE TOUS LES 6ÈMES  
 AU RALLYE CITOYEN 
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UN SUIVI SPÉCIFIQUE 
AU SERVICE DES ÉLÈVES 
À BESOINS EDUCATIFS 
PARTICULIERS
Afin de faciliter l’inclusion de tous 
les élèves, notre coordinatrice BEP 
accompagne les familles et les équipes 
enseignantes�
Pour les nouveaux élèves, elle 
recueille les informations (difficultés, 
aménagements déjà existants…) lors des 
réunions avec les enseignants de CM2 
ou dans les dossiers des élèves, afin 
de les transmettre dès la rentrée aux 
enseignants�
Elle collabore à la demande et avec 
l’équipe pédagogique, rédige les PAP lors 
des équipes éducatives�
Elle est aussi en relation avec 
l’enseignante référente de la MDPH, le 
médecin scolaire, les services de soins 
(CMP, SESSAD…) et les AESH�

“BILANGUE”  
ANGLAIS/ESPAGNOL 
Les élèves volontaires peuvent étudier 
deux langues vivantes (anglais et 
espagnol) dès la 6ème� 
Ce choix leur permet d’avoir le même 
degré de maîtrise dans les deux 
langues en fin de 3ème , en ayant un 
temps d’apprentissage supplémentaire 
en espagnol�

SPORT 
Cette option commence en 4ème et doit 
être poursuivie en 3ème� Les objectifs 
sont :
- la pratique de perfectionnement et de 
découverte (activités de pleine nature 
en 4ème et activités athlétiques et 
collectives en 3ème)
- la mise en place de projets en lien 
avec la pratique sportive (sortie 
bivouac kayak, cross solidaire)
- la participation aux compétitions 
UGSEL

LANGUES ET CULTURES 
EUROPÉENNES  
A partir de la 5ème, les élèves 
volontaires peuvent suivre 
l’enseignement facultatif de LCE, qui 
vise un renforcement linguistique et 
culturel en anglais� Ils développent 
leurs compétences linguistiques au 
travers de mini-projets dans lesquels 
l’anglais est utilisé comme outil de 
communication (jeux de rôle, activités 
ludiques et interactives, interventions 
par des natifs, club lecture…)

BASKET 
Nouveauté rentrée 2022 : Une section 
basket, en partenariat avec le NAC 
Basket, est ouverte aux élèves de 4ème 
et 3ème motivés par la pratique du 
basket� 
Elle est destinée en priorité aux jeunes 
licenciés, mais ouverte à tous�

LANGUES ET CULTURES  
DE L’ANTIQUITÉ LATIN 
A partir de la 5ème, l’option offre aux 
élèves volontaires une découverte des 
langues (latin et grec ancien) et des 
cultures de l’Antiquité� 
En 4ème, les latinistes suivent 
l’itinéraire d’un objet archéologique, 
depuis sa fouille jusqu’à son exposition, 
avec Grand Patrimoine de Loire-
Atlantique� 
En 3ème, ils s’envolent à la découverte 
de Rome ! 

TENNIS 
En partenariat avec le NAC tennis, les 
élèves ont la possibilité de participer à 
l’option tennis�
L’entraînement s’effectue en petits 
groupes de niveaux de 4 à 6 élèves, une 
heure par semaine, hors emploi du temps 
Il n’y a pas de niveau requis spécifique 
au départ�

UNE RÉFLEXION ET UNE OUVERTURE VERS LES CHOIX 
D’ORIENTATION 
L’orientation est abordée dès la 5ème , poursuivie en 4ème  et trouve tout son sens en 
3ème�
Ainsi différents supports et pistes de réflexion sont proposés aux élèves tels que :
- Découverte des métiers avec la création de fiche métiers en 5ème, exposition « tous les 
métiers sont mixtes » en 4ème
- Quizz pour se connaitre, accompagnement de l’élève dans une réflexion personnelle
- Recherches sur les filières et formations en heure de vie de classe (ONISEP…)
- Rencontres avec des professionnels (Entrepaje, Place ô Gestes, chefs d’établissements 
de lycées…)
- Découverte du monde professionnel (stage de découverte en 3ème)
- Rendez-vous individualisés avec les jeunes et leur famille

UNE OUVERTURE SPIRITUELLE 
Différents temps forts, d’échanges, sont proposés par l’équipe pastorale :
- Temps de célébrations pour tous, à la rentrée, Noël, Pâques…
- De la catéchèse proposée à tous les niveaux
- Des sorties et actions solidaires pour l’Avent et le Carême
- De la culture religieuse en 6ème et 5ème
- Rallye pastorale « C’est quoi l’église/Eglise ? Comment ça marche ? » en 6ème
- Découvrir pour mieux comprendre les trois religions monothéistes en 5ème
- Des exposés réalisés par les élèves sur des personnes remarquables qui ont marqué 
l’histoire par le don de leur vie aux services des autres en 5ème
- Des temps d’échanges et discussions : « Moi et les autres » en 4ème
- Initiation et témoignage sur l’écologie intégrale (Laudato Si) en 4ème
- Des temps d’échanges et discussions : « Bien se connaître pour mieux choisir » en 3ème

