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Les écoles 
maternelles

et primaires

Mais aussi...

Piano, yoga, anglais
tricot, Brain-gym...

des ateliers pendant la pause
méridienne ou le soir après la classe

- l’école Saint Nicolas  est une petite 
école de quartier de 145 élèves située 
207 avenue du Maréchal Juin à Dole
- l’école Sainte Ursule est une école au 
cœur de la ville de 475 élèves située 
dans l’enceinte du groupe scolaire 
Mont Roland.
Des équipes éducatives enthousiastes 
et investies dans leur mission vous 
accueillent.

Deux écoles primaires sont au service des familles : 

La présence et la relation aux enfants 
et aux jeunes, qui fonde la pensée des 
Frères des Ecoles Chrétiennes, est au 
cœur de notre enseignement.

Des liens fondés sur le dialogue, 
l’ouverture et la confiance mutuelle, 
permettront à votre enfant de 
s’épanouir au sein d’un environnement 
propice à développer son goût 
d’apprendre et de grandir.

« Faites en sorte d’avoir de la bonté et de l’affection pour les 
enfants que vous instruisez » 

Saint Jean-Baptiste De La Salle

De nombreux projets dans toutes les classes en lien avec 
les différents partenaires de la ville de Dole :  

- Scientifiques (Atelier pasteur)
- Artistiques (Musée)
- Littéraires (Médiathèque)
- Sportifs, Solidaires (Téléthon, Secours catholique...)
- Ecocitoyens...

Mon histoire, mon avenir



Les écoles 
maternelles

et primaires

Mais aussi...

Piano, yoga, anglais
tricot, Brain-gym...

des ateliers pendant la pause
méridienne ou le soir après la classe

- l’école Saint Nicolas  est une petite 
école de quartier de 145 élèves située 
207 avenue du Maréchal Juin à Dole
- l’école Sainte Ursule est une école au 
cœur de la ville de 475 élèves située 
dans l’enceinte du groupe scolaire 
Mont Roland.
Des équipes éducatives enthousiastes 
et investies dans leur mission vous 
accueillent.

Deux écoles primaires sont au service des familles : 

La présence et la relation aux enfants 
et aux jeunes, qui fonde la pensée des 
Frères des Ecoles Chrétiennes, est au 
cœur de notre enseignement.

Des liens fondés sur le dialogue, 
l’ouverture et la confiance mutuelle, 
permettront à votre enfant de 
s’épanouir au sein d’un environnement 
propice à développer son goût 
d’apprendre et de grandir.

« Faites en sorte d’avoir de la bonté et de l’affection pour les 
enfants que vous instruisez » 

Saint Jean-Baptiste De La Salle

De nombreux projets dans toutes les classes en lien avec 
les différents partenaires de la ville de Dole :  

- Scientifiques (Atelier pasteur)
- Artistiques (Musée)
- Littéraires (Médiathèque)
- Sportifs, Solidaires (Téléthon, Secours catholique...)
- Ecocitoyens...

Mon histoire, mon avenir



• Enseignement classe défense
Cet enseignement est proposé sur une classe de 3°, en partenariat avec le 511° 
régiment du Train d’Auxonne. Il inclut une participation à différentes 
manifestations liées au devoir de mémoire (commémorations) et au civisme.

Le Collège
Des équipes impliquées dans la réussite scolaire des élèves.  Grace au 
regroupement par niveau (6°, 5° , 4° et 3°), le responsable de niveau assure, avec 
son équipe le suivi de 6 à 9 classes lors d’une réunion bimensuelle , qui permet 
aussi la mise en œuvre, tout au long de l’année, du projet d’établissement.

• Des classes bilangues
A l’âge où l’enfant est naturellement curieux et ouvert aux différentes cultures, le collège lui propose, 
dès la 6°, d’étudier 2 langues vivantes. Ainsi, en plus de l’anglais, les élèves peuvent apprendre 
l’allemand (classe bilangue), l’espagnol (atelier) ou le portugais (atelier). 
Des certifications sont proposées en allemand par la Kultusministerkonferenz et en anglais par 
l’université de Cambridge.

• Langues anciennes
Les élèves peuvent bénéficier de l’option latin (dès la 5°) et grec (à partir de la 4°). 

• La troisième approche métier
Cette classe offre un parcours personnalisé, permettant une mise en situation professionnelle du 
jeune, grâce à un dispositif d’alternance. Les élèves de cette classe préparent le D.N.B série 
professionnelle et le C.F.G

• Les sections sportives et le temps aménagé
Afin de conjuguer pratique sportive et scolarité, 8 possibilités sont offertes aux jeunes bénéficiant 
d’un temps aménagé (fin des cours à 15h10) : Football, rugby, judo, Handball, gymnastique, self 
défense, cirque, natation, handball.

