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Édito

De l’enfant au jeune adulte

L’ensemble scolaire Pradeau La Sède, ce sont 1800 élèves répartis sur quatre sites 
et 220 personnes (enseignants et personnels) au service des familles.

Notre ensemble scolaire regroupe deux écoles maternelles et élémentaires, un collège, 
un lycée technologique, un lycée professionnel, un campus supérieur et un centre de 
formation continue et d’apprentissage. Autant dire que se conjuguent tous les talents 
et toutes les intelligences.
Ce croisement des âges, des cultures et des expériences est incontes-
tablement source d’innovation et de progrès. Cela permet aussi d’assu-
rer de manière cohérente la continuité de la maternelle au Bac +5 et 
d’éviter des ruptures trop brutales (GS/CP, CM2/6ème ou 3ème/2nde). 

Cependant, à chaque âge son site et ses règles de vie, avec une 
dimension familiale que nous cultivons pour apporter à chaque élève :  
une écoute individuelle et un accompagnement de qualité.
Ce sens de la personne, nous souhaitons qu’il se réalise au quotidien dans nos actes 
et nos projets.
Par la lecture de cette plaquette, vous allez entrer dans nos écoles, découvrir les 
locaux et les projets qui feront le quotidien de votre enfant.
Bonne lecture…
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Nathalie Peyraga
Chef d’Établissement 1er degré 

Site du Pradeau

Fabienne Auradé
Chef d’Établissement 1er degré

Site de Saint-Joseph

Jean-Marc Courtade
Chef d’Établissement 2nd degré

Coordonnateur  
de l’Ensemble Scolaire

La pré-rentrée : Les professeurs et personnels de l’Ensemble Scolaire Pradeau-La Sède
Site de Saint-Pierre

 
Vous pouvez compléter vos informations par une visite de nos sites Internet : pradeaulasede.fr et campus-saint-pierre.fr 
Suivez nos actualités sur : 

 Facebook de tout l’Ensemble Scolaire : Ensemble Scolaire Pradeau-La Sède 

 Instagram pour le collège et lycées : pradeaulasede.saintpierre
 Pour l’école du Pradeau : ecole_pradeau
 Pour l’école Saint-Joseph : ecole_saintjoseph
 Pour le Campus Supérieur : campus_saintpierre

  Linkedin du Campus : campus-saint-pierre
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On parle de nous

La Dépêche.fr du 02/11/21: 
Actions de solidarité de nos BTS NDRC : collecter du 
matériel pour des enfants démunis du Sénégal.»
lLa Dépêche.fr du 23/10/21: 
Tarbes. Pradeau-La Sède : 120 écoliers jouent à H. 
Potter
lLa Dépêche.fr du 09/06/21: 
Tarbes : La Sède dit adieu à ses étudiants étrangers
lLa Nouvelle République.fr du 06/05/21: 
L’ensemble scolaire Pradeau-La Sède récompensé 
(UNSS Rugby)
lLa Dépêche.fr du 25/03/21: 
Tarbes : l’Académie image numérique va voir le jour-
Partenariat avec ANATEN

lLa Dépêche.fr du 25/03/21: 
Tarbes : Partenariat entre le lycée St-Pierre et l’IPSSA
lLa Dépêche.fr du 15/02/21: 
Ginette Kolinka, survivante des camps de concentration, 
au collège Pradeau La Sède : «Voilà où mène la haine»
La Dépêche.fr du 10/02/21: 
École Pradeau-La Sède à Tarbes : ces CM2 ont des 
devoirs de députés

Résultats

aux examens

Diplômes Résultats

Diplôme National des Brevets : 94%

DNB Professionnel : 95%

BAC Pro. Syst. Num. Option B  
BAC Pro. Syst. Num. Option C

82% 
88%

Bac Pro. Métiers de la Sécurité 100%

Bac STMG 
Bac STL

81,50%
100%

Bac STI2D 100%

BTS Métiers de la Chimie 96%

BTS NDRC 100%

BTS MCO  97%

BTS Notariat  100%

BTS Ass. PME-PMI
BTS SN

100%
92%

BTS TC 100%

MC AGSS 100%

Bachelor Com. & Web-Marketing
Bachelor Informatique

92%
100%

Encore de bons résultats
pour cette année 2021!

Remise des diplômes BTS NDRC

Remise des diplômes  
Bachelor Communication & Web Marketing

Remise des diplômes BTS SN
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18
45

… Monseigneur LAURENCE, évêque des « Apparitions », achète 
une maison, au 14 rue Mesclin, à Tarbes, et y installe une 
œuvre paroissiale.

18
53

… L’évêque de Tarbes confie ce domaine à la congrégation 
des Sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, qui en deviennent 
propriétaires en 1869 ; elles ouvriront une école en 1873.

19
29

… L’école, qui avait dû fermer en 1903 lors de la séparation 
de l’Église et de l’État, est à nouveau ouverte et nommée 
« Institution Notre-Dame de la Sède ».
L’école va du jardin d’enfants à la classe du Brevet élémen-
taire ; on prépare aussi les élèves pour les Baccalauréats 
« littéraires » et « scientifiques ».
Pendant trente ans, des bâtiments sont construits, rénovés 
(terrain de sport, premier laboratoire…), des formations 
sont mises en place (aide-chimiste…).

19
62

… La direction de l’école est confiée à Sœur Marie-Lucienne 
DELAS. Elle l’assurera jusqu’en août 1984 ; 22 ans de 
profond dévouement…

19
92

… L’établissement, résolument tourné vers l’Europe, élabore 
« un projet européen », linguistique et culturel, qui doit 
déboucher sur un diplôme européen. Il met essentiellement 
l’accent sur les langues vivantes, de la maternelle à la classe 
Bac +2+1 (G.P.M.I. : Gestion de Projet en Milieu Industriel).

19
67

… à la demande du Comité Diocésain, l’établissement opte 
pour un enseignement technique. Depuis, de nombreuses 
sections de Baccalauréat (techniques administratives, 
comptabilité et gestion…) ont été créées, ainsi que des B.T.S. 
(Chimie, Secrétariat Trilingue, Secrétariat de Direction).

20
11

… L’Ensemble Scolaire Pradeau-La Sède de Tarbes fusionne 
avec l’école Saint-Joseph d’Ossun.

20
13

… L’Ensemble Scolaire Pradeau-La Sède fusionne avec le 
lycée Saint-Pierre.

20
17

… Construction, sur le site de Saint-Pierre, du nouvel internat avec 
28 chambres supplémentaires et un foyer pour compléter l’an-
cien. Au total, 100 élèves peuvent y être hébergés, notamment 
pour accueillir les joueurs de la Savasta Basket Ball Academy. 

20
16

… Partenariat avec la Savasta Basket Ball Academy, première aca-
démie de basket privée en France, dédiée aux joueurs et joueuses 
de 11 à 15 ans désireux d’atteindre le meilleur niveau possible 
Le gymnase de la Sède a été rénové avec la mise en place d’un 
parquet de Basket afin de les accueillir au mieux.

L’Ensemble Scolaire Pradeau-La Sède…

… est un établissement privé sous-contrat administré par 
un O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique).

Cet établissement propose un ensemble de formations :
l Maternelle
l Élémentaire
l Collège
l Lycée Général et Technologique
l Lycée Professionnel des Métiers
l Post-Bac Tertiaire

  Informatique
  Communication
  Sport
  Sécurité
  Chimie

l et un Centre de Formation Continue et Unité de 
Formation d’Apprentis

19
95

… La congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Tarbes et 
celle des Filles de la Croix de l’é ta blis sement du Pradeau 
décident de se réunir.
Ainsi va naître l’établissement unique Pradeau-La Sède.

École  Maternelle, Élémentaire:
7, rue Richelieu
65380 Ossun
Tél. : 05 62 32 85 65

Collège,
Lycée Général et Technologique
14, rue Mesclin
65912 Tarbes Cedex 9
Tél. : 05 62 44 20 60

Lycée Professionnel,  
Campus Supérieur
CFC/UFA
24, avenue d’Azereix
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 56 33 60

École Maternelle, Élémentaire  :
26, promenade du Pradeau
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 93 13 88

Situé au centre-ville de Tarbes sur trois sites…

… Mais aussi à Ossun

20
15

… L’Ensemble Scolaire Pradeau-La Sède change de visage :
des travaux de grande envergure ont été finalisés à la 
rentrée 2015 :  
l Sur le site de Saint-Pierre, un nouveau bâtiment a été construit 
pour accueillir le Supérieur (BTS), le Centre de Formation et 
d’Apprentissage (voir page 4. ). 
l Sur le site de la Sède, des constructions et rénovations impor-
tantes ont été réalisées également. (voir page 4. ).

Il était

une fois…
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Les Sœurs de

Saint Joseph 
 de Tarbes

Amérique
Au CANADA, au BRÉSIL, en ARGENTINE et en 
URUGUAY, proches des gens, vivant avec eux 

dans les quartiers pauvres, accueillant des 
réfugiés, les Sœurs œuvrent 

au développement des plus démunis.

Afrique
Au BURKINA FASO, en CÔTE d’IVOIRE, les 

Sœurs participent surtout à la promotion de la 
Femme, aux soins des malades, en brousse et 
dans les dispensaires, en particulier les handi-

capés mentaux et moteurs,
 les laissés-pour-compte…

Europe
En ESPAGNE, en FRANCE et en ITALIE, associés 

par le service, ensemble, religieuses et laïcs, 
nous contribuons à faire de nos établissements 
des lieux de vie, d’écoute, d’accueil, où chacun 

est reconnu, appelé par son nom : 
« Fils de Dieu ».

Les 

de la Croix

Asie
En THAÏLANDE Partage de la vie des Karens à 

Maetan et les villages de montagne.  
Projet santé : Apport des médicaments et du 

matériel dans les villages. 
Projet pastoral : visiter les familles isolées dans 

les villages, prier avec eux   
et les soutenir dans leur vie de foi.

L’esprit de Dieu souffle où il veut… En 1841, il passe sur Cantaous, hameau du plateau 
de Lannemezan, inspirant simultanément à six jeunes filles du village de se consa-
crer à Dieu dans la vie religieuse. Dépourvues d’instruction, elles vont se former 
chez les Filles de la Croix. Elles reviennent cependant très vite à Cantaous, puisque les 
paroissiens, appuyés par le curé, ont proposé de leur aider à construire un couvent. 

Les six fondatrices participent avec les gens du village aux travaux et commencent 
leur vie en communauté le 14 août 1843, pour les premières vêpres de l’Assomp-
tion. Elles ont déjà une compagne, une voisine d’Escala.
 
Ces jeunes filles rêvaient d’une vie contemplative et cloîtrée. Mais les habitants 
de Cantaous les sollicitent pour créer une école et pour prendre soin des ma-
lades du village. Ainsi le désir fondateur d’être pour Dieu se traduit-il dès le début 
par la disponibilité aux appels du milieu. Le grain qui meurt porte du fruit… Trois 
ans et demi après la fondation, quatre fondatrices déjà ont donné leur vie jusqu’au 
bout. Ce qui n’empêche pas la congrégation de se développer, bien au contraire ! 

Les fondations se multiplient dans la région tandis 
que les sœurs bénéficient de l’aide des mission-
naires de Garaison. 
Depuis les débuts, Mgr Laurence veille sur la 
congrégation ; il lui donnera son nom : « Sœurs de 
Saint-Joseph de Tarbes ».
Enracinée profondément dans la terre pyré-
néenne de ses origines, la congrégation a pu lais-
ser l’Esprit l’entraîner vers des terres lointaines. 
De Cantaous, les Sœurs sont parties pour l’Inde 
(1882), le Venezuela (1889), le Pérou (1892), 
la Colombie (1897).
Aujourd’hui, Tarbes et Cantaous sont des noms “connus” dans 15 pays et 719 Sœurs de Saint-Joseph continuent l’aventure 
missionnaire des six jeunes filles de Cantaous. 
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L’OGEC L’APEL

Le BDIO In
fo Avenir

Association régie par la loi de 1901, l’Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique a pour mission essentielle de 
fournir à l’ensemble de la communauté éducative, placée sous 
l’autorité du chef d’établissement, les moyens nécessaires 
pour remplir sa mission pédagogique et pastorale.

Comme toute association, l’OGEC Pradeau-La Sède est admi-
nistré par un conseil d’administration dans lequel siègent de 
nombreux bénévoles, dont les représentants des Tutelles, 
ainsi que les représentants de l’Association des Parents 
d’Élèves (APEL).