LES OPTIONS 
AU COLLÈGE

 VISITES VIRTUELLES D’ENTREPRISES  
 AVEC ENTREPAJE 

 RALLYE PASTORALE EN 6ÈME 

 JEU SUR L’ORIENTATION 

 COMPRENDRE LES TROIS RELIGIONS 
 MONOTHÉISTES EN 5ÈME  

 CDI, LIEU PROPICE À LA LECTURE 
«PLAISIR», MAIS AUSSI LIEU DE 
RECHERCHES DOCUMENTAIRES ET 
D’OUVERTURE CULTURELLE 

 CDI, LIEU D’EXPOSITIONS 
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LES ACTIVITÉS ET TEMPS FORTS  
AU COLLÈGE

 CHORALE 

 CLUB SCIENCES  YOGA  CATÉCHÈSE 

 CONSEIL DES DÉLÉGUÉS POUR LES 6ÈME/5ÈME/4ÈME À L’ORIGINE DE L’AMÉNAGEMENT DU « CITY » 

 PRÉPARATION À L’ASSR EN 5ÈME ET EN 3ÈME 

 CLUB NATURE 

 DES JOURNÉES DE SENSIBILISATION PAR LA MPF (HARCÈLEMENT, RUMEURS,  
 RÉSEAUX SOCIAUX…) OU DIVERSES ASSOCIATIONS (HANDICAP…) 

 CROSS SOLIDAIRE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION 

 PROJET ERASMUS+ EN PARTENARIAT AVEC LES PAYS BAS, LE PORTUGAL, LA TURQUIE, LA  
 SLOVÉNIE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, AUTOUR DU PROJET « POSITIVE » : CODAGE ET   
 PROGRAMMATION DE ROBOTS

 SÉJOUR À MADÈRE  
 DANS LE CADRE DU  
 PROJET ERASMUS+ 

 SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  PROJETS AVEC DES PARTENAIRES CULTURELS  ASSOCIATION SPORTIVE  
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LA VIE AU COLLÈGE
LE SELF 

Les recettes “maison” sont élaborées dans la cuisine de l’établissement en lien avec 
des producteurs locaux à 80%, des produits frais et des référencements de qualité� 

Les jeunes sont sensibilisés au tri-sélectif et au gaspillage alimentaire� “Moins tu 
jettes, plus ça en jette� Si les poubelles sont légères, c’est que tu gères !”

Un parcours ludique et dynamique au cœur du restaurant scolaire permet la 
limitation du gaspillage alimentaire� Les jeunes se servent seuls de l’entrée, des 

féculents et des légumes� Ils sont responsables de ce qu’ils prennent�
Plusieurs repas à thème sont proposés au cours de l’année scolaire�



SEGPA
Un parcours adapté 
pour réussir

Au sein du collège, une structure SEGPA (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté) s’est ouverte en septembre 2022�

POUR QUI ? 
Des élèves qui ont des difficultés scolaires et des besoins spécifiques malgré 
les moyens mis en œuvre en primaire�  
Les élèves sont orientés en SEGPA par une Commission Départementale 
d’Orientation (CDO) de l’Education Nationale et seront pris en charge dans le 
cadre d’un enseignement adapté�

OBJECTIFS
- S’investir à nouveau dans les apprentissages et construire un projet 
personnel d’acquisition 
- Renouer avec la réussite, gagner en confiance et développer l’estime de soi
- Construire un projet d’orientation professionnelle
- Accéder à une formation professionnelle diplômante après la 3ème
- Etre un collégien à part entière et participer aux mêmes activités 
culturelles et sportives que les autres collégiens� Les élèves accèdent aux 
salles spécialisées (salle de sport, CDI, salle de musique, d’arts plastiques���)

SPÉCIFICITÉS DE LA SEGPA
Les effectifs sont réduits (maximum 16 élèves) et permettent un meilleur 
accompagnement personnalisé�
Les élèves suivent le programme du collège adapté à leurs besoins�
A partir de la classe de 4ème, tout en bénéficiant de l’enseignement 
général adapté, les élèves suivent des cours en ateliers de découverte 
professionnelle pour apprendre les connaissances et compétences de base 
des champs professionnels� Les élèves construisent progressivement leur 
projet d’orientation�
Les 4 années de collège sont validées par l’obtention du diplôme du CFG ou 
du DNB série professionnelle�

 EXEMPLES DE TRAVAUX D’ÉLÈVES 

INCLUSION AVEC D’AUTRES CLASSES
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4ÈME 3ÈME 
DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

Apprendre autrement
… Pour bien préparer son orientation 

POUR QUI ?
Des élèves avec des résultats scolaires fragiles 
Entrée possible après une classe de 5ème ou de 4ème 