• Et bien d’autres projets...
Une chorale de 250 élèves, des échanges avec Lahr (Allemagne), avec Benowa High School (Australie), 
des voyages scolaires et de nombreux projets principalement regroupés sur la semaine dite                         
« banalisée », un atelier cinéma, un atelier média, un atelier mathématiques… 

• Un service de vie scolaire 
Dans le cadre du suivi éducatif, le service de vie scolaire œuvre en lien avec les équipes pédagogiques 
et les familles. Le bureau de la vie scolaire est un lieu de paroles, d’écoute des problématiques du 
jeune, et de médiation.

• Une infirmerie  
L’infirmière travaille en lien avec les familles, la vie scolaire et les équipes pédagogiques dans le cadre 
de l’accompagnement personnalisé du jeune. 

• C.A.P (centre d’animation pastorale)
En plus des différentes célébrations et des séances de catéchisme, les animatrices du C.A.P proposent 
aux élèves de mettre en œuvre les valeurs partagées, autour d’actions de solidarité. A l’écoute des 
élèves, elles offrent aussi des temps de médiation à ceux qui en éprouvent le besoin. 

• Un internat, développer le mieux vivre ensemble et l’autonomie 
Les jeunes sont sensibilisés au mieux vivre ensemble et aux valeurs partagées. Pour leur travail 
personnel, ils sont regroupés par études de 12 à 19 élèves selon leur degré d’autonomie et de 
difficultés. Les responsables d’études sont en lien avec les équipes pédagogiques (bulletin internat) 
pour le suivi du travail personnel et des résultats de l’élève.

• Les classes SEGPA et le dispositif 
ULIS
Le collège place également dans ses priorités, l’accueil 
des jeunes ayant des besoins particuliers, notamment au 
sein des classes de SEGPA et de l’unité localisée pour 
l’inclusion scolaire qui permet la mise en œuvre des 
projets personnalisés de scolarisation. 
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Des équipes pédagogiques et 
éducatives engagées et proches 
des élèves, attachées au 
quotidien à la réussite de chacun. 
D’excellents taux de réussite aux 
examens, et un taux d’insertion 
professionnelle élevé.
Nos valeurs sûres : mobilité 
internationale (stages et voyages 
à l’étranger), des entreprises 
prêtes à accueillir nos jeunes en 
stage ou en apprentissage, 

séminaire du rosaire à Lourdes, 
des projets humanitaires 
(Sénégal, Père Noël vert avec le 
secours populaire...)
La culture accessible à tous 
(Cinéma, le projet littéraire, les 
«Petites Fugues» festival littéraire 
itinérant de Bourgogne Franche 
Comté...)
Des jeunes engagés dans leur 
établissement et ouverts au 
monde.

Le Bac pro ASSP forme des professionnels à aider des personnes dans les actes de la vie quotidienne : 
l’alimentation, les soins d’hygiène, etc. Ils doivent les maintenir dans un climat social tout en étant en étroite 
collaboration avec des travailleurs sociaux, des spécialistes de la santé, que cela soit dans des petites 
structures d’accueil, à domicile, dans des associations ou encore dans des collectivités territoriales...

Le Bac pro AGORA forme des professionnels à la gestion administrative des petites et moyennes entreprises, 
des collectivités territoriales, des administrations et des associations ou assister les managers d'équipe dans 
les plus grandes entreprises.

Le Bac pro MSPC forme des techniciens de maintenance des équipements utilisés dans la production 
industrielle.

Le Bac pro SN forme des professionnels qui installent, mettent en service et configurent des systèmes 
électroniques comme des alarmes de sécurité, du matériel audiovisuel ou multimédia et des 
électroménagers. Ils doivent également assurer leur maintenance.

Le technicien des métiers du spectacle participe à la gestion et à l’organisation du stock de costumes, de 
vêtements  et d’accessoires. Il assiste l’habillage et le déshabillage de l’artiste. Il assure les essayages. Il 
adapte, modifie, entretient et/ou remet en état un costume selon  l’utilisation désirée. Il Assure la gestion 
et l’organisation des costumes pour un spectacle.

