
Lycée Technologique 
et Professionnel Privé Catholique



Le mot du Chef d'Établissement : 

"Le lycée Technique Privé Catholique Sainte Louise de Marillac accueille aujourd'hui des élèves et étudiants dans des
domaines tertiaires et secondaires résolument tournés vers l'avenir. Nous réalisons un travail d'accompagnement
individualisé que ce soit dans le cadre de la progression des acquisitions notionnelles et méthodologiques que dans celui de
l'orientation. La richesse de notre établissement est indéniable puisqu'il offre à la fois des parcours en 4ème à Projet
Professionnel et 3ème Prépa-Métiers, en section Tremplin, CAP, baccalauréats professionnels, baccalauréat technologique et
BTS. Chaque élève peut ainsi y trouver sa place mais aussi s'y construire un parcours qui le mènera à BAC+2. La préparation
aux métiers de demain reste notre priorité. À ce titre, nos partenaires professionnels nous renouvèlent ou nous accordent
leur confiance via la signature de conventions de partenariat (Auchan, Fédération du Bâtiment...). L'objectif est de lier le
monde de l'école à celui de l'entreprise pour que nos formations soient plus efficientes, proche d'une réalité en constante
évolution. 
Enfin, s'il doit exister un terme qui rassemble tous les membres de notre communauté éducative autour d'une valeur
commune, il s'agit de celui de "Bienveillance". Le regard que nous portons sur l'élève, sur son travail, sur sa progression doit
lui permettre de grandir en adoptant les postures attendues dans notre société, en s'enrichissant des valeurs évangéliques
qui sont les nôtres. 
C'est en cela que le lycée Sainte Louise de Marillac, par les priorités de son projet d'établissement, est un espace d'éducation
pour les nouvelles générations dans leurs parcours à venir. "

Yann FRESSIGNÉ

Bienvenue au Lycée
Sainte Louise de Marillac

Notre projet éducatif : 
"Accueillir, Accompagner et Préparer chacun".

Contacts
 Téléphone (Standard) : 04 68 55 50 05

Mail : contact@lpmarillac.fr

Direction
 M. Yann FRESSIGNE

Chef d'établissement
Mme Karine ALLART BOURICHE

Adjointe de direction

Secrétariat

Mme Marie-Neige FRIAS
Secrétariat pédagogique

04 30 44 92 04
mn.frias@lpmarillac.fr

Mme Céline MALNOULT
Secrétariat académique

04 68 55 55 53
c.malnoult@lpmarillac.fr

Vie scolaire
Équipe Vie Scolaire

04 68 88 55 28
M. Yassine TAÏDER

Cadre éducatif
04 30 44 91 80

Service Comptabilité et Gestion
Mme Jenny DELCHER-LIBERATO

Gestionnaire
04 30 44 91 82

j.delcher@lpmarillac.fr

Mme Géraldine GERMA
Comptable

04 30 44 91 81

Autres services
M. Patrick KOMAN

DDFTP
04 68 55 27 16

p.koman@lpmarillac.fr

Mme Myriam COSTE
Adjointe pastorale

04 11 81 95 73
m.coste@lpmarillac.fr

Mme Lisa LEFEVRE
Infirmière

04 68 55 55 42
l.lefevre@lpmarillac.fr

M. Yves HUMBERT
Documentaliste
04  30 44 92 03

y.humbert@lpmarillac.fr



Nos sections : 
De la 4ème au BTS

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BTS Bâtiment

2nde Générale 
et Technologique

CAP Électricien

CAP Accompagnement 
Éducatif Petite Enfance

BAC PRO Étude et 
Économie du bâtimentBAC PRO 

Métiers du commerce
et de la vente

Options A : animation et 
gestion de l'unité commercial

Option B : prospection et 
valorisation de l'offre

BAC PRO
Assistance à la Gestion 

des Organisations 
et de leurs Activités

3ème Prépa-Métiers

Nos points forts
Possibilité de suivre toute sa scolarité au sein du lycée de la 4ème PP au BTS selon les spécialités
Un assistant d'éducation référent dédié à chaque classe pour un meilleur encadrement et accompagnement des élèves
Petits effectifs - Aide individualisée (heures dédiées à l'orientation FOLIOS - Parcours Avenir - Citoyen - Santé et Culture
artistique sur tous les niveaux)
Un établissement qui accueille tous les élèves qui souhaitent construire leur projet personnel et professionnel d'orientation
Cellule d'écoute : psychologue et sophrologue
Pastorale - projets innovants au plus près des élèves
Un environnement numérique unique : École Directe (messagerie, cahier de texte, emploi du temps, informations diverses, documents)
Attestations et certifications : ASSR2 - PIX - VOLTAIRE
Périodes de Formation en Milieu Professionnel pour être au plus près des exigences des métiers (suivi et évaluation)
Aide financière (bourses, fond social)
Possibilité de mini stage pour découvrir nos sections (immersions d'une ou plusieurs demi-journées sous convention entre les
établissements)
Rénovation des bâtiments - matériel des ateliers - des salles informatiques
En projet : création d'une cafétéria accessible à tous (élèves, enseignants et personnels)
Sections Futsal et arbitrage avec l'USEPMM

L'établissement propose des sections allant du collège à l'enseignement supérieur. Les classes dites "collège" permettent aux
élèves, dès la 4ème, d'élaborer leur projet personnel et professionnel d'orientation : 4ème à Projet Professionnel, 3ème
Prépa-Métiers et une classe en alternance pour les 14-16 ans qui souhaitent intégrer le milieu du travail par la voie de
l'apprentissage. 
Une série technologique STI2D avec une entrée dès la classe de seconde est possible à Marillac. Il est possible d'intégrer une
seconde générale option technologique et professionnelle  afin de se remettre à niveau et découvrir les voies
professionnelles, technologiques et générales pour une orientation choisie et non subie. 
Les séries professionnelles passent par des CAP et des baccalauréats professionnels tertiaires et industriels.
Le lycée Marillac propose aussi un pôle d'enseignement supérieur avec différents BTS. 

BTS Systèmes Numériques 
- Électronique et Communication

BTS Management 
Commercial Opérationnel

BACCALAURÉAT STI2D
Sciences et Techniques Industrielles et du 

Développement Durable

2nde Générale Option 
Technologique 

et Professionnelle

LE LYCÉE PROFESSIONNEL

CAP Équipier Polyvalent
 du Commerce

BAC PRO 
Assistant Architecte

BAC PRO Métiers de 
l'Électricité et des 

Équipements Connectés

BAC PRO Systèmes 
Numériques

Option : Réseaux Informatiques et
Systèmes Communicant (RISC)

4ème à Projet 
Professionnel Section Tremplin



Nous contacter :
       : 04 68 55 50 05
      : contact@lpmarillac.fr
 Site : www.marillac.fr

Nos réseaux sociaux : 
       : lycéemarillac
       : Lycée privé Sainte Louise de Marillac 

Horaires de l'accueil :
8 h 00 - 17 h 00

68 avenue Victor Dalbiez 
66000 PERPIGNAN

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.