Entreprise à part entière, l’OGEC assure notamment :
l La gestion financière et comptable de l’é ta blis sement 
dont les ressources sont constituées de :

l Subventions versées par l’État,
l Subventions versées par les Collectivités Locales,
l Contributions versées par les familles,
l La taxe d’apprentissage.

l La gestion du personnel non-enseignant,
l  La gestion, le financement, la construction et l’entretien 

des biens immeubles et meubles,
l Composant de l’Enseignement Catholique, l’OGEC 
Pradeau-La Sède participe au service public d’éducation.

Bureau de Documentation  
et d’Information sur l’Orientation 

sur les Études et Métiers

Le BDIO est présent dans les établissements privés sous 
contrat et est géré par des parents membres de l’APEL.

Son but est d’aider :
l  Les élèves à construire leur projet personnel et à les 

rendre acteurs de leur orientation,
l  Les familles souvent égarées dans les dédales des pro-

cédures d’orientation,
l Les équipes éducatives.

On peut y consulter l’auto-documentation ONISEP et de 
nombreux autres documents : revues, vidéos, cédéroms, 
sites Internet…

Des parents, bénévoles de l’APEL, reçoivent en particulier 
les élèves de 3ème en petits groupes pour faire le point sur 
leurs projets, leurs centres d’intérêt, leur orientation…

Association des Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre

l  Représente au niveau national les parents auprès des 
pouvoirs publics pour la défense de l’enseignement libre,

l  Représente les parents au sein de l’établissement (conseil 
d’établissement, conseil de classe, conseil de discipline, 
organisme de gestion),

l  Anime et organise des actions et des activités dans 
l’établissement (fête de l’école, Bureau de 
Documentation et d’Information (BDI), Bourse 
d’échange de livres…),

l  Participe financièrement à différentes activités (sorties 
scolaires) et achats d’équipements.

L’APEL représente, regroupe, accueille, anime et informe 
tous les parents. Tous les membres sont bénévoles. 
Ils œuvrent pour un idéal de communauté éducative.

Contact :
APEL Pradeau-La Sède
14, rue Mesclin
65912 Tarbes Cedex 09
Email : apel@pradeaulasede.fr

Les membres de l’O.G.E.C.
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Et nous espérons qu’un jeune issu de nos formations puisse tout au long de sa vie : 

1) développer ses capacités
2) prendre des initiatives
3) développer et utiliser son sens critique
4) être un citoyen autonome, responsable et solidaire
5) s’épanouir professionnellement et personnellement.

 D’où, dans le projet éducatif de notre ensemble scolaire, la prio-
rité donnée à une formation à l’intériorité. La proposition de 
l’Évangile, de l’éveil à la foi et de la formation chrétienne, 
dans un climat de tolérance et de liberté, sont dans 
cette même logique. 

 En respectant ce projet dans sa totalité, enfants, 
jeunes, parents, personnels administratifs et de 
service, membres de l’organisme de gestion, 
éducateurs et enseignants formeront, autour 
des chefs d’établissements, une communauté 
éducative authentique.

«Nous affirmons notre attachement à la promotion d’une 
école de toutes les intelligences, ouverte à tous, sans 
aucune discrimination, en coopération avec les acteurs de la 

société et lieu de rencontre avec les autres, de respect des 
différences, de fraternité, de construction de la citoyenneté.»  

Notre ensemble scolaire, établissement catholique, s’inscrit pleinement 
dans ce message des responsables de l’Enseignement Catholique français.

Nos Tutelles, la congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Tarbes et la 
congrégation des Filles de la Croix, nous rappellent que notre mission s’enracine dans 

les valeurs de l’Evangile, parce que chaque personne,  dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre 
de l’enseignement de Jésus.

Forte de ces convictions, et dans un esprit de simplicité et de service, notre communauté éducative veut être :

Projet édu
catif

et pastoral

Dans notre ensemble scolaire, ouvert à tous, nous souhaitons vivre ensemble des relations vraies :
	

l De justice et de paix, fondées sur le respect et l’estime de soi et de l’autre dans sa différence. Une relation réussie passe par 
l’écoute, le dialogue, l’entraide et la solidarité.
l De telles relations supposent l’engagement de chacun à la non-violence et à la non-agressivité, à la volonté de pardon et de 
réconciliation.
l Nous voulons ainsi, jeunes et adultes, travailler ensemble à promouvoir un climat de bienveillance et de bonté qui permette à 
tous de vivre et de grandir dans la confiance, la simplicité, la vérité et la liberté.
l Nous, adultes, souhaitons, dans notre ensemble scolaire :
 > porter un regard bienveillant sur les jeunes pour leur donner confiance en eux
 > transmettre aux jeunes le goût de l’effort et du travail bien fait
 > éveiller leur curiosité
l > les ouvrir au monde mais aussi à leur propre intériorité, c’est-à-dire la dimension profonde de la personne et son mystère.

«Un lieu, un espace pour grandir en humanité 
et apprendre à vivre l’art et la joie de la rencontre»

« La formation intégrale de la personne implique de s’attacher à la dimension spirituelle 
et à la quête de sens, de chaque personne »



7Pradeau-La Sède

La pastorale

l Célébrations par niveaux, en école, aux temps forts 
de la liturgie.

l Célébration à la chapelle de la Sède, pour la rentrée, 
Noël, Pâques.

l Célébrations pour des événements particuliers : 
baptême, première communion, profession de foi, 
confirmation. 

l Participation au pèlerinage diocésain à Lourdes, et 
aux propositions diocésaines pour les jeunes.

l Participation d’adultes de la communauté éducative à 
des rencontres diocésaines.

l Éveil à la foi dès la maternelle, catéchèse en élémen-
taire, en collège pour les volontaires.

l Préparation aux sacrements : baptême, confirmation, 
communion, réconciliation.

l Fêter les étapes de la vie de foi : profession de foi.
l Proposition de participation à l’aumônerie des étudiants 

et l’aumônerie des lycéens.

l Camps luge au mois de février et Camp VTT fin 
juin, mêlant jeux, vie fraternelle, prières, lecture de 
l’Évangile.

l Rencontres de témoins, réflexion en classe de 2nde.
l Création de projets solidaires
l Invitation à des temps forts et spectacles engagés.

Découvrir l’Autre, Servir, Vivre ensemble
« Fonctions Caritatives »

Annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile
« Fonctions Prophétiques »

Célébrer, Prier, Fêter ensemble
« Fonctions Liturgiques »

l Valorisation des actions humanitaires et 
caritatives des différentes classes,

l Actions de solidarité :  
> « Boîtes surprises » en collaboration avec 
La Croix Rouge, pour les plus démunis. 
> Soutien aux Sœurs de St Joseph pour l’im-
plantation d’une maison de retraite en Afrique 
avec la vente de chocolats Antton.
> Réalisation de Cartes de Noël pour offrir aux 
Séniors dans une maison de retraite.
> Actions «Bouchons d’Amour»

l Fête de Noël des 6èmes

l Action d’orientation, de connaissance de 
soi, d’amélioration des conditions de vie à 
l’intérieur de l’établissement,

l Participation à des actions d’éveil culturel et 
humain, comme la découverte des diverses 
religions par l’étude d’œuvres d’art et la 
visite de lieux de culte.

Journée « Lycée Solidaire»

Camp luge et profession de foi

Messe de Rentrée
Temps pastorale collège avec les soeurs de Saint-Joseph
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Projet édu
catif

Nos format
ions

en bref !

C
O

LL
èG

E
ÉC

O
LE

P
O

S
T 

B
A

C
LY

C
ÉE

Seconde Générale : Enseignements Optionnels

Maternelle Élémentaire

Classes
l	de la 6ème à la 3ème

Spécificités
l Anglais renforcé dès la 6ème

l Bilangues : anglais-espagnol

l Section sportive rugby

BTS en initial (possibilité en alternance)
l NDRC : Négociation et Digitalisationde la Relation Client 
l MCO  : Management Commercial Opérationnel
l GPME : Gestion de la PME
l Notariat
l Métiers de la Chimie
l S.N. : Systèmes Numériques Informatique et Réseaux

En alternance 

Lycée Général et Technologique

Séries STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

Option Gestion et Finance, Ressources Humaines et Communication Marketing

Série STL 
Sciences et Technologies de Laboratoire 

Option Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire

Série STI2D 
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable Options 

Système d’Information Numérique, Energies et Environnement, Architecture et 
Construction

Lycée Professionnel
l	3ème Prépa Métiers

l	Bac Pro Métiers de la Sécurité

l	Bac Pro SN : Systèmes Numériques

Option ARED :  
Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestiques 

- De l’audiovisuel et du multimédia (ARED)

- De l’électrodomestique (ARED)

- De la domotique liée au confort et à la gestion des énergies (ARED)

- De l’éclairage et sonorisation (ARED)

- De l’audiovisuel professionnel (ARED)

Option RISC  
Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants 

- Des télécommunications et des réseaux informatiques (RISC)

- De l’électronique industrielle embarquée (RISC)
ll	Biotechnologies
ll	Création et Innovations     

 Technologiques
l	Management et gestion
l	 Sciences de l’ingénieur*

l	Santé Social
l	Sciences de Laboratoire
l	Éducation Physique et sportive 
l	Basket culture physique

Licence Professionnelle MQDE

Management de la qualité, des déchets 
et de l’environnement 

En partenariat avec l’I.U.T. de Tarbes

BAC +3 -  BAC +5 en alternance
l  Bac +3 Communication Web-Marketing - En partenariat avec l’IPAC d’Annecy

l  Du BAC+3 au BAC +5 Informatique - Campus ESTIAM Tarbes

BAC +2 en alternance

Module Optionnel :
Cadet de la Sécurité Civile

Module  
Savasta Basket-Ball Academy

Module Académie Image 
Numérique : Dessin ou codage 

orienté jeux vidéos  
avec ANATEN

l BTS  CCST - Conseil et Commercialisation 
de Solutions Techniques - Ex.. BTS TC

l BTS  MOS - Management opérationnel de 
la Sécurité

l MC AGSS  
Mention Complémentaire  
Animation- Gestion de Projets 
dans le Secteur Sportif

l BPJEPS  AF :   
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport :

Option AF Activités de la Forme 

l BPJEPS APT :  
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport : 

Option APT- Activités Pour Tous 
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Temps scolaire
aménagé

Véritable innovation pédagogique et éducative
Un aménagement du Temps Scolaire pour Tous

Pradeau-La Sède, dès la rentrée 2002 et à la lumière des Assises 
de l’Enseignement Catholique, a créé de nouvelles pages d’éducation 
en imaginant d’autres dispositifs de gestion de l’espace, du temps 
et des rythmes scolaires, de la maternelle au post-bac.
Pour oser proposer ce bouleversement du paysage éducatif de nos 
élèves, nous avions noté des freins entre l’adéquation aux besoins 
des élèves et le rythme de travail proposé selon les niveaux d’âge 
et les secteurs d’enseignement.

Au niveau des plus petits
l Revoir la journée de l’enfant au travers du prisme de la chronobiologie 

et du respect des temps de travail et de repos,
l Allonger la soirée des enfants à la maison,
l Réduire l’interclasse pour les demi-pensionnaires,
l Aider à l’étude des leçons pas toujours apprises à la maison.

En collège
l Apporter de l’aide et de la méthodologie pour soulager le 

travail personnel de l’élève,
l Offrir une remédiation sur les connaissances et un 

approfondissement.
l Permettre une ouverture et un engagement de l’élève vers 

des activités culturelles, sportives, pastorales. 

En lycée
l Pouvoir dégager du temps sur une demi-

journée pour travailler sur des projets, 
organiser des sorties, apporter du soutien 
matière ou méthodologique aux élèves.

En post-bac
l Trouver un espace-temps pour faire 
ou refaire des Travaux Dirigés, apporter 
du soutien matière ou méthodologique, 
préparer à des oraux ou s’entraîner à 
l’examen.

Les raisons de cette réorganisation du temps scolaire

l Le constat de journées surchargées des élèves et des enseignants,
l La succession des séquences de cours,
l Le manque de temps et de respiration de tous,
l La monotonie des semaines répétitives,
l L’évolution du nouvel environnement quotidien de la famille.

L’enjeu de notre organisation permet de  :

Soutien Aide Savoir : des collégiens  
se font aider pour leurs devoirs

Temps accompagné en Salle d’étude

Le C.D.I.



10 Pradeau-La Sède

Temps scol
aire

aménagé

Exemples d’organisations ou de projets pour ces plages d’Accompagnement personnalisé:

En collège

l Une aide aux devoirs (méthodologique ou spécifique) 
par 4 ou 5 enseignants pour 40 élèves sur une période 
déterminée une à deux fois par semaine.

l Des modules de soutien, d’entraînement ou de perfec-
tionnement sur les langages littéraires et scientifiques 
(élèves désignés et volontaires).

l Des projets sportifs, culturels…

En lycée

l Des séances de soutien ou d’approfondissement par 
discipline.

l Travaux transdisciplinaires autour de projets (Projet 
Européen, ateliers culturels...

l Un accompagnement à l’orientation.