OBJECTIFS
- Préparer l’orientation professionnelle
- Motiver l’élève et le mettre en situation de réussite par la mise en œuvre 
de projets
- Renforcer les connaissances de base dans les matières générales
- Préparer le DNB (Diplôme National du Brevet) série professionnelle

SPÉCIFICITÉS DE NOTRE FORMATION
- En classe de 3ème, projet collectif :  création d’une mini entreprise ou 
travail sur un projet artistique
- Des ateliers professionnels autour des métiers de la vente, de l’animal de 
compagnie, des services, de l’aménagement de l’espace
- Suivi personnalisé par l’équipe pédagogique
- 4 semaines de stage par an

NOS PRIORITÉS 
- Pratiquer une pédagogie différenciée
- Rencontrer le monde professionnel par des visites de structures et des 
sorties diversifiées
- Eduquer à l’environnement et au développement durable
- Responsabiliser les jeunes par la mise en place de projets (mini 
entreprise, actions professionnelles…)
- Sensibiliser avec l’organisation de semaines à thème : prévention - santé 
- orientation
- Accompagner les jeunes en difficulté par un dispositif « Parcours Pour la 
Réussite » financé par le Fonds Social Européen 

 POUR LA 2E ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES 3PRO  
 MINI ENTREPRENEURS SONT CHAMPIONS  
 RÉGIONAUX DANS LE CADRE DES ACTIONS   
 ÉDUCATIVES LIGÉRIENNES AVEC LA CRÉATION  
 DE LA MINI ENTREPRISE ECOLO GAME ET LA  
 CRÉATION DU JEU L’ECO L’OIE 

 PROJET ARTS EN 3PRO 
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Des lycées pour construire son avenir

 LE LYCÉE 
 GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE   

LE LYCÉE  
PROFESSIONNEL  

C R O I R E  
E N  C H A C U N
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ORGANIGRAMME DES LYCÉES

Les équipes pédagogiques des lycées 
général, technologique et professionnel 

ont à cœur, pendant trois années, 
d’accompagner chaque jeune dans son 
parcours scolaire en vue de son projet 

d’orientation vers l’enseignement 
supérieur ou son entrée dans la vie 

professionnelle. La proximité, la 
bienveillance et l’exigence sont au cœur 

de nos préoccupations.  Des projets 
divers et variés sont mis en place pour 

leur permettre de devenir des citoyens de 
demain, ouverts et responsables. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OU VIE ACTIVE

 LYCÉES 

T G T STAV T TCVA T SAPAT

2 GT

COLLÈGE

1 G 1 STAV 1 TCVA 1 SAPAT

2 CVA 2 SAPAT

LÉGENDE :

SAPAT : Services Aux Personnes et 
Animation dans les Territoires

TCVA : Technicien Conseil Vente en 
Animalerie

STAV : Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant

A     apprentissage possible

  passerelle possible

A A

A A

LES SPÉCIFICITÉS NUMÉRIQUES DANS NOS LYCÉES 
UN IPAD POUR CHAQUE LYCÉEN 

- Des outils et applications pédagogiques utilisables en cours ou à la maison
- Un accès à de multiples ressources numériques (vidéo, image, audio…) qui 
permettent de choisir le support le plus approprié, par exemple des vidéos et des 
audios en langues vivantes et en histoire
- La possibilité, pour les élèves dyslexiques, de changer la police de caractère, pour 
les malvoyants, la taille des caractères
- Un cartable beaucoup moins lourd qu’avec une dizaine de manuels papiers
- Une familiarisation avec l’usage des tablettes et des nouvelles technologies ce qui 
est indispensable pour la vie professionnelle future
- La disposition d’un outil de communication, de travail collaboratif et d’un accès 
immédiat à la plateforme Ecole Directe
- La disposition des outils habituellement utilisés en salle d’informatique par les 
professeurs
- L’utilisation d’un manuel scolaire plus ludique et donc plus attractive pour les élèves
OFFICE 365 INSTALLÉ POUR LES LYCÉENS

- Des applications Microsoft indispensables à maitriser : WORD, EXCEL, POWERPOINT
- Une messagerie pour communiquer en interne et en externe OUTLOOK
- L’utilisation de formulaires en ligne avec le logiciel FORMS
- Un cloud pour stocker ses documents avec ONEDRIVE
- Un espace de partage avec SHAREPOINT
- Un espace de travail collaboratif et de visioconférence avec TEAMS

UN ACCUEIL ET UNE 
VALORISATION DE CHAQUE 
JEUNE 
Après la 3ème, chaque jeune a choisi 
de s’orienter vers une voie générale ou 
professionnelle�
La première année lui permettra de 
confirmer ou de faire évoluer son projet�
Pendant les trois années au lycée, il 
aura accès aux savoirs scolaires en 
priorité bien sûr, mais l’équipe lui 
proposera un certain nombre d’activités 
lui permettant d’approfondir et de 
développer d’autres talents ou de se 
poser des questions dans le cadre 
des parcours avenir, citoyen, santé ou 
éducation artistique et culturelle�
Une intégration réussie est 
indispensable pour le bien-être et la 
mise au travail de chaque élève arrivant 
au lycée�

AVANT D’ENTRER AU LYCÉE 
Les Portes Ouvertes permettent de 
découvrir l’Etablissement, ses projets, 
les filières…
Chaque futur lycéen est reçu en 
entretien d’inscription par un membre 
de la direction�
En lycée professionnel, une journée 
d’immersion est possible pour tester la 
formation�

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
AU LYCÉE
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UN SUIVI ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ TOUT AU 
LONG DE SA SCOLARITÉ
Au lycée, notre organisation permet de 
créer une relation de confiance avec les 
élèves et d’être à l’écoute de problèmes 
éventuels�
Chaque élève a pour interlocuteurs :
- ses enseignants
- son professeur principal
- son référent de vie scolaire
- son coordinateur pédagogique de 
niveau

UN SUIVI SPÉCIFIQUE AU SERVICE DES ÉLÈVES À BESOINS 
EDUCATIFS PARTICULIERS
Afin de faciliter l’inclusion de tous les élèves, notre coordinatrice BEP accompagne les 
familles et les équipes enseignantes�
Pour les nouveaux élèves, elle recueille les informations (difficultés, aménagements déjà 
existants…) lors des réunions avec les enseignants de CM2 ou dans les dossiers des 
élèves, afin de les transmettre dès la rentrée aux enseignants�
Elle collabore à la demande et avec l’équipe pédagogique, rédige les PAP lors des équipes 
éducatives�
Elle est aussi en relation avec l’enseignante référente de la MDPH, le médecin scolaire, 
les services de soins (CMP, SESSAD…) et les AESH�
 
LE PARCOURS POUR LA RÉUSSITE 
Le PPR est un dispositif visant à accompagner plus précisément certains élèves 
en situation de décrochage ou de difficulté scolaire ou personnelle� L’objectif est 
d’accompagner les jeunes dans leur acquisition d’autonomie et de cheminement 
personnel et professionnel en lien avec sa famille et les équipes pédagogiques�

LE CDI, LIEU D’APPRENTISSAGE, DE CULTURE ET 
D’INFORMATION : 
PROJETS CULTURELS : Prix littéraires, concours nationaux de lecture, 
rencontres avec des auteurs, expositions
ACCÈS À L’INFORMATION : un fonds documentaire adapté, abonnement à une 
cinquantaine de revues en ligne et papier
SÉANCES PÉDAGOGIQUES sur l’éducation aux médias et à l’information
Fonds orientation et ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ en orientation pour 
tous les secondes

UNE OUVERTURE SPIRITUELLE
Différents temps forts, d’échanges, sont proposés par l’équipe pastorale :
- Temps de célébrations pour tous, à la rentrée, Noël, Pâques…
- Des sorties et actions solidaires pour l’Avent et le Carême
- Des temps d’échanges et discussions les jeudis et vendredis midis
- Des temps forts par niveau : les Préjugés avec l’association coexister en 2de, 
l’Engagement en 1ère, Parcours de Vie en Tle

 KIOSQUE ONISEP, COIN LECTURE, NOMBREUSES REVUES, ENTRE AUTRES  
 PROFESSIONNELLES À DISPOSITION 

SECONDE GÉNÉRALE 
ET TECHNOLOGIQUE

Devenir lycéen  
et choisir sa voie

POUR QUI ?
Des élèves issus de 3ème

OBJECTIFS
- Acquérir une culture générale commune par les enseignements de tronc 
commun (mathématiques, français, langues vivantes…) dans la continuité 
des matières enseignées au collège
-  Travailler son orientation :

•  En rencontrant des professionnels
• En heure de vie de classe avec le professeur principal et le professeur 
documentaliste
• Lors de forum de métiers
• En effectuant un stage en entreprise en fin d’année
• En rendez-vous individualisé avec le jeune et sa famille

- Développer sa propre personnalité grâce aux options, aux clubs, aux 
sections sportives…

SPÉCIFICITÉS DE NOTRE LYCÉE 
- Options possibles : arts plastiques, LCA latin, section basket, section 
tennis, découverte STAV
- Différents projets Erasmus+ : mobilités longues, échanges avec des pays, 
accueil d’élèves étrangers, communication avec la plateforme eTwinning
- English club

APRÈS LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
1ère générale ou 1ère technologique

 OPTION ARTS  OPTION LCA LATIN 

 LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
 LE LYCÉE PROFESSIONNEL

ENSEMBLE SAINT MARTIN DU VAL D’ERDRE 

 MOBILITÉS 2022/2023 PROPOSÉES  
 À TOUS LES ÉLÈVES DE SECONDE :  
 IRLANDE, POLOGNE, ALLEMAGNE ET  
 ESPAGNE
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BAC 
GÉNÉRAL

BAC TECHNOLOGIQUE  
STAV / SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT  
OPTION SERVICES

Un tremplin  
pour l’enseignement supérieur ! L’aventure du vivant !