Lycée 
Professionnel

Nos valeurs sures...
• Partenariat Défense (bac pro MSPC),

• Mobilité internationale,

BAC PROFESSIONNEL

DTMS - Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle

ASSP - Accompagnement Soins et Services à la Personne

SN - Systèmes Numériques

MSPC - Maintenance des Systèmes de Production Connectés

AGORA - Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs activités

Option Techniques de l’Habillage

• Temps aménagés Hand-ball...

Mon histoire, mon avenir
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Des équipes pédagogiques et 
éducatives engagées et proches des 
élèves, attachées au quotidien à la 
réussite de chacun. Des axes de 
progression différents et adaptés au 
niveau de tous : parcours 
d’excellence, pédagogie différenciée.
D’excellents taux de réussite aux 
examens, et un taux d’insertion 
professionnelle élevé.

Nos valeurs sûres : voyages à 
l’étranger, des projets humanitaires 
(don du sang, Octobre rose...)
La culture accessible à tous (cinéma, 
le projet littéraire, les «Petites 
Fugues» festival littéraire itinérant de 
Bourgogne Franche Comté...)
Des jeunes engagés dans leur 
établissement et ouverts au monde.

Lycée Général 

et Technologique

SECONDE - Générale et Technologique

Options - Création et culture du design - Santé et Social - EPS - 
Latin - Arts plastiques - Théâtre
Classe internationale - 1 heure en plus dans chaque langue vivante - 
voyages à l’étranger - une matière enseignée en anglais

BAC GENERAL
7 Spécialités  :
 - Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 - Humanités, littérature et philosophie
 - Anglais, monde contemporain
 - Mathématiques
 - Physique-Chimie
 - Sciences économiques et sociales
 - Sciences et vie de la Terre

BAC TECHNOLOGIQUE
 - ST2S : Science etTechnologie de la Santé et du Social
 - STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
 

•Temps aménagés Hand-ball,
•Tutorat, Voyages à l’étranger...

•Relaxation et préparation mentale
     aux examens

Et toujours plus de projets...

Mon histoire, mon avenir
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Enseignement
Supérieur

DN MADE - Diplôme National des Métiers des Arts et du Design 
Spectacle - Costumes de Scène (Niveau 6)

En alternance ou sous statut étudiant

BTS - Brevet de Technicien Supérieur (Niveau 5)
SP3S - Services et prestations des Secteurs Sanitaire et Social
ESF - Economie Sociale et Familiale
SIO - Services Informatiques aux Organisations - Option SLAM et SISR 
FED - Fluides Energies Domotique - Option C
GPME - Gestion de la PME
SAM - Support à l’Action Managériale
CG - Comptabilité Gestion
CI - Commerce International
MCO - Management Commercial Opérationnel
NDRC - Négociation et  Digitalisation de la Relation Client
CCST - Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques (ex TC)
PI - Professions Immobilières

TH - Titre homologué  (Niveau 6)
Administrateur de Systèmes d’Information

DCG (Niveau 6)
Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Un pôle accueillant chaque année 
entre 400 et 450 apprenants (étudiants 
et alternants) dans les domaines de la 
gestion et du management, du 
commerce, des nouvelles technologies, 
du sanitaire et social et des arts et 
métiers du spectacle - Un pôle labelisé 
«Campus La Salle» - Une expérience de 
plus de 30 ans - Un établissement sous 
contrat d’association avec l’Etat et 
habilité à pratiquer les CCF - Des taux 
de réussite élevés : une moyenne de 80 
% Une insertion professionnelle 
facilitée plus de 80 % des apprenants 
trouvent un emploi dans les six mois 
suivant l’obtention de leur diplôme Des 
entreprises partenaires pour l’accueil 

en stage et/ou en alternance Des 
équipes pédagogiques et 
administratives à l’écoute, disponibles, 
engagées et investies dans le suivi et la 
réussite des apprenants - Des équipes 
qui vous soutiennent dans la 
construction d’une vie professionnelle 
épanouie et un parcours qui vous 
correspondent - Un parcours marqué 
par l’acquisition de compétences 
professionnelles, de rencontres, 
d’aventures collectives (participation à 
des salons, à des concours challenges, 
séminaire de management, 
conférences...), de temps de partage et 
de convivialité (pot d’accueil de 
rentrée, journée d’intégration...)
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 Samedi 30 janvier

 de 8h30 à 13 h

 de 9h à 16 h

 Apprentissage et
Enseignement supérieur

 Maternelle à Bac +4

 Samedi 27 mars

 Samedi 6 mars

 9 Avenue Rockefeller
et 55 Bd Wilson

 plus d’info sur
groupemontroland.fr

 39100 DOLE

Portes
Ouvertes
2021