Les dispositions pour la réussite de ce projet :

l  Une semaine avec des horaires réaménagés.
l  Au collège, moins de matières différentes dans la  journée, avec des séquences de 

45 min ou de 90 min.
l  Un contrôle des présences/absences avec une centralisation informatique des 

données auprès de la Vie Scolaire.
l  Des plages d’« Accompagnement Personnalisé » pour que le temps réglementaire 

dévolu à chaque séquence, l’après-midi, soit redonné aux 
élèves pour travailler autrement et privilégier le soutien, 
apprentissage au travail personnel, des entraînements…

En post-bac

l  Une séquence méthodologique : comment apprendre 
à apprendre, organisation.

l  Savoir faire une revue de presse en anglais.
l  Approfondissement de la technique du résumé ou de la 

version.
l Les risques professionnels (chimie).
l Travaux Pratiques sur la qualité.
l  Séances de soutien.
l  Améliorer la liaison Bac Pro - BTS.

Atelier Musique

Spectacle : Théâtre des lycéens

BTS AG  en cours

Rugby filles dans le Parc

Accompagnement Personnalisé
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Temps accompagné 
 au collège

Séquence l’après-Midi

L’élève a des  
difficultés avérées ou 

partielles

Approfondissement
ou remise à niveau

J’ai un doute  
sur une leçon 
ou un travail

Je suis plus 
autonome

Pour tous 
les élèves

Analysées  
par les professeurs

A la demande  
de l’élève

L’élève

Obligatoire

Obligatoire

Je demande

Je
 d

em
an

d
e

Je demande

Je m
’inscris

D
’o

ff
ic

e

Soutien Aide Savoir (SAS)

Accompagnement Personnalisé (AP)

Centre de Documentation et d’Information (CDI)

Activités Sportives , Culturelles et Pastorales

Ateliers, informations, interventions, sorties...

Remédiation sur le Socle Commun                            

Maximum 40 élèves.
En côte à côte.
Plusieurs enseignants de plusieurs matières 
disponibles
Appui sur l’enseignement (cours, connais-
sances, compétences...)
Appui sur les devoirs maisons.

On proposera aide, méthodologie, appro-
fondissement, travail en tutorat ( à 2 à 3), 
en îlots, recherche....
Pour s’avancer dans le travail avec une 
aide ponctuelle auprès des personnels 
d’éducation et des enseignants.

Effectuer une recherche 
Lire
Participer à un atelier de lecture  
S’instruire sur des logiciels ludo-éducatifs.

Sportives (sports collectifs, escalade... )
Pastorales
> Foi catholique
> Les différentes Religions
> Humanitaire
> Culturelles ( sorties cinéma, théâtre, 
...)

Atelier décrocheurs scolaires
Formations éducatives :
> Parcours Santé
> Premiers secours (en 3ème)
> Attestation sécurité routière ( en 5ème 
et 3ème)..
> Atelier musique, Art plastique, Sortie géologie 
(6ème) forum des métiers (3ème), sortie théâtre...
> EPI : Connaissance de soi, Astronomie, 
Eco-habitat, Formations post 3ème...

Par petits groupes  maîtriser des connais-
sances fondamentales
Par classe ou par niveau, évaluation com-
mune ( Ex. : évaluation orale en langue...)
Individuellement, rattrapage d’une évalua-
tion...

Obligatoire
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La vie
scolaire

Éducation à la citoyenneté

Le rôle de « la vie scolaire » est de mettre l’élève dans les meilleures conditions d’appren-

tissage. Il s’agit de « mieux vivre » dans l’établissement afin de « mieux apprendre ».
Le personnel d’éducation veille au bon fonctionnement de l’ensemble.
« Sur-veiller » c’est avant tout « veiller-sur »...
...la sécurité, l’assiduité, la ponctualité et le respect du règlement intérieur.

C’est aussi…
l  Privilégier l’écoute et l’intégration de l’élève : rôle accru de représentation des délégués dans les conseils de l’éta-

blissement (foyer socio-éducatif, commission restauration, conseil d’établissement).
l Apprendre à vivre ensemble dans l’institution et organiser sa conduite selon les règles établies (vie en société).
l Le souci d’un lieu de vie fonctionnel et agréable (préaux, casiers, salle de repos et de détente…).

Le personnel d’éducation de l’ensemble scolaire veille au fonctionnement de cette vie en dehors des cours (récréations, self, absences, 
sorties, entrées, permanences…). Tout cela permet au jeune d’acquérir des repères, d’être accompagné dans son
développement et aidé dans son parcours scolaire.

En pratique : 
l  Un éducateur référent par niveau (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) qui est au plus près de leurs préoccupations quotidiennes.
l  Une rencontre hebdomadaire entre le Cadre d’Éducation et l’éducateur référent pour faire le point sur les élèves en difficultés 

et mettre en place une re-médiation
l  Une réunion hebdomadaire de l’équipe Vie Scolaire (avec l’infirmière° pour mettre en commun et partager le vécu de la semaine 

(évolution des élèves difficiles ou en difficulté)

L’éducation à la citoyenneté met en œuvre les trois axes du projet.
Éduquer à la citoyenneté, c’est la pratiquer soi-même ; pour 
cela, il faut :
l Assumer les différences
l S’entraîner à l’exercice des droits et devoirs
l Développer le sentiment d’appartenance
l  Confier des responsabilités au sein de la classe, de 

l’établissement
l Apprendre à être solidaire

Le foyer socio-éducatif collège

Une aide éducatrice anime l’espace du foyer 
socio-éducatif et propose des animations, 
entre 12 h 30 et 14 h, tous les jours, de la 
6ème à la 3ème. On peut y faire des activités 
manuelles, y pratiquer des jeux de société. 
Une télévision équipée du câble, un baby-
foot, un lecteur CD… sont à la disposition 
des élèves.

Le conseil d’établissement
Le conseil de vie de l’école

Le conseil de la vie de l’établissement

Ces conseils organisent la participation de tous, définissent les orien-
tations de l’Établissement et choisissent les moyens de les mettre en 
œuvre afin d’assurer l’unité de l’ensemble scolaire.
Les conseils de vie sont des temps d’expression libre des représentants 
d’élèves avec la direction.

Les délégués de classe

Le foyer-sandwicherie lycée

Le foyer des lycéens fonctionne à 
partir de 7 h 30 jusqu’à 17 h 10. 
Une éducatrice référente suit les 
lycéens tout au long de l’année. Les 
lycéens ont à leur disposition une 
TV, un écran d’information, une 
chaîne HI-Fi, des jeux de société... 
Un programme d’animation est établi 
mensuellement : expression musicale, 
activités artistiques, culturelles et jeux... La Sandwicherie prend 
les commandes de 9 h 30 à 9h45 et sert de 13 h 00 et 14 h 00, 
elle offre aux lycéens divers produits de consommation.

Le bureau des étudiants
Son but est de permettre l’animation de la vie étudiante et de 
favoriser la pédagogie de l’initiative et du projet.

Les collégiens et lycéens doivent pouvoir trouver dans l’établisse-
ment la possibilité de s’exprimer et de participer individuellement 
et collectivement aux décisions qui les concernent.
C’est dans ce projet que s’inscrivent pleinement les élèves délé-
gués. Le délégué élève est élu par ses pairs :
l Il les représente
l Il s’informe et les informe
l Il reçoit une formation sur la fonction de délégué
l Il est un régulateur du groupe classe
l Il peut prendre des initiatives dans certains domaines
l Il doit rendre compte de son mandat

Une formation en début d’année, suivie de rencontres avant chaque 
conseil de classe, facilitent l’expression des délégués des élèves 
et les aident à l’exercice de leur mission.

Foyer des collégiens

Collégiens au baby-foot

Foyer des lycéens
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Le Centre de
Documentation

et d’Information

Le CDI pour… s’enrichir, découvrir...

l  Lecture, expositions, concours, jeux éducatifs, ateliers, 
rencontres avec des écrivains.

l  Se connaître, cerner ses centres d’intérêts à l’aide du 
logiciel GPO et des documents du BDIO pour affiner son 
projet d’orientation.

Le CDI pour… apprendre à…
l  Utiliser les outils numériques, dans le cadre du Socle Commun de 

Connaissances et de Comptétences ainsi que dans le cadre de l’EMI 
(Education aux Médias et à l’Information)

l  Se repérer dans une médiathèque, utiliser un logiciel de recherche 
documentaire, des logiciels de bureautique,  des ressources papier 
et numérique, 

l  Effectuer des recherches pertinentes sur Internet…

l  Les internes du lycée ont la possibilité de venir 
travailler au CDI chaque mardi et jeudi soir 
(jusqu’à 19h15). Diverses activités sont propo-
sées aux volontaires : jeux de connaissances par 
équipe, débats autour de sujets actuels ou de 
lectures personnelles.

l  Le CDI suit les événements de l’année tels que 
la semaine de la presse, par exemple, durant 
laquelle les élèves peuvent créer le journal du 
lycée ou la participation au grand prix littéraire 
des Hautes-Pyrénées.

l  Le CDI assure, enfin, différentes expositions toujours 
en collaboration avec les professeurs mais

   aussi la promotion de sorties culturelles.

Le CDI 
l  Permet aux élèves d’effectuer des 

recherches en ayant à disposition 
les ressources nécessaires (docu-
mentaire et informatique). En groupe-
classe avec le professeur ou en 
autonomie avec la documentaliste, le 
CDI se transforme en lieu d’échanges.

l  Sont mis en place : des séances de 
sensibilisation à la recherche, des quizz 
sur la culture générale, l’actualité de 
la semaine ou encore sur des notions 
étudiées en classe. Le CDI permet aussi 
aux élèves de présenter des exposés 
via un diaporama créé par eux-mêmes 
après un travail de recherches effectué 
au CDI.

Des écrivains rencontrent des élèves…

Espace Orientation (BDIO) 
Kiosque Onisep

Espace ressources numériques

Récompenses concours Défi Mots

Dans le cadre du prix littéraire «Hautes-Pyrénées Tout en 
Auteurs» .

Rencontre avec l’auteur jeunesse 
Sébastien Gendron

CDI Saint-Pierre

Espace lecture Collège

Espace 3ème/Lycée

Site de la Sède

Site de Saint-Pierre
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l 5 classes maternelle dès 3 ans et 11 classes élémentaires .
l Un accueil gratuit avant la classe à partir de 7 h 30.
l Une garderie gratuite jusqu’à 18 h 30 .

l Un éducateur sportif qui intervient dans toutes les classes du CP au CM2 .

et…
Un service de restauration adapté à l’âge de tous et de chacun avec :
l Une salle de restauration pour les enfants de 3 ans.
l Une salle de restauration pour enfants de 4/5 ans
l Un self pour les enfants du CP au CM2 avec un tutorat CM2/CP en début d’année scolaire.

sans oublier…
l Des sorties et/ou des voyages pédagogiques à tout âge ; des spectacles de qualité dans et à l’extérieur de l’école .

l Une pastorale active et adaptée à chaque classe  : éveil à l’intériorité, éveil à la Foi en lien avec la paroisse, la 
préparation aux sacrements du baptême et de la Première Communion en libre choix des enfants et de leur famille.

l Des participations à des actions de solidarité .
l Le lien CM2 / 6ème renforcé par la mise en place du nouveau cycle III.

Notre école Pradeau-La Sède c’est…

Site du Pr
adeau

École Maternelle
et Élémentaire  :
26, promenade du Pradeau
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 93 13 88
pradeau@pradeaulasede.fr

ARTS

Au cycle I
En maternelle, nous faisons, au travers de différents ateliers 
avec les maitresses et des intervenants extérieurs : de la 
peinture, du modelage, de la cuisine, du découpage, des 
activités artistiques,  des travaux manuels, du jardinage. 

Avec ces ateliers, nous, les enfants :

l Nous devenons plus autonomes,
l  Nous sommes capables de nous adapter à un autre 

environnement, un autre lieu que notre classe, une 
autre personne que notre maîtresse,

l  Nous apprenons à appréhender la notion de temps 
car ces ateliers ont lieu sur des périodes différentes.

Avec ce dispositif, chaque adulte porte sur un même enfant 
son regard, différent de celui de l’autre, ce qui  permet à 
l’équipe enseignante de mieux  comprendre son fonc tion-
nement et d’optimiser l’évaluation de ses acquis.

Dans notre école… nous nous éveillons aux Arts :
Dans le cadre  de notre projet école sur l’art : 

Séance de peinture

De vrais artistes !

Chef d’établissement - Nathalie Peyraga
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NATURE

Aux cycles II et III :
Nous allons à des expositions, nous participons aussi à 
des concours artistiques qui éveillent notre créativité.
Au sein même de notre école, nous organisons égale-
ment des mini-expositions pour montrer à nos parents 
et aux autres classes notre travail artistique.