POUR QUI ?
Des élèves issus de 2GT

OBJECTIF
Se spécialiser progressivement pour préparer l’entrée dans le supérieur

LES SPÉCIALITÉS EN 1ÈRE ET TLE DANS NOTRE LYCÉE
- Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
- Humanités, Littérature et Philosophie
- Langues, Littératures et Cultures Etrangères Anglais
- Mathématiques
- Physique-Chimie
- Sciences Economiques et Sociales
- Sciences de la Vie de la Terre

SPÉCIFICITÉS DE NOTRE LYCÉE  
- Options possibles : arts plastiques et LCA latin 
- Options possibles en Tle: mathématiques complémentaires et expertes 
- Différents projets Erasmus+
- Séjour en Irlande en 1ère avec cours et visites culturelles 
- Une préparation aux concours Sciences-Po et aux concours scientifiques, 
encadrée par des professeurs du lycée, pour accéder aux grandes écoles

LE BACCALAURÉAT, LE DOSSIER SCOLAIRE ET 
PARCOURSUP
Pendant les deux années de 1ère et de Tle, les professeurs accompagnent les 
élèves dans la préparation des épreuves du baccalauréat, dans la constitution de 
leurs dossiers scolaires et dans leurs démarches d’orientation et de candidatures 
sur PARCOURSUP

APRÈS LE BAC GÉNÉRAL
Le bac général permet tout type de poursuites d’étude :
- Classes préparatoires aux grandes écoles
- IUT, BTS, études universitaires (licence, master…)
- Toutes les formations en alternance 
-…

POUR QUI ?
Des élèves issus de 2GT

OBJECTIF
Etudier la nature, le vivant, les hommes et les territoires
Le bac STAV permet de comprendre les nouveaux enjeux de notre société 
pour s’y intégrer : préoccupations environnementales, alimentation et 
sécurité alimentaire, développement économique et animation culturelle 
des territoires��� 

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
Des situations diversifiées de formation : 
•Une alternance de travaux en classe, et de séquences en interdisciplinarité
•3 semaines de stage collectif permettant d’approfondir les enseignements 
technologiques
•5 semaines de stage individuel pour découvrir l’entreprise et le monde du 
travail, en lien avec la nature, l’animation, la culture, les activités de service, 
l’agronomie, la préservation de la nature…

APRÈS LE BAC STAV
Pluridisciplinaire, ce bac permet de nombreuses poursuites d’études : 
• BTS : Développement, Animation des Territoires (DATR), Economie Sociale 
Familiale (ESF), Tourisme, Agroéquipements, Industries céréalières, Qualité 
dans l’industrie agro-alimentaire et dans les bio-industries…�
• BTSA : Services en espace rural, Technologies végétales, Technico-
commercial, Production Animale, Gestion Protection de la Nature���
• DUT : Hygiène et Sécurité de l’Environnement, Carrières Sociales, Génie 
biologique, Génie de l’environnement, Génie des industries alimentaires et 
biologiques…
• Formations de la santé et du social : Infirmier, Éducateur, Assistant social, 
Auxiliaire de puériculture, Aide-soignant…
• Licences : Biologie, Physique chimie…  

SÉJOUR EN IRLANDE EN 1ÈRE AVEC COURS ET VISITES CULTURELLES 

JOURNÉE D’INTÉGRATION À VIOREAU 
EN SEPTEMBRE 2021 : LES ÉLÈVES ONT 
PARTICIPÉ, ENTRE AUTRES, À UN ATELIER 
NATURE ANIMÉ PAR LA LPO (LIGUE DE 
PROTECTION DES OISEAUX) 

JOURNÉE SPORTIVE POUR CLÔTURER 
L’ANNÉE DE TERMINALE

 LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
 LE LYCÉE PROFESSIONNEL
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BAC PROFESSIONNEL  
SERVICES AUX PERSONNES ET 
ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

Des métiers d’avenir !

POUR QUI ?
Des élèves issus de 3ème, de CAP, d’une seconde générale ou 
professionnelle, passionnés par les relations humaines

 OBJECTIFS
- Découvrir les métiers de contact et de proximité auprès de personnes, des 
entreprises et des territoires
- Acquérir une double compétence en service aux personnes et en 
animation des territoires
- Favoriser l’insertion professionnelle
- Permettre une poursuite d’étude

SPÉCIFICITÉS DE NOTRE LYCÉE
- Une salle TP pédagogique (cuisine, entretien, soin)
- Un stage collectif pour rencontrer les services et acteurs du territoire
- Un voyage d’études dans un pays européen
- Stage Erasmus+ de 4 semaines aux Pays-Bas
- 21 semaines de stage réparties sur les 3 ans
- Possibilité de formation par apprentissage à partir de la 1ère

APRÈS LE BAC PRO SAPAT
 • BTS Economie Sociale et Familiale (ESF), BTS Développement et 
Animation dans les Territoire (DATR), BTS Tourisme, BTS Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
 • Métiers du soin, de la santé et du service à la personne : éducateur, aide-
soignant, auxiliaire puériculture, Accompagnant Educatif et Social (AES), 
moniteur-éducateur, auxiliaire de vie, Animateur …

BAC PROFESSIONNEL  
TECHNICIEN CONSEIL  
VENTE EN ANIMALERIE

Faire d’une passion des métiers !