Au cycle III
Nous participons aussi à des ateliers théâtre, à 
des chorales, à des ateliers danse.

Différents élevages ont lieu dans nos classes : perruches, cochon 
d’Inde, phasmes, poissons, escargots… mais aussi,

Au cycle I
Avec l’aide des adultes, nous nous occupons de notre potager, 
cela nous permet de comprendre comment poussent les végé-
taux, de la graine à la plante.

Aux cycles II et III :
Nous participons à des sorties où nous apprenons à 
découvrir et à observer la nature (sortie dans nos belles 
Pyrénées), mais aussi à comprendre le mode de vie des 
animaux qui y vivent : sortie à la colline aux Marmottes, 
voyage de plusieurs jours à Payolle ou encore classe 
découverte de la pêche…

Dans notre école… nous observons la nature  :

Au cycle I
Dès la maternelle, nos maîtresses nous font découvrir les 
livres ; cela commence par le rangement de la bibliothèque 
de la classe, ce qui nous permet de découvrir les différents 
types de livres…

Au cycle II
Nous apprenons à lire grâce à une méthode de lecture à 
la fois visuelle, auditive et kinesthésique ; adaptée ainsi à 
tous les enfants, elle permet à chacun de nous d’entrer 
dans le monde de l’écrit avec plaisir.
Nous allons régulièrement à la bibliothèque de l’école 
mais aussi à la bibliothèque municipale ; nous disposons 
ainsi d’une multitude de supports : encyclopédies, livres à 
thème, quotidiens, hebdo-
madaires, revues diverses, 
jeux éducatifs…
Lire devient petit à petit un 
vrai plaisir et nous pouvons 
enfin donner du sens aux 
écrits qui nous entourent.
Nous avons un projet lec-
ture : «silence on lit» et 
chaque semaine  toutes les 
classes primaires lisent sur 
le même créneau horaire. 

Au niveau de tous les cycles
Nos enseignants ont pour principal souci de nous donner 
l’envie de lire, d’écrire et ce au travers de différentes activi-
tés pédagogiques : correspondances, concours d’écriture, 
découverte de classiques de notre littérature, ateliers de 
lecture des plus grands dans les classes des plus jeunes : 
les CM aux Moyens ou aux Petits et, au 3ème trimestre, 
les CP vont faire de la lecture aux grandes sections. 
Nous avons mis en place «des boites à livres» dans les 
entrées des écoles et dans la cour de récréation.
Une bibliothèque existe au sein de l’école, elle est 
ouverte entre 12h30 et 13h30 pour faire une pause 
lecture au calme.

Dans notre école… nous avons envie de lire, nous savons lire, nous aimons lire  :

Séjour à Payolle

Bibliothèque de l’école

Spectacle de théâtre

Silence, on lit !

La cueillette des pommes Visite de la colline aux marmottes

Chant avec Bernard 
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Dans notre école… nous apprenons à connaître 

nos origines à travers l’Histoire

Aux cycles II et III

Nous situons dans le temps quelques personnages, des monuments, 

des œuvres d’art ;

Nous étudions des sociétés, des modes de vie différents des nôtres à 

l’aide de manuels scolaires spécifiques, de documents, d’images, de 

diapositives, de films documentaires et/ou historiques ;

Nous effectuons des visites de musées, de monuments et participons à 

des sorties scolaires articulées autour de la période historique étudiée.

Langues
Vivantes

Au cycle II
Dès le CP, nous apprenons à maîtriser 
l’outil informatique ; pour cela nous allons, 
une fois par semaine ou tous les quinze 
jours, à la salle informatique où chacun 
travaille sur un ordinateur…

Au cycle III
L’informatique est un vrai apprentissage. 
Nous apprenons à nous servir du traitement de texte mais aussi 
à utiliser Internet pour des recherches documentaires. En fin de 
CM2, nous obtenons le B2I (Brevet Informatique et Internet).

Dans notre école… nous communiquons et 
nous nous informons

Tous les cycles
L’intervention du réseau ASH65 (Adaptation scolaire et scolarisation 
des enfants en situation de handicap) auprès des élèves ayant des 
difficultés dans leurs acquisitions ou dans leur comportement per-
met une approche plus globale de l’enfant et de sa problématique ; 
cette aide en groupe très restreint (pas plus de 4 élèves) permet 
à l’enfant de prendre le temps de comprendre ses difficultés et de 
les travailler pour les dépasser.
De plus, l’enfant peut bénéficier, si besoin, d’un Projet Personnalisé 
qui lui permet de progresser à son rythme dans la réussite à 
laquelle il peut prétendre.
Un maître spécialisé est présent dans l’école 6 demi journées par 
semaine.
Les enfants peuvent bénéficier d’un soutien scolaire, assuré par 
les professeurs des écoles à raison de 40 minutes 1 à 2 fois par 
semaine en groupe restreint dans le cadre des APC. L’aide aux 
devoirs est assurée par les enseignants, 3 fois par semaine à 
partir du CE2.

Dans notre école… les enfants en
difficulté sont pris en compte

Au cycle I
Dès la grande section, nous sommes sensibilisés à la langue anglaise 
ou espagnol par le biais de comptines ou de chansons courtes.

Au cycle II
En CP et en CE1, une initiation à l’anglais nous permet de nous 
familiariser à des sons inconnus, à une musique langagière diffé-
rente de celle de notre langue maternelle, à une culture différente 
de la nôtre mais aussi à une manière de vivre et de penser qui 
n’est pas la nôtre.

Au cycle III
En CM1 et CM2, l’apprentissage des langues* devient une réalité 
nous permettant de communiquer : nous apprenons à nous présenter, 
à poser des questions et à y répondre.

* L’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol est assuré  
par les professeurs du collège.

Dans notre école… nous apprenons les langues vivantes

Visite et pélerinage à Lourdes

En salle informatique…

Visite du Village Gaulois
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Aux cycles I, II et III
Notre école est un lieu où nous apprenons à respecter des règles, à 
vivre avec les autres, à vivre en société. C’est pourquoi le règlement 
intérieur, les règlements des classes sont transmis aux familles, 
signés par elles, mais également par l’élève, les enseignants et la 
directrice. On s’y réfère chaque fois que cela est nécessaire.

Dans notre école… nous vivons ensemble, 
les uns avec les autres

Dans notre école… nous aimons l’école

Au cycle III
Enfants du cycle III, nous nous rendons régulièrement sur le site 
du collège pour la pratique d’activités sportives.
Élèves de CM2, nous y allons tous les vendredi après-midi dans 
le cadre du lien CM2/6ème pour la pratique d’activités sportives 
diverses et variées que nous avons choisies, telles que l’escrime, 
le tennis, le ski, le football, le rugby, le basket-ball, le tir à l’arc, le 
bowling, la course d’orientation… et bien d’autres.
Les pratiques pédagogiques des enseignantes du CM2 préparent 
leurs élèves à une entrée en 6ème réussie : autonomie, gestion du 
matériel, devoirs donnés en avance…
Des rencontres entre professeurs des écoles de CM et professeurs 
de 6ème ont également lieu régulièrement.

Dans notre école… nous nous
préparons au collège

Tout au long de notre scolarité, nous sommes pris comme des 
êtres uniques. Nous sommes accueillis cha leu reu sement avec un 
sourire même quand le temps est gris…
Tout le personnel, enseignant et non-enseignant, est à notre écoute, 
attentif à notre comportement, à nos joies comme à nos peines…

Le cadre scolaire et la vie à l’intérieur de notre é ta blis sement nous 
donnent l’envie de venir à l’école avec plaisir. C’est ce plaisir qui 
nous donne envie d’apprendre, goût à l’effort, envie de se dépasser 
et de réussir…
N’est-ce pas là les clés d’une vie épanouie dans la relation aux 
autres et dans le respect de soi ?

Carnaval

Semaine de la Science  au labo de La Sède

Self élémentaire

Distribution de livres par le père Noël

Ecole du cirque!
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Site Saint
-Joseph

d’Ossun

L’école Saint-Joseph d’Ossun est implantée dans le village depuis 
1850. C’est une école d’enseignement privé catholique sous contrat 
d’association avec l’État qui accueille les enfants à partir de 2 ans et 
les amène jusqu’à la fin du primaire.

l  Notre école de petite taille se veut une école à caractère 
familial favorisant l’épanouissement de tous et de chacun. 
Pour cela, chaque membre de la communauté éducative 
met tout en œuvre pour apporter aux enfants qui nous sont 
confiés, un enseignement aussi complet que possible, et ce 
à travers des projets divers et variés (projets artistiques et 
culturels, sorties pédagogiques, ouverture sur le monde via 
l’outil informatique…).

l  L’école est ouverte à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis où une garderie gratuite 
est assurée avant et après la classe.

l Les horaires de classe sont : 8 h45-12 h et 13 h 30-16 h 30.
l  Un service de restauration est assuré le midi pour les familles 

qui le souhaitent.
l  Des études gratuites sont proposées à tous les élèves d’élé-

mentaire (du CP au CM2) de 16 h 45 à 17 h 45.

Notre fonctionnement

La materne
lle

et l’élémentaire

Fabienne Auradé
Chef d’établissement

École  Maternelle, Élémentaire :
7, rue Richelieu
65380 Ossun
Tél. : 05 62 32 85 65
saintjoseph@pradeaulasede.fr

Notre école

En classe

Tous les élèves de l’école

Sport au gymnase
En classe

Des jeux pour tous à la récréation

Jeux de peinture

Dans notre école, on aime les livres 

Qui sommes-nous ?
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Depuis septembre 2010, l’école Saint Joseph d’Ossun est en 
partenariat étroit avec l’ensemble scolaire Pradeau-La Sède 
de Tarbes et plus particulièrement avec l’école maternelle et 
élémentaire Pradeau-La Sède.
Mme Fabienne Auradé assure la direction de l’école Saint-Joseph.
De ce partenariat est née une collaboration des deux équipes 
enseignantes et une mutualisation des moyens qui permet aux 
enfants de l’école Saint-Joseph de bénéficier :
l d’un apprentissage des langues étrangères dispensé par des 

professeurs de l’Ensemble Scolaire Pradeau-la Sède ;
l  de l’intervention d’un prof de sport pour les enfants de GS 

au CM2 ;
l de l’aide d’une enseignante du D.A.E.D.E.C. (Dispositif d’Aide 
aux Enfants en Difficulté de l’Enseignement Catholique) .
l de l’intervention d’un professeur d’informatique pour les enfants 
de MS - CM2

L’APEL de l’école Saint Joseph (Association des 
Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) organise, 
en partenariat avec l’équipe enseignante, des mani-
festations diverses et variées pour les enfants : goû-
ter de Noël, Carnaval, Chasse aux œufs de Pâques, 
et anime différents stands lors de la fête de l’école 
et intervient dans l’embellissement de l’école.

Quoi de neuf ?

Mais aussi…

Carnaval

On observe les animaux
Salle d’informatique

Tous les cycles
L’intervention du DAEDEC (Dispositif d’Aide aux Enfants en 
Difficulté de l’Enseignement catholique) auprès des élèves ayant 
des difficultés dans leurs acquisitions ou dans leur comporte-
ment permet une approche plus globale de l’enfant et de sa 
problématique. 
Cette aide en groupe très restreint (pas plus de 4 élèves) permet 
à l’enfant de prendre le temps de comprendre ses difficultés et 
de les travailler pour les dépasser.
De plus, l’enfant peut bénéficier, si besoin, d’un Projet 
Personnalisé qui lui permet de progresser à son rythme dans 
la réussite à laquelle il peut prétendre.
Enfin, depuis la rentrée 2008, les enfants peuvent bénéficier 
d’un soutien scolaire, assuré par les professeurs des écoles, 

en groupe restreint dans le cadre des APC.

Dans notre école… les enfants en
difficulté sont pris en compte

Au cycle I
Dès la MS, nous apprenons à maîtriser l’outil informatique ; pour 
cela nous allons, une fois par semaine à la salle informatique où 
chacun travaille sur un ordinateur…

Au cycle III
L’informatique est un vrai apprentissage. Nous apprenons à nous 
servir du traitement de texte mais aussi à utiliser Internet pour des 
recherches documentaires. En fin de CM2, nous obtenons le B2I 
(Brevet Informatique et Internet).

Dans notre école… nous communiquons et 
nous nous informons

Dès la maternelle, jusqu’au CP, nous sommes sensibilisés à la 
langue anglaise par le biais de comptines ou de chansons courtes.

A partir de la TPS, une initiation à l’anglais et à l’espagnol nous 
permet de nous familiariser à des sons inconnus, à une musique 
langagière différente de celle de notre langue maternelle, à une 
culture différente de la nôtre mais aussi à une manière de vivre 
et de penser qui n’est pas la nôtre.

L’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol devient une réalité nous 
permettant de communiquer : nous apprenons à nous présenter, 
à poser quelques questions et à y répondre ;
Cet apprentissage est assuré par le professeur des écoles de la 
maternelle au CM2 et par un pro-
fesseur de collège de la GS et CM2 
sur une durée limitée.

Dans notre école… nous apprenons les langues vivantes
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Site La Sède En 6ème : dernière année 
du cycle 3 

(CM1, CM2, 6ème)

Les élèves bénéficient d’innovations pédagogiques pour un enrichissement 
progressif, une inscription dans une logique de réussite :

En 5ème, 4ème, 3ème : le cycle 4

Le collège

Collège, Lycée
14, rue Mesclin
65912 Tarbes Cedex 9
Tél. : 05 62 44 20 60
etablissement@pradeaulasede.fr

L’objectif de ce cycle est de fortifier et développer des apprentis-
sages généraux pour favoriser la maîtrise progressive du socle 
commun  de connaissances et compétences.
Les enseignements sont organisés en continuité pour les 3 années 
du cycle.

Voyage aux Pays Bas

l  L’option latin en 5ème, en 4ème et 3ème

l  L’organisation de séjours linguistiques à l’étranger (Grande-
Bretagne, Allemagne, Espagne) qui a une part prépondérante 
dans l’enseignement des langues vivantes et de la formation du 
citoyen européen.

l  L’apprentissage d’une deuxième langue vivante, dès la 5ème.
l  Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires variés et menés 

par 2 ou plusieurs enseignants redonnent un sens à la finalité des 
apprentissages.

Les activités physiques et sportives CM2-6ème

L’activité sportive tient une place importante dans l’éducation au choix et le développement de la personnalité de l’enfant. La décou-
verte de différents sports est proposée : équitation, escalade, ski, rollers, VTT…lors d’une après-midi du vendredi dédiée. 

Elles ont pour objectif la mise en place d’un lien CM2-6ème au travers des APS (Activités Physiques Sportives). L’encadrement, 
assuré par 5 professeurs d’EPS, 1 moniteur du primaire, 2 enseignants de CM2 et des intervenants extérieurs, permet aux élèves 
de pratiquer des activités variées.

l  Chaque élève choisit quatre activités sportives (certaines nécessitant une participation financière des familles) parmi les 13 
proposées, chacune étant pratiquée durant huit semaines et évaluée lors de tests de fin de cycle.

l  Ce projet rentre dans le cadre des nouvelles directives de l’Éducation Nationale tendant à établir des passerelles entre CM2 et 6ème.

à l’extérieur :
Foot ,  Rugby ,  Tenn is , 
Équitation, Escrime, Ski, 
Natat ion,  Judo,  Boule 
Lyonnaise, Bowling

Sur les installations de
l’établissement :

Danse, Tennis de table, 
Badminton, Basket, Hand, 
Volley, Escalade, Tir à l’arc, 
École du cirque

Classe de neige

Collégiens en cours d’anglais

 
l  Les élèves bénéficient d’une aide méthodologique au cours de l’Accompagnement 

Personnalisé.
l Pour qu’ils aient une meilleure ouverture sur le monde, une initiation à l’Allemand est pro-
posée aux élèves non bilangues.  
l En fin de 6ème un bilan de fin de cycle valide les compétences du socle commun.

l Les 4 classes de 6ème accueillent de façon indifférenciée tous les 
élèves issus de CM2. Ceux qui n’ont pas rencontré de difficultés lors 
de leurs années de primaire, et qui le souhaitent, intègrent un groupe 
« anglais plus » ou un groupe « anglais avec espagnol bilangue ». 
Ils auront la possibilité de suivre dans l’établissement une classe 
d’anglais renforcé tout au long du collège (5ème - 4ème - 3ème).

Un collège… pour valoriser les enseignements et les activités sportives
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l Les classes de 3ème sont ouvertes aux nouvelles technologies avec un matériel informa-
tique et audiovisuel perfectionné.
l  A l’issue de la classe de 3ème les élèves se voient valider le socle commun de connais-

sances et compétences.
l l  Pour valider leurs acquis en langue anglaise, les élèves d’ anglais renforcé peuvent pré-

senter, dans l’établissement, l’examen international de Cambridge : PET « Preliminary 
English Test », après avoir passé le KET «Key English Test).

l l  Validation de l’Attestation de Sécurité Routière Niveau 2.
l l  Validation de la formation aux Premiers Secours (PSC1).

Mieux Vivre dans la « Maison Collège »

Mais aussi…

Les familles de 6èmes et 5èmes peuvent louer  

des casiers, leur permettant d’alléger les cartables

Le foyer socio-éducatif, l’association sportive et culturelle pro-

longent les activités éducatives en activités de loisirs.

-  Un espace repos avec la présence, à temps partiel, d’une infirmière, pour tranquilliser élèves et parents,
-  Chaque trimestre, une réunion parents/professeurs est organisée ; chaque famille reçoit un bulletin trimestriel et un relevé de 
notes à mi-trimestre

Des racks sont aussi disponibles pour  
ranger les cartables.

formation au PSC1pour les 3èmes

En 3ème : temps de l’orientation, 
des attestations et des validations

Salle Informatique du Collège

l L’équipe des professeurs rencontre régulièrement l’ensemble 
des parents, de chaque classe, explique le travail attendu et 
présente un bilan.
l  Les notes, bulletins trimestriels, sanctions et cahiers de texte sont 

accessibles par Internet (www.ecoledirecte.com).
l  Chaque trimestre, une réunion parents/professeurs est 

organisée.

l  L’équipe de vie scolaire se concerte toutes les semaines sur 
les difficultés des enfants. Elle est accompagnée régulièrement 
par un psychologue. 

l  Les bulletins trimestriels sont envoyés directement aux 
parents.

l Le professeur principal, les professeurs, la direction restent 
à la disposition des familles pour des entretiens individuels.

Un collège… pour favoriser l’information et le suivi des élèves

Un contrôle des absences informatisé est assuré à toutes les séquences. 

Une information aux parents permet de rassurer les familles.
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Orientation
Tous les élèves du collège bénéficient d’actions d’orientation. L’ensemble des professeurs participe à 
ces actions  :
 4ème-3ème : Stages en entreprise, immersion en lycées professionnels, découverte du BDIO, participa-
tion au salon Formations-Métiers-Emplois de Tarbes, interventions de professionnels, informations 
diverses, accès aux cédéroms spécialisés et à Internet.
4ème- : EPI Obligatoire : Formation Post 3ème	
Elle se déroule sous la forme d’activités concrètes telles que : interview de professionnels ou d’étudiants, 
visites d’entreprises, administration, recherches documentaires, exposés…

Ces opérations se déroulent pour la plupart durant toute l’année scolaire, les informations
pour la poursuite d’études étant plus ciblées sur le 2ème trimestre.

Un collège… pour accompagner le jeune dans son orientation

B.D.I.O..

Suivi des élèves
La mise en place du suivi des élèves (travail et discipline) et l’existence des heures de vie de classe et du temps accompagné per-
mettent à l’élève de se connaître, de développer ses capacités, d’être aidé et ainsi reconnu.

Dispositif d’Accompagnement Personnalisé Spécifique
Chaque conseil des professeurs effectue un bilan des compé tences des élèves. Celui-ci est alors dirigé 
pour 1 h 30 ou 3 h pour la période scolaire suivante pour un accompagnement dans les difficultés 
observées, et des remédiations sur le socle commun de connaissances et compétences.

Équipes Éducatives
Les enfants ayant une dyslexie ou toute autre affection perturbant ses apprentissages sont suivis et 
bénéficient d’aménagements.

Un collège… pour aider chaque élève à progresser

Accompagnement Personnalisé

Un Partenariat culturel avec le Parvis et le Pari existe et permet aux jeunes d’assister à des séances culturelles, mais aussi d’avoir 
la chance de rencontrer acteurs et réalisateurs.

Pastorale
l En classe de 6ème, une séquence par semaine, les jeunes peuvent, au choix :
 l  Vivre le parcours « Chemin de Foi » et préparer la profession de foi,
 l  Découvrir des religions (judaïsme, christianisme, islam) avec le parcours « Culture Religieuse » et des visites 

de lieux de culte,
 l  Suivre une « Formation Humaine » pour mieux se connaître, vivre la fraternité, apprécier nos 

différences.
Tous participent à une action « Bouge ta planète » avec le CCFD-Terre solidaire.
l En 5ème, 4ème, 3ème, diverses propositions : « Chemin de Foi » et préparation de la confirmation pour ceux 
qui le souhaitent, projets humanitaires, discussions sur des sujets d’actualité, « Art et Religions »…

Un collège… pour grandir intérieurement et avec les autres

Olympiades de la Solidarité
« Bouge ta Planète » (CCFD)

l  Comprendre le monde économique et professionnel,
l  connaître la diversité des métiers et des formations,
l  développer le sens de l’engagement et de l’initiative,
l  élaborer le projet d’orientation scolaire et professionnelle.

Parcours Avenir :
l  Apprendre les valeurs de la République,
l  enseignement moral et civique,
l  éducation aux médias et à l’information,
l  participation des élèves à la vie sociale. 

Parcours Citoyen :

l  Favoriser un égal accès à l’art et à la culture,
l  rencontre, fréquentation d’œuvres et d’artistes,
l  pratique individuelle et collective,
l  connaissances : repères culturels et esprit critique.

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle :
l  Expliciter ce qui est offert aux élèves en matière de santé, 
l  éducation pour des choix éclairés,
l  prévention sur des problématiques prioritaires,
l  protection dans l’établissement et l’environnement local.

Parcours Éducatif de Santé :

Ces flèches de couleurs :                 que vous retrouvez devant les titres  
font référence aux parcours éducatifs suivants :  
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La présence d’une infirmière, au sein de l’établissement, permet de faire de l’éducation à la santé en collaboration avec des parte-
naires extérieurs sociaux. Sont abordés :
En 6ème :  Le tabac et le sommeil
En 5ème : Alimentation
En 4ème : Les addictions
En 3ème : La contraception et les IST
Pendant le Temps Accompagné, des ateliers sur la santé sont proposés par l’infirmière.

Les voyages d’échanges

l Un voyage échange éducatif, pédagogique et culturel, est proposé aux 4ème européenne en Grande Bretagne pour les 4ème bilan-
gues, en Espagne.
l Un voyage à  Dublin pour les  5ème, 4ème, 3ème,
l Pour les autres 4ème et 3ème, un échange avec l’Angleterre  et l’Espagne est possible. 

Un collège… pour développer des parcours d’excellence

Un collège… pour éduquer à la santé

Récompenses au concours 
de Big Challenge

Voyage en Andalousie  
dans le cadre de l’EPI Monde Romain

Echange avec l’Espagne Séjour linguistique en Angleterre 
Découverte de Londres

Les concours

La participation des élèves à divers concours dans différents domaines : littéraire, histo-
rique, artistique, scientifique…
Selon les cas, tous les élèves d’une classe ou des volontaires sont invités à participer.
Les enseignants et la documentaliste mettent les documents nécessaires à la disposition 
des candidats.

EPI Langues et Culture de l’Antiquité  
                                        

Le latin à Pradeau-La Sède, c’est un projet éducatif et culturel pour les collégiens 
de la 5ème à la 3ème. Dans le respect du programme de langues anciennes, les pro-
fesseurs de latin présentent un projet, dont l’objectif est de former les latinistes à 
une culture humaniste, amenant une prise de conscience de notre identité et de 
nos racines.
Des voyages culturels en Provence romaine en Italie, en Espagne, permettent la 
découverte de la civilisation romaine antique, fondement de notre culture européenne.

Nos parcours langues

3 parcours sont proposés, un Parcours «Classique», un Parcours «Anglais +» et un Parcours «Bilangue». 
Voir les spécifités en page 26.