POUR QUI ?
Des élèves issus de 3ème, de CAP, d’une seconde générale ou 
professionnelle passionnés par l’animal et/ou la vente

 OBJECTIFS
- Associer la formation générale et la formation professionnelle
- Acquérir une double compétence technique et commerciale
- Permettre la poursuite d’études

SPÉCIFICITÉS DE NOTRE LYCÉE
- Une animalerie pédagogique de plus de 100 m²
- Un stage collectif en parc zoologique
- Un voyage d’études dans un pays européen
- Stage Erasmus+ de 4 semaines aux Pays-Bas
- 21 semaines de stage réparties sur les 3 ans
- Possibilité de formation par apprentissage à partir de la 1ère

APRÈS LE BAC PRO TCVA
- BTS technico-commercial, BTS Gestion-Protection de la nature, BTS 
Univers Jardinerie et Animaux de Compagnie, BTS aquaculture…
- Licence Sciences de la vie…
- Formations toiletteur, auxiliaire vétérinaire, éducateur canin, soigneur 
animalier

 LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
 LE LYCÉE PROFESSIONNEL

ENSEMBLE SAINT MARTIN DU VAL D’ERDRE 

35



LES OPTIONS, ACTIVITÉS  
ET TEMPS FORTS AU LYCÉE

FORMATION PSC1/SST
Au lycée professionnel et technologique, 
en 1ère, les élèves deviennent Sauveteur 
Secouriste au Travail, après 2 jours de 
formation� En 2de, les élèves volontaires 
se forment aux premiers secours�

MIDIS DE L’ORIENTATION
Temps d’échange sur les temps de midi en présentiel ou visioconférence avec des 
intervenants ou étudiants de divers domaines�

ASSOCIATION SPORTIVE 
L’AS propose différentes pratiques 
sportives au cours de l’année scolaire 
avec pour objectifs de faire se 
rencontrer les jeunes entre eux pour 
mieux s’intégrer dans le collège et les 
lycées, de découvrir sa personnalité en 
pratiquant les activités physiques et de 
de responsabiliser les plus grands�

SEMAINE DE LA SANTÉ 
Pendant une semaine, les élèves 
participent à différents ateliers animés 
par des professionnels ou des bénévoles 
sur diverses thématiques : prévention 
des conduites addictives, sécurité 
routière…

CROSS
Tous les élèves de l’ensemble scolaire 
se retrouvent pour courir au profit d’une 
association� En 2022, le cross a permis 
de recueillir plus de 11 000 € au profit 
de l’association Warrior Chloé�
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ERASMUS+/ERAS’MOVE 
L’ouverture européenne est une réalité qui fait partie intégrante de notre projet 
d’établissement� Le consortium ERAS’MOVE regroupant 4 lycées permet avec les fonds du 
programme Erasmus+ aux élèves de bac pro de différentes filières de vivre une expérience 
professionnelle européenne durant 4 semaines ; 16 jeunes effectuent un stage en milieu 
professionnel aux Pays Bas tous les ans, en crèche, école, refuge pour animaux��� 

SECTION BASKET 
Une section basket, en partenariat avec 
le NAC Basket, est ouverte aux élèves 
de 2de motivés par la pratique du 
basket� Elle est destinée en priorité aux 
jeunes licenciés, mais ouverte à tous� 
Les entraînements ont une durée d’une 
heure, deux fois dans la semaine, et sont 
inclus dans l’emploi du temps des élèves�

SECTION TENNIS 
En partenariat avec le NAC tennis, les 
élèves ont la possibilité de participer à 
l’option tennis�
L’entraînement s’effectue en petits 
groupes de niveaux de 4 à 6 élèves, 
une heure par semaine, si les créneaux 
horaires sont compatibles avec leur 
emploi du temps�
Il n’y a pas de niveau requis spécifique 
au départ

AU LYCÉE PROFESSIONNEL

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les élèves, avec les adultes, construisent ensemble un projet environnemental et 
social concret pour notre établissement autour de différentes actions : 
• Stage collectif Santé-Développement Durable qui fait partie de la formation en bac 
pro et techno
• Stage collectif en bac techno autour des l’économie circulaire
• Mises en place d’actions solidaires et soutien aux causes sociétales
Différentes actions sont aussi menées en lien avec les éco-délégués :
• Organisation du tri au sein du lycée des fournitures scolaires et papier
• Sensibilisation au tri alimentaire
• Végétalisation de certaines salles
• Entretien du potager du lycée