L’admission dans les sections «Anglais plus» et «Bilangue» sera décidée par la commission d’entrée en 6ème 
au vu des critères suivants :
 l  Avoir suivi des cours d’anglais pour les élèves «Anglais +»  

ou des cours d’espagnol ou d’allemand* pour les «Bilangue», au primaire.
 l  Ne pas avoir de difficultés particulières dans les apprentissages et surtout en Français
 l  Être plutôt à l’aise dans l’expression orale
 l  Faire acte de candidature.
 l  Être retenu au vu du dossier, des appréciations de l’enseignant(e) du primaire et de son rang dans la liste des 

candidatures.
Voir les 3 parcours langues page suivante >>
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 Parcours Langues

LV1  
Anglais  obligatoire 

4 séances

LV1  
Anglais  obligatoire 

3 séances

LV1  
Anglais  obligatoire 

3 séances

LV1  
Anglais  obligatoire 

3 séances

LV1 Anglais obligatoire 4 séances 
+ Initiation en Allemand et Espagnol 

en 1/2 groupe

LV1 Anglais obligatoire 3 séances 
+ LV2 obligatoire (Esp ou All) 2,5 séances

LV1 Anglais obligatoire 3 séances 
+ LV2 obligatoire (Esp ou All) 2,5 séances

LV1 Anglais obligatoire 3 séances 
+ LV2 obligatoire (Esp ou All) 2,5 séances

LV1  
Anglais  obligatoire 

4 séances

LV1 Anglais obligatoire 3 séances
+ LV2 Esp. obligatoire  2,5 séances

LV1 Anglais obligatoire 3 séances
+ LV2 Esp. obligatoire  2,5 séances

LV1 Anglais obligatoire 3 séances
+ LV2 Esp. obligatoire  2,5 séances

ANGLAIS +

ANGLAIS +

ANGLAIS +

ANGLAIS +

BILANGUE 

BILANGUE 

BILANGUE 

BILANGUE 

+1 séance en 1/2 groupe
avec Professeur.

INITIATION  
en Allemand 

en 1/2 groupe

+1 séance en 1/2 groupe
A.P. Calendrier culturel (Angl + Esp) 

+ 2 séances A.P. Préparation 
des échanges scolaires

+ 2 séances A.P.  
Création d’un Yearbook

2 séances d’Espagnol

LV2 
obligatoire 

(Espagnol ou Allemand) 
2,5 séances  

LV2 
obligatoire 

(Espagnol ou Allemand) 
2,5 séances  

LV2 
obligatoire 

(Espagnol ou Allemand) 
2,5 séances  

+1,5 séance en 1/2 groupe
 avec Assistant

+1,5 séance en 1/2 groupe 
avec Assistant

6
èm

e
5

èm
e

4
èm

e
3

èm
e

+ 1 séance en 1/2 groupe  
A.P. Calendrier culturel (Angl + Esp) 

+ A.P. Préparation des échanges  
scolaires en 1/2 gpe 1 séance /15 j

+ A.P. Création d’un Yearbook 
 en 1/2 gpe 1 séance /15 j

+ E.P.I. Eco Habitats (Esp + All + Arts Plastiques)

       + Échanges Scolaires (Angl - Esp - All )

         + Échanges Scolaires (Angl - Esp - All)

                         + Certification P.E.T.   

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

PARCOURS 
CLASSIQUE

PARCOURS 
ANGLAIS

PARCOURS 
BILANGUE+

+
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1ère académie de basket en France dédiée aux 11-15 ans, depuis 2016, accueille plus de 
60 sportifs/sportives évoluant dans les catégories U12 à U15 de tous clubs, désireux de 
vivre pleinement leur passion pour le basket-ball. Imaginée par Laure SAVASTA, l’académie 
propose un concept unique de formation, tourné vers l’excellence sportive et scolaire. 

La formation sportive :
Entraînements quotidiens : 1h30 dans la matinée, et/ou 

1h30 dans l’après-midi
l  Séances se déroulant par groupe de niveau et/ou par catégorie,
l  Suivi médical spécifique avec accompagnement par un médecin et kiné présents en début de 
chaque semaine,

l  Installations sportives rénovées au sein du Collège Pradeau-La Sède, aménagées pour la pra-
tique du sport de haut-niveau.

La formation scolaire :
Les joueurs et joueuses de l’académie profiteront d’un enseignement scolaire de qualité avec  un emploi du temps organisé et 
aménagé spécifiquement pour les sportifs de l’académie, défini précisément en début d’année scolaire. Les amplitudes horaires 
standards pour les cours au Collège seront les suivantes : 

l  8h-12h15 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi,
l  8h-11h15 Mercredi,
l  14h-16h30 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.

Les joueurs et joueuses bénéficient églament de places à l’internat

 Activités
sportives

Affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire, l’Association Sportive  
est un club multi-sports à part entière qui fonctionne le mercredi après-midi.

Les points forts :
l  La gratuité et une garantie pédagogique visant la globalité de l’être dans une ambiance saine.

l  Un encadrement exclusif de professionnels.
l  Un choix varié d’activités pratiquées à titre de compétition ou de loisir où chacun peut trouver sa place.

3 grandes missions :
 l  Un service public
Elle permet à tous l’accès à la pratique d’activités sportives offrant la possibilité de découvrir ou d’approfondir ses compétences quel que soit son 
niveau, dans un but de compétition, d’animation (loisir…) ou de formation (arbitrage…).
 l  La formation à la vie associative
Cette éducation se fera par l’exercice réel de la vie en groupe, dans le respect des règles.
L’élève y apprend à respecter un contrat qu’il passe avec lui-même, avec ses copains, avec l’enseignant, à être acteur de 
son engagement, car ce sont des actes et des principes civiques qu’il retrouvera dans la vie.
 l  L’accès à une culture sportive
Cette formation passe par l’exercice concret des responsabilités, par la prise d’initiatives et de décisions.
Il est important que l’enfant soit confronté à une activité de situations diverses (joueur, juge, arbitre, manager, reporter…) 
lui donnant un rôle dans la société, et lui permettant d’accéder à la reconnaissance sociale.

En conclusion, non seulement l’A.S. formera des sportifs, des spectateurs lucides et avertis, des futurs cadres du 
sport de demain, mais aussi des responsables, sachant vivre en groupe, bref, des citoyens !

Cross UNSS à Soues

Compétition d’athlétisme

RUGBY
Officialisée en 2004, sous l’autorité académique, cette section sportive propose aux garçons et filles 
la formation d’un rugbyman compétiteur avec l’accent mis sur le développement du rugby féminin.

L’intérêt réside dans la possibilité de concilier étude et perfectionnement sportif avec, comme 
priorité, la réussite scolaire, moyennant une volonté exemplaire.

Pour fonctionner de la 6ème à la 3ème, l’encadrement, coordonné par un(e) professeur(e) d’EPS spé-
cialiste, est complété par les Conseillers Techniques du Comité Départemental .Au programme, 
une formation axée sur la technique individuelle au service d’un jeu complet, sur l’arbitrage, et sur 
les règles d’hygiène de vie du sportif.

L’année est ponctuée par un championnat UNSS à 12 en Excellence (participation au championnat 
de France) et agrémentée de voyages participatifs à des matchs de haut niveau.

Gageons que les vraies vertus éducatives du rugby exalteront l’engagement de nos jeunes afin de  
les aider à se construire et à réussir.

Section Rugby

L’Academie de Basketball

L’Association sportive
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Réussir
son lycée

Basket avec la Savasta Basket Ball Academy

Cour du lycée et foyer Foyer lycee

Objectif :  Mieux Accompagner les élèves de la Seconde vers le lycée

Mais aussi… tout au long de l’année…

« Faire le point et se mettre en projet »
l Évaluation et bilan
l Entretien individualisé
l Information et Orientation

« Méthodologie et  fondamentaux pour devenir autonome »
l Organisation du Travail 
l Mémorisation
l Prise de notes
l Compréhension des consignes
l Oral
l Méthodologie

« Soutien et approfondissement »
l Aide individualisé 

« Mieux préparer la première »
l Aborder la filière de son choix
l Contact avec le monde du travail
l Réalisation personnelle et formation humaine

Réussir sa Seconde, pour Réussir son Lycée !!!

Aménagement du Temps scolaire

Un enseignement du XXIème siècle : Utilisation du Numérique

Séquences de cours de 45 minutes ou 1 h 30
Création de séquences supplémentaires de Temps Accompagné
Projets disciplinaires ou interdisciplinaires

Diversité des Enseignements optionnels
Biotechologies
Sciences de Laboratoire
Santé-Social
Sciences de l’Ingénieur 
Création et innovation technologique
Management et gestion

Construction d’un savoir à partir de l’outil informatique
Personnalisation du travail en fonction des besoins
Apprentissage de l’autonomie
Modification des relations élèves / professeurs
Impact sur la motivation

Un Encadrement personnalisé souple et adapté
Réalisation personnelle et formation humaine
Construction d’une orientation individuelle

Un Projet Innovant à Pradeau-La Sède

Accompagnement Personnalisé et Temps Accompagné

Semaine de transition

Stage d’orientation
Section europénne
Module cadet de la sécurité civile
Basket (éducation physique et sportive
Académie Image Numérique : Dessin ou codage orienté jeux 
vidéos avec ANATEN
Savasta Basket-Ball Academy

Enseignements spécifiques à l’établissement

Témoignage des élèves pour 
l’orientation

Académie Image 
Numérique avec 

ANATEN:
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Remise de chèque à 
l’association Les Joyeux 
Koalas, de la part des 
Terminales STMG .
En tout 300 € ont été 
récoltés provenant de la 
vente de chocolats pour 
Noël.

La solidarité
à Pradeau-La Sède

Nous avons régulièrement collaboré avec ces associations :
AFEV , ADOT 65, Autisme 65 , Banque alimentaire, CIMADE  65, De la Lumière pour le Niger, EFS - Donneurs de sang bénévoles, 
ENSEMA 65, Equipes Saint Vincent, Les chiens du silence, Les Joyeux Koalas, Mira Europe, L’oiseau bleu de N’Zérékoré, Sœurs de 
Saint-Joseph de Tarbes, SynSons, Un enfant par la main, Vaincre la mucoviscidose. 

Exemples d’actions de solidarité au lycée et au supérieur : 
«Projet pour un lycée solidaire»

Au collège :

Pour que le jeune puisse acquérir une ouverture au monde et 
développer son sens des valeurs humaines : justice, solidarité, 

respect de l’autre, sens des responsabilités…

Orientations pour le projet éducatif 1980.
« Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Tarbes »

•	 Vente de chocolats au profit d’orphelins au Congo, école gérée par les Soeurs de Saint-Joseph de Tarbes.
•	 Réalisation de «Boîtes Surprises de Noël» offertes aux plus démunis en partenariat avec La Croix Rouge.
•	 Ramassage des déchets dans les rues avoisinantes du collège pour promouvoir le développement durable.
•	 Organisation d’un concours pour sensibiliser les jeunes au recyclage de bouchons en plastique au profit «Des Bouchons 

d’Amour»

Remise du chèque des NDRC2
au profit de la Ligue contre le Cancer

L’Association Femmes de 
papier de Saint-Gaudens, 
qui lutte contre les inégali-
tés hommes femmes et les 
violences conjugales, a reçu 
un chèque de 1480 €. Les 
étudiantes en BTS MCO 
ont pu récolter cet argent 
en organisant une soirée 
«ambiance– tapas et lâcher 
de lanternes» au Belvédère 
du Domaine à Tournay.

L’association Les Chiens du Silence 
remet gratuitement «des chiens d’as-
sistance écouteurs» à des personnes 
sourdes ou malentendantes pour les 
aider à retrouver leur autonomie.
L’association est venue recevoir un 
chèque de 1132 € récoltés par les élèves 
de première STMG, grâce à la vente de 
fleurs et objets du catalogue Initiative 
Fleurs et Nature.
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Le lycée

l Bien connaître l’élève.
l Collaborer étroitement avec les parents.
l Inciter chaque élève à donner le meilleur de lui-même
et à exprimer son potentiel.
l Accompagner les élèves avec bienveillance et exigence.
l Affiner ou construire son projet d’orientation.

Des moments forts :

l Accompagnement à l’orientation
l Rencontre témoin
l Animatrice lycée.

Le Lycée… pour accompagner le jeune dans son orientation et son projet personnel

Le Lycée… pour favoriser l’information et le suivi de l’élève

En seconde : se connaître pour choisir, comprendre pour décider

l Participation aux différents salons
l Recherche d’information sur les référentiels des formations Post-Bac
l Réflexion pour la poursuite d’études
l Rencontres individuelles par rapport au projet avec le professeur principal et les enseignants de matières technologiques.

En Première et Terminale

L’Heure de Vie de Classe

Les professeurs principaux animent une heure de Vie de Classe,  
où les jeunes peuvent s’exprimer librement sur tout ce qui 
touche la vie du groupe classe : organisation, ambiance, projet, 
difficultés…

Suivi des notes et des résultats

l  Les bulletins trimestriels sont envoyés directement aux parents.
l Les notes peuvent être consultées sur Internet.
l  Le professeur principal, les professeurs, la Direction restent à la disposition 

des familles pour des entretiens individuels.

L’Équipe d’enseignants

l  Réunion d’accueil en début d’année en présence des parents
l Réunion parents-professeurs au mois de janvier
l Réunion sur l’orientation et la poursuite d’étude.

Semaine de la Science -  
les chimistes présentent des expériences 

aux primaires

Lycéens en cours

Élèves au CDI

Nos élèves de 1ère accueillent le 

public aux Petits As

Semaine de la Science
Présentation d’expériences aux primairesPossibilité d’Internat Chambre d’Internat
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Le Lycée… des Parcours de Réussite

La classe de 2nde générale

En Première et Terminale

Année de transition, d’apprentissage et de choix, elle est la clé des 
années Lycée.

Il s’agit :

l D’acquérir les méthodes de travail spécifiques du lycée : organi-
sation, méthodologie, autonomie…

l Puis de confronter les acquis pour l’orientation de son choix.

L’ouverture sur le monde et la connaissance de soi :
l Option Communication en langue anglaise (qui pourra être 

poursuivie en filière STMG),
l Travaux interdisciplinaires dans le cadre de projets européens 

Erasmus  avec 4 pays engagés (Pologne, Espagne, Grèce et France) 
avec un thème commun,

l Module Cadet de la Sécurité Civile

l Basket (éducation physique et sportive)
l Académie Image Numérique : Dessin ou codage orienté jeux 

vidéos avec ANATEN
l Savasta Basket Ball Academy
l Réflexion sur le monde lors de rencontres-témoins (échanges 

témoignages avec des interve-
nants professionnels, religieux, 
associatifs, toutes les semaines),

l  Démarche de solidarité avec la 
collecte de jouets pour le Secour 
Populaire.,

l  Proposition d’autres projets de 
solidarité .

La voie des Sciences et Technologie  
du Management et de la Gestion STMG)

Sur 2 années, un enseignement basé sur l’économie, la 
communication commerciale et administrative, le mana-
gement, la gestion, l’enseignement général (français, philo-
sophie, maths, histoire-géographie…) amène le lycéen vers  
3 spécialités du baccalauréat STMG :
l Mercatique
l Ressources Humaines et Communication
l Gestion et Finance

La voie des Sciences et Technologie de Laboratoire (STL)

C’est le Bac scientifique tourné vers les sciences du futur en 
alliant des connaissances théoriques et une démarche concrète 
dans les secteurs de la physique, de la biochimie et de la chimie.
3 Spécialités : 
l Physique-chimie et mathématiques 
l Biochimie-biologie (qu’en 1ère)
l Sciences physiques et chimiques en laboratoire 
Il débouche sur la poursuite d’études en BTS, IUT ou École 
Nationale d’Ingénieur.
L’utilisation du matériel et des locaux mis à disposition per-
mettent la mise en œuvre de projets ambitieux et concrets 
donnant du sens aux connaissances et aux apprentissages.

La voie des Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D)

Bac STL au LaboBac STMG Bac STI2D dans le FabLab

Les STI2D  - Semaine de la science

Le label Européen que nous proposons est une particularité valorisante.

L’accent est mis sur la démarche d’investigation et de projet, les 
études de cas et les activités pratiques, pour acquérir des com-
pétences et des connaissances scientifiques et technologiques 
polyvalentes liées à l’industrie et au développement durable.

3 Spécialités des STI2D :
l  Énergie Environnement (EE) : cette spécialité explore la gestion, le 

transport, la distribution et l’utilisation de l’énergie dans une démarche 
de développement durable.

l  Systèmes d’Information et Numérique (SIN) : cette spécialité 
explore les systèmes numériques, les télécommunications, les réseaux 
informatiques en mesurant leur impact sur l’environnement

l  Architecture et Construction (AC) : Cette spécialité explore l’étude 
et la recherche de solutions architecturales et techniques relatives 
aux bâtiments et ouvrages. Elle apporte les compétences nécessaires 
à l’analyse, la conception et l’intégration d’une construction, en tenant 
compte de l’environnement, dans une démarche de développement 
durable. 

Nous accueillons chaque année 
 des étudiants étrangers
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Pour tous les lycéens, un événement 
est organisé qui met en relief l’Éduca-
tion à la Citoyenneté et les valeurs de 
l’Enseignement Catholique que nous 
souhaitons promouvoir.
Après avoir rencontré des associa-
tions de solidarité, chaque classe est 
accompagnée pour réaliser un projet 
d’action solidaire..

En suivant des cours de communication et d’économie en langue 
anglaise, de la seconde à la terminale STMG, en s’ouvrant aussi à 
une ou à plusieurs civilisations étrangères, à leurs retombées sur 
notre culture, le lycéen tertiaire valorisera ses connaissances, ses 
compétences et pourra également décrocher un bac avec label 
européen. L’équipe pédagogique du lycée a construit son projet 
d’après ces objectifs sur les 3 niveaux suivants :

l Seconde : Éveiller et faire prendre goût à la culture et à l’Europe.
l Première : L’Europe dans les techniques tertiaires (échanges 

avec des lycéens européens).
l Terminale : Préparation au label (celui-ci offre dans notre établis-

sement une priorité pour l’inscription au BTS).
L’enseignement de communication et d’économie en anglais, assuré 
par un enseignant bilingue, renforce l’horaire de deux séquences 

hebdomadaires. Les équipes pédagogiques de seconde notamment 
donnent une dimension culturelle au projet débouchant ou découlant 
sur des sorties cinéma, théâtre, expositions… suivant les années.
L’équipe pédagogique se réunit régulièrement pour évaluer les actions 
en cours. Le label au baccalauréat est également soumis à des critères 
d’évaluation de la part de l’Éducation Nationale.

Le Lycée… pour Développer un Parcours d’Excellence

La Section Européenne du Lycée

Partenariat Culturel

La démarche pédagogique vise à ouvrir notre pratique à l’initiation 
à la culture artistique et à bénéficier des propositions culturelles 
de la Scène Nationale Tarbes Pyrénées (PARVIS) et du PARI.
Le but est une collaboration étroite afin que les initiatives pédago-
giques permettent :
l La découverte du spectacle vivant
l Des rencontres avec des artistes, metteurs en scène
l La sensibilisation à l’art contemporain
l La connaissance du langage de l’image par le cinéma

Cette approche multiforme de l’art donne une dimension de culture 
générale qui permet de mieux affronter la vie sociale, dans le monde 
d’aujourd’hui.

Lycée Solidaire

Projets Artistiques en lycée

La culture comme un plaisir et 
non plus comme une activité sco-
laire, tel est l’enjeu des ateliers 
artistiques proposés aux classes 
de Première du Lycée Pradeau-La 
Sède depuis plusieurs années.
Cette initiative s’intègre dans 
le projet de l’établissement qui 
considère l’élève dans sa dimension humaine et culturelle.
Enrichir sa culture personnelle, casser les frontières, recomposer 
la relation entre le Je et le Jeu, s’interroger sur ce qui entoure 
chacun d’entre nous afin de renforcer la cohésion sociale, sont 
autant d’éléments fondateurs des ateliers Théâtre, Photographie, 
Radio et Astronomie, Robotique.
Depuis plusieurs années, Jürgen Genuit, directeur du Théâtr’Action 
de Bordeaux, artiste soutenu par la scène nationale du Parvis, a choisi 
pour nos élèves la mise en scène de d’oeuvres contemporaines.
Force est de constater que ces expériences rencontrent un vif 
succès auprès de nos élèves et de leurs familles.

Rencontres-Témoins
En classe de Seconde, avec des enseignants, des rencontres ont lieu 
par quinzaines dans 4 pôles :

ll  «A la découverte de mes talents» : rencontres avec des artistes, 
des sportifs de haut niveau..

l  «Solidarité et engagement» : partenariat et collecte avec la Banque 
Alimentaire, projets solidaires.

l   «L’espérance au coeur des épreuves» : rencontres avec des 
personnes vivant un handicap ou sortant d’une addiction, débat 
avec l’ANPAA.

l  «Intériorité et quête de sens» :témoins et temps forts

Bilan des actions solidaires et remise 
des chèques aux associations :  

Représentation des 1ères

Le Point Virgule 

Une animatrice Pastorale accueille les 
lycéens tous les midis entre 13h et 14h 
pour se détendre, se ressourcer, échan-
ger... un lieu d’écoute, de rencontre dans 
une ambiance paisible : Musique zen, 
activités calmes où les lycéens peuvent 
s’approprier cet espace suivant leurs 
besoins.

Partenariat Européen

Travaux interdisciplinaires dans le cadre de projets européens 
Erasmus  avec 4 pays engagés (Pologne, Espagne, Grèce et France) 
avec un thème commun,

Voyage à Cracovie
en Pologne
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Site Saint
-Pierre

Vie scolaire

Campus Pôle Supérieur

La cafétéria du supérieur

La cafétéria du supérieur fonctionne à partir de 9 h 30 jusqu’à 14h 
Elle propose differents produits de consommation, des menus. 
Les commandes de repas se font à 9h30.

Un écran d’information interne et le Wifi sont mis à la disposition 
des étudiants. 

Foyer du supéreur

Foyer lycée et internat

Internat Chambre internat

Vie du Lycée

Le foyer du Lycée  fonctionne à partir de 7 h 30 jusqu’à 
17 h 10. et jusqu’à 22h pour les internes et se trouve dans 
le nouvel internat.
Une télévision et le Wifi sont mis à leurs dispositions 
ainsi que des espaces pour les activités sportives. 

Depuis  2017,notre internat s’est agrandi avec 28 chambres 
supplémentaires et un foyer est venue compléter l’ancien. 
Dorénavant, l’internat peut accueillir100 à 110 élèves du 
Lycée Technologique, du Lycée Professionnel ainsi que les 
collégiens de la Savasta Basketball Academy. En 2018, la 
partie ancienne de l’internat a été rénové.

Vie du supérieur

Un bâtiment de 1000 m2 accueille les étudiants du BAC +1  au BAC +5 (en forma-
tion initiale ou en alternance). On y trouve également le pôle administratif, le CDI et 
une grande salle de conférence. Les bâtiments sont accessibles aux handicapés..

CDI

Salle de conférence

Campus Supérieur 
Lycée Professionnel,  
Centre de Formation Continue  
et Unité de Formation d’Apprentis
24, avenue d’Azereix
65000 Tarbes
Tél. : 05 62 56 33 60
saintpierre@pradeaulasede.fr

Sandwicherie

Pastorale

l  Présence d’un lieu d’accueil et de 
discussion : «Le Repère»

Exemple de projet solidaire :
 

l Des BTS NDRC ont eu pour projet de 
collecter du matériel sportif et scolaire 

pour des enfants démunis, impactés aussi 
par la crise du Covid, au-delà des fron-
tières, sur l’île de Gorée au Sénéga.l

Les BTS NDRC : Les éthiopiques 65

Pour participer à l’ouverture sur le monde et à la solidarité

Le repère

Des projets solidaires
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l  Bénéficier d’un emploi du temps organisé autour de l’intérêt pédagogique du lycéen.
l  Approcher le monde professionnel grâce à des visites d’entreprises.
l  Effectuer une période de 22 semaines en milieu professionnel.

LES MISSIONS

Concernent les activités de la sécurité :
l  Civile

Contribuer à la sécurité de la population, des biens et de l’environ-
nement, à la prévention des risques naturels ou non.

l  Publique
Porter secours et protéger les personnes en cas d’acte de mal-
veillance ou d’accident dans des lieux publics ou privés.

l  Qualifications
 l  PSE1 & PSE2 - Premiers Secours en Équipe de Niveau 1 et 2
 l  SSIAP1 - Services de Sécurité Incendie et Assistance aux 

Personnes (Agent de Service)
 l  SSIAP2 Services de Sécurité Incendie et Assistance aux 

Personnes (Chef d’équipe)

LES MÉTIERS

Gardien de la paix
Gendarme
Agent de police municipale
Surveillant d’administration 
pénitentiaire
Sapeur-pompier professionnel
Agent de sécurité : hypermarché, 
SNCF, cinéma, manifestation 
sportive…

Site Saint
-Pierre

Le Lycée Professionnel des Métiers 
du Numérique, de l’Informatique
et de la Sécurité

3ème Préparatoire Métiers
Les objectifs

La 3ème Prépa. Métiers a pour objectifs de :
l  Consolider les apprentissages de base.
l  Découvrir les réalités du monde de l’entreprise.
l  Élaborer un projet professionnel.
l  Créer une dynamique permettant à l’élève de mieux réfléchir 

son orientation.

Poursuites d’études

En fonction de son niveau en enseignement général, l’élève peut 
poursuivre :
l  En Bac professionnel.
l  En CAP.
l  En Centre d’apprenti.
l  En 2nde générale ou technologique pour les plus motivés.