 RANDONNÉE AVEC RAMASSAGE  
 DE DÉCHETS

 INITIATION À LA CONDUITE DE LA  
 JOËLETTE EN SAPAT 

 PARTICIPATION À LA FRESQUE CLIMAT  ENTRETIEN DU POTAGER 

ARTS PLASTIQUES 
Cette option permet aux élèves qui 
le souhaitent d’enrichir leur culture 
artistique et de développer leur 
pratique plastique avec la réalisation de 
productions diverses en deux ou trois 
dimensions�

PROJETS ERASMUS
De nombreux projets sont en place :
• 21 élèves, en partenariat avec l’Islande, l’Espagne, la 
Pologne, l’Allemagne et la Grèce, participent à un projet 
sur 3 ans sur le thème « Etical aspect of digital learning 
at school », soit “Utilisation responsable du numérique à 
l’école”
• Accueil de jeunes étrangers
• Mobilités longues en Irlande, Allemagne, Pologne
• Echanges avec des pays partenaires : Islande, Grèce, 
Espagne…
• Communication avec la plateforme eTwinning

LANGUES ET CULTURES DE 
L’ANTIQUITÉ LATIN 
Ouverte aux débutants et aux 
confirmés, cette option offre une 
culture générale à travers l’étude 
des civilisations antiques (littérature, 
langue, art, histoire romaine) et 
permet de faire le lien avec le monde 
contemporain�

ENGLISH CLUB 
Les élèves volontaires de 2de se 
retrouvent tous les 15 jours pour 
converser en anglais� Dans le cadre du 
projet eTwinning, ils ont travaillé sur 
des recettes de cuisine avec les pays 
partenaires : Croatie, Italie, Lituanie, 
Pologne, Turquie, Ukraine et Portugal�

AU LYCÉE GÉNÉRAL

BAFA
En partenariat avec les CEMEA, le lycée 
propose aux élèves de 16 ans et plus de 
préparer le BAFA durant les vacances 
scolaires d’hiver�
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LA VIE AU LYCÉE

CVL (CONSEIL DE VIE LYCÉENNE) 
Les instances de délégués sont des lieux de débats, d’échanges, de propositions 
et de consultations sur les conditions de vie des élèves (créations de clubs, 
commission restauration, aménagement des foyers���) 
Le CVL organise des ventes de formules petit déjeuner et goûter à la cafétéria, sur 
les temps de récréation, pour financer ses projets�

RESTAURANT SCOLAIRE 
Les recettes “maison” sont élaborées dans la cuisine de l’établissement en lien avec 
des producteurs locaux à 80%, des produits frais et des référencements de qualité� 
Les jeunes sont sensibilisés au tri-sélectif et au gaspillage alimentaire� “Moins tu 
jettes, plus ça en jette� Si les poubelles sont légères, c’est que tu gères !”
Un parcours ludique et dynamique au cœur du restaurant scolaire permet la 
limitation du gaspillage alimentaire� Les jeunes se servent seuls de l’entrée, des 
féculents et des légumes� Ils sont responsables de ce qu’ils prennent�
Plusieurs repas à thème sont proposés au cours de l’année scolaire�

LA VIE À L’INTERNAT 
Les lycées disposent de deux internats :
• Un internat filles de 50 places,
• Un internat garçons de 39 places�
Les chambres, de 2 à 4 lits, sont des 
lieux de repos, de calme et de travail�
Une heure d’étude est obligatoire 
le matin avant le début des cours 
(possibilité d’une étude facultative le 
soir)�
Des soirées à thème sont régulièrement 
organisées : grillades, jeux, patinoire���
Les internes ont accès à un foyer� 
Ils peuvent, s’ils le souhaitent adhérer 
aux associations sportives de la 
commune�
Un partenariat avec l’Ajico (Animation 
Jeunesse Intercommunale) est en 
place pour les activités du mercredi 
après-midi�

 À LA CAFÉTÉRIA 
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UNITÉ DE 
FORMATION 

D’APPRENTIS 
Se former en alternance

UNITÉ DE 
FORMATION 

D’APPRENTIS

CAP AEPE TP ADVF

BAC PRO SAPAT
À PARTIR DE LA 1ÈRE

BP JEPS
PROJET OUVERTURE 2023

BAC PRO TCVA 
À PARTIR DE LA 1ÈRE

SAPAT : Services Aux Personnes et Aux 
Territoires, voir page lycées

TCVA : Technicien Conseil Vente en 
Animalerie, voir page lycées

CAP AEPE : CAP Accompagnant Educatif 
Petite Enfance

TP ADVF : Titre Professionnel Assistant 
De Vie aux Familles

BP JEPS : Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport

Spécificités de l’apprentissage :
L’APPRENTI EST UN SALARIÉ� IL BÉNÉFICIE :
- D’UNE RÉMUNÉRATION,
- DE LA GRATUITÉ DE LA FORMATION,
- D’UNE PROTECTION SOCIALE,
- DE DIFFÉRENTES AIDES�

CAP  
ACCOMPAGNANT EDUCATIF  
PETITE ENFANCE

CONDITIONS D’ADMISSION
- Avoir maximum 29 ans au début de la formation
- Être titulaire d’un premier diplôme (minimum CAP)

OBJECTIFS
Se professionnaliser dans le secteur de la petite enfance, mais aussi : 
- Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages
- Prendre soin et accompagner l’enfant dans ses activités de la vie 
quotidienne
- Inscrire son action dans le réseau des relations enfants-parents
- Développer des capacités de travail en équipe
- Permettre une poursuite d’études

SPÉCIFICITÉS DE NOTRE UFA 
- Semaine d’intégration partagée en partie avec les maitres d’apprentissage
- Prêt d’une tablette iPad sur la durée de la formation
- Médiation animale
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- Certification SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
- Certification PRAP SS (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
dans le secteur Sanitaire et Social)
- Participation au Rallye SAP, organisé par la CCEG et le lycée professionnel 
de l’Erdre
- Participation à la semaine de la santé
- Suivi individuel et accompagnement aux épreuves dont examen blanc

APRÈS LE CAP AEPE
- Accès à l’emploi dans les métiers de la petite enfance : Postes d’ASEM, 
Postes d’agent Petite Enfance dans les multi accueil, les centres de loisirs, 
les crèches, Assistant maternel (sous réserve de l’obtention de l’agrément)
- Formations d’auxiliaire de puériculture, d’auxiliaire de vie sociale, de 
moniteur éducateur, Bac pro SAPAT
- Accès aux concours de la fonction territoriale (ATSEM : Agent Territorial 
Spécialisé en Ecole Maternelle)

INFORMATIONS  
PRATIQUES 
La formation se déroule de 
septembre à août�
Les cours sur le site de l’UFA 
sont répartis sur une journée par 
semaine, le mercredi, et quelques 
jours en début des périodes de 
vacances scolaires�
Un stage complémentaire de 3 
semaines est à effectuer dans une 
structure autre que celle du lieu 
d’apprentissage�
Le diplôme du CAP AEPE est attribué 
par l’obtention des modules : 
- EP1 : Accompagner le 
développement de l’enfant
- EP2 : Exercer son activité en 
accueil collectif
- EP3 : Exercer son activité en 
accueil individualisé
Le CAP AEPE donne l’équivalence 
du BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur)
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TITRE PROFESSIONNEL 
ASSISTANT DE VIE  
AUX FAMILLES

CONDITIONS D’ADMISSION
- Avoir minimum 18 ans et maximum 29 ans au début de la formation
- Avoir le permis de conduire B
- Maitriser la langue française, communication écrite et orale

OBJECTIFS 
- Contribuer au bien-être des personnes au sein de leur foyer en respectant 
leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité
- Permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation 
de handicap de maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile
- Être capable d’assurer la garde d’enfants vivant à domicile
 

SPÉCIFICITÉS DE NOTRE UFA 
- Semaine d’intégration partagée en partie avec les maitres d’apprentissage
- Partenariat étroit avec les structures locales du secteur SAP
- Prêt d’une tablette iPad sur la durée de la formation
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- Certification SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
- Certification PRAP SS (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
dans le secteur Sanitaire et Social)
- Participation au Rallye SAP, organisé par la CCEG et le lycée professionnel 
de l’Erdre
- Participation à la semaine de la santé
- Suivi individuel et accompagnement aux épreuves

INFORMATIONS PRATIQUES 
La formation débute en janvier et se déroule sur 12 mois�
Les cours se déroulent 1 semaine par mois à l’UFA� Le reste du temps se 
passe en entreprise�

LE TITRE PROFESSIONNEL 
ADVF EST ATTRIBUÉ 
PAR L’OBTENTION DES 
MODULES : 
- Entretenir le logement et le linge 
d’un particulier
- Accompagner la personne dans les 
actes essentiels du quotidien
- Relayer les parents dans la 
prise en charge des enfants à leur 
domicile
- Activités de spécialisation de 
l’emploi : accompagner la personne 
en situation de handicap vivant à 
domicile

LE TP ADVF EST RECONNU : 
- par l’Etat (titre de niveau 3)
- et par les professionnels pour 
son caractère opérationnel et sa 
polyvalence 

APRÈS LE TP ADVF 
- Accès à l’emploi : auxiliaire de vie, 
aide à domicile, assistant familial 
dans entreprises d’accueil 
- Formation d’aide-soignant, 
d’auxiliaire de puériculture, 
d’assistant maternelle Réalisation   Conception   Régie publicitaire 
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02 40 29 73 73 - contact@ekole.fr 
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Plus d’informations sur ekole.fr

Agence de communication
de l’enseignement

L’Ensemble Saint Martin du Val 
d’Erdre adresse ses plus sincères 

remerciements à mesdames et 
messieurs les commerçants, les 

artisans et directeurs de société qui 
ont bien voulu apporter leur appui 

pour l’édition de cette plaquette�

MERCI ! 