Option B : Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestiques (ARED)
ou Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes communicants (RISC)

 l Accessible après la 3ème ou la 3ème découverte professionnelle.
l  Bénéficier d’un emploi du temps organisé autour de l’intérêt pédagogique du lycéen.
l  Approcher le monde de l’industrie grâce à des intervenants, lors de mini-conférences.
l  Approcher le monde professionnel grâce à des visites d’entreprises et 22 semaines de stage.
l  Côtoyer des étudiants de la filière industrielle, à savoir le BTS SN informatique et réseaux, et utili-

ser leurs projets d’étude informatique 

LES DOMAINES
Le technicien en Systèmes Numériques est  capable d’installer, de 
mettre en service et d’assurer la maintenance des équipements : 

l  Des télécommunications et des réseaux informatiques (RISC)
l   De l’électronique industrielle embarquée (RISC)
l   De l’audiovisuel et du multimédia (ARED)
l   De l’électrodomestique (ARED)
l   De la domotique liée au confort et à la gestion des énergies (ARED)
l   De l’éclairage et sonorisation (ARED)
l   De l’audiovisuel professionnel (ARED)

LES MÉTIERS

PME-PMI-Entreprise Industrielle
Société de Services
Grande Distribution
Artisan-Commerçant
Maintenance à distance

BAC PRO SN - Systèmes Numériques

BAC PRO MS - Métiers de la Sécurité
Accessible après la Troisième ou la Seconde

Les étudiants du Bac Pro MS 
assurent la sécurité aux Petits As

Les 1ère Bac Pro MS  
à l’école de Police

Famille des Métiers des Transitions Numériques et Énergétiques



33Pradeau-La Sède

Site Saint-Pierre

l La formation est effectuée sur deux ans et donne accès au 
diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (diplôme de l’Édu-
cation Nationale). Durant ces deux années, l’étudiant bénéficie 
d’un suivi pédagogique et relationnel.

l La réussite de l’étudiant passe par une présence as sidue aux 
cours et un travail personnel suffisant.

l Le B.T.S. s’inscrit dans le parcours L.M.D. en procurant 120 
crédits E.C.T.S.. et permet une poursuite d’étude en licence pro-
fessionnelle, en école de commerce ou école d’ingénieur.

l Les étudiants d’origines diverses, ayant des connaissances diffé-
rentes, ont besoin de mises à niveau surtout dans les matières 
d’enseignement général : les enseignants organisent leurs cours 
en conséquence de ce besoin. Un soutien spécifique est apporté 
pour bien aborder l’entrée en enseignement supérieur.

l Les enseignants essayent de diversifier leur pédagogie pour 
favoriser l’intérêt, de la rendre concrète par des visites d’entre-
prise ou des rencontres avec des professionnels.

l De nombreux enseignements utilisent les T.I.C.E. (Technologie 
de l’Information et de la Communication Éducative).

l Les étudiants ont la possibilité de passer des certifications en 
langues, TOEIC en anglais et CLES en espagnol.

l Une personne formée à ces 
T.I.C.E. est à la fois moniteur 
de travaux dirigés, aide et sou-
tien aux étudiants, aux ensei-
gnements dans la recherche 
d’informations sur internet.

En B.T.S.

Du BAC + 3 au BAC +5.

Le Post-Bac… pour aider chaque étudiant

l Bénéficiant d’un statut étudiant à part entière, 
l’étudiant de BTS a droit aux services du 
CROUS, aux possibilités de logement, aux 
bourses de l’enseignement supérieur.

l Dès l’inscription, un accueil personnalisé, 
assuré par le secrétariat du Post-Bac, peut 
résoudre des problèmes administratifs, per-
sonnels ou liés au logement.

l Une rencontre, organisée par le cadre d’édu-
cation, avec les autres étudiants, à la rentrée, 
favorise une connaissance de toute l’équipe.

l  Une journée d’intégration, dès le mois 
de septembre, est organisée avec l’en-
semble de l’équipe, pour resserrer les liens 
étudiants-enseignants.

l  Activités diverses portant sur la connaissance 
de la section, l’émulation, l’action, la convivialité 
et la détente.

l  Un redécoupage des séquences de cours et 
de la journée permet dans chaque matière 
(sauf TP) de dégager du temps pour « Faire 
les Cours Autrement ».

Campus Supérieur

Le Post-Bac… pour favoriser l’information et le suivi de l’étudiant

l Le choix de l’établissement s’est porté sur la nomination de pro-
fesseurs principaux en B.T.S. et de profs «pilotes» en Bachelors 
et Mastère, afin d’être au plus près des jeunes et d’assurer un 
suivi personnalisé.

l Outre les conseils de classes réglementaires, des rencontres 
d’enseignants, à mi-semestre, autour du professeur principal per-
mettent de suivre l’évolution des étudiants de B.T.S., dans leur section 
(par rapport à leur niveau scolaire).

l Le cadre d’éducation suit personnellement les étudiants dans leur 
assiduité et peut apporter des informations précieuses.

l Des relevés de notes, 
des bul let ins sont 
envoyés di rec tement 
et ré gu liè rement aux 
étudiants et/ou à leur 
famille.

l Si des difficultés appa-
raissent, des actions 
de soutien spécifique 

Accueil

Intégration des BTS MUC  -Bubble foot

Le campus propose également une poursuite d’études en alternance :

l  Bachelor Communication et Web -Marketing en partenariat avec l’IPAC d’Annecy
l  Du Bachelor (BAC +3 ) au Mastère (Bac +5 ) Informatique - Campus Estiam Tarbes .
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Moyens Actuels

Les stages en entreprise

L’alternance

Le Post-Bac… pour accompagner le jeune dans son
orientation ou son insertion professionnelle

ll  Les enquêtes pour connaître l’insertion professionnelle. Une enquête systématique est 
adressée aux étudiants de l’année antérieure pour connaître leur futur après être sorti de 
notre établissement.

l  En B.T.S. Tertiaire, les heures de vie professionnelle sont utilisées par un enseignant à la connaissance de 
soi, de ses possibilités et de son projet, pour un apprentissage de rédaction de C.V., de lettres de motiva-
tion…, puis une mise en situation de recherche d’emploi, devant de nombreux professionnels. 

l  En BTS, des informations nombreuses, des recherches au CDI permettent aussi de recenser les 
secteurs qui embauchent, les concours parallèles qui permettent d’intégrer des grandes écoles.

ll  Pour appréhender les réalités de l’entreprise et en percevoir la diversité.
ll  Pour mettre en œuvre les capacités personnelles et acquises pendant les périodes dans l’établissement.
l  Pour acquérir des compétences opérationnelles par des mises en situation réelle.

D’une durée réglementée par les référentiels dans les B.T.S., cette période est décidée par l’équipe. Les stages ont pour objectif 
de permettre à l’étudiant d’acquérir et/ou d’approfondir des compétences professionnelles

l L’alternance est proposée sur plusieurs formations du BAC + 1  au BAC +5 au sein de notre Campus.  
l L’alternance permet de se former à un métier et à s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise.
l C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. C’est une véritable 
passerelle pour l’emploi et l’insertion professionnelle.

Recherches au CDI

BAC +2 Formations initiales
(Possibilité en alternance)

Descriptifs et Débouchés

Le titulaire du BTS Gestion de la PME exerce sa mission auprès du chef d’entreprise d’une 
petite et moyenne entreprise ou d’un cadre dirigeant. Il en est le collaborateur direct.
La mission de l’assistant comporte deux types d’activités : les activités de soutien au chef 
d’entreprise et les activités de support au fonctionnement de l’entreprise.
Cette mission se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative. Elle se 
décline en diverses activités qui sont explicitement attribuées par le chef d’entreprise.
La polyvalence de l’assistant de gestion lui permet, dans les limites des responsabilités fixées, 
de la confidentialité et du contexte culturel caractéristique de la PME, de :

BTS GPME - Gestion de la PME

l Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise dans ses dimensions administrative, 
comptable, commerciale, humaine…

l Contribuer à l’amélioration de son efficacité par l’optimisation de son 
organisation

l Participer à sa pérennité par l’anticipation des besoins, l’accompagnement 
du développement et la participation au contrôle de l’activité par la mise en 
place d’indicateurs qu’il soumet au chef d’entreprise.

Journée d’intégration des BTS AG

Poursuite d’études possible en Bac +3 Bachelor Web-Marketing  
au Campus Saint-Pierre
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Descriptifs et Débouchés
Le titulaire du BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) a pour perspective de prendre la responsabilité de tout ou 
partie d’une unité commerciale.

Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes :
l  Management de l’unité commerciale,
l  Gestion de la relation avec la clientèle,
l  Gestion et animation de l’offre de produits et de services,
l  Recherche et exploitation de l’information nécessaire à l’activité commerciale.

Emplois Concernés
Les métiers visés sont très diversifiés.
Ceux qui les exercent sont soit des salariés, soit des indépendants. Ils exercent, en fonction de 
leur expérience, de la taille de l’entreprise et des opportunités, à divers niveaux de responsabilité :

BTS MCO - Management Commercial Opérationnel 

ll  Second de rayon, assistant chef de rayon, 
directeur-adjoint de magasin,

ll  Télévendeur, téléconseiller,
ll  Second de rayon, assistant chef de rayon, direc-

teur-adjoint manageur de rayon, responsable de 
rayon, directeur de magasin, responsable de site, 
responsable d’agence, chef d’agence commerciale, 
chef de secteur, responsable d’un centre de profit,

l  Responsable de clientèle, chef des ventes, chef 
de marché,

l  Animateur des ventes, chargé de clientèle, 
conseiller commercial, délégué commercial, 
vendeur-conseil, marchandiseur,

l  Administrateur des ventes, chef de caisse, 
responsable logistique, chef de groupe, chef 
de flux, superviseur…

ll  Chargé d’accueil, chargé de l’administration 
commerciale…

BTS MCO

Séminaire de rentrée des BTS MCO

Poursuite d’études possible en Bac +3 Bachelor Web- Marketing  
au Campus Saint-Pierre

Descriptifs et Débouchés
Titulaire d’un baccalauréat avec une dominante dans les domaines de la chimie, cette formation per-
met d’acquérir des compétences solides dans l’analyse, la conception et le développement de produits 
chimiques ou de formulations pour différents secteurs d’activités ou de recherche et développement. 
 
Le titulaire de ce BTS est un spécialiste des produits chimiques, de leur élaboration et de leur analyse. Il peut exercer plusieurs 
types d’activités :  en production, en contrôle, en recherche-développement, en application, et en formulation, 

Emplois Concernés
Le Technicien Supérieur des Métiers de la Chimie exerce son métier dans des secteurs industriels très variés :

BTS MDC - Métiers de la Chimie

La formation pluridisciplinaire lui permet d’exercer dans les entreprises les fonctions 
multiples de production, contrôle, documentation, recherche, développement, applica-
tion, technico-commercial, sécurité, formation…
L’enseignement fondamental de chimie (Analyse – Synthèse – Formulation)  est associé 
à un solide enseignement des mathématiques, culture générale, anglais et informatique 
qui permet une bonne adaptabilité tant au début qu’au cours de sa carrière.

l Industries de procédés (chimie, pétrochimie, peinture, industrie pétrolière, traite-
ment des rejets, des eaux…),

l Industries manufacturières dépendant des précédentes (aéronautique, automobile, 
électronique, traitement de surfaces, biotechnologies).

Étudiants chimistes  
en salle de formulation

Poursuite d’études possible en licence professionnelle sur Tarbes  
en partenariat avec Pradeau-La Sède (licence MQDE – Management de la Qualité, des Déchets et de l’Environnement).

Recherches au CDI
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BAC +1
Descriptifs et Débouchés
Le titulaire du BTS Notariat apporte son appui technique et assiste les juristes notamment dans la mise en forme d’actes, 
la collecte d’informations, l’accomplissement de formalités…

Emplois Concernés
Il exerce principalement son activité professionnelle au sein d’un office notarial dont le ou les titulaires sont des notaires. Il 
peut également poursuivre un parcours professionnel au sein d’autres organisations telles que :

BTS NOT -  Notariat

l Chambre départementale des notaires - conseil régional des notaires - centre de 
recherches, d’information et de documentation notariale (CRIDON)

l Ou encore en centre de gestion agréé, service juridique d’entreprise, collectivités terri-
toriales, agence immobilière, promoteur immobilier.

Poursuites d’études
Une fois diplômé(e), des opportunités de poursuite d’études s’offrent :

l Licences Professionnelles dont «Activités Notariales»
l Autres formations de niveau 6
l Instituts des Métiers du Notariat

Poursuite d’études possible en Bac +3 Bachelor Web-Marketing  
au Campus Saint-Pierre

Descriptifs et Débouchés
Ce technicien supérieur est un commercial qui gère la relation client dans sa globalité, 
de la prospection jusqu’à la fidélisation. Il peut devenir rapidement manageur d’une équipe 
commerciale.
L’activité du titulaire du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client s’exerce 
en direction de la clientèle potentielle ou actuelle de l’entreprise.

Emplois Concernés
Les emplois relèvent de la fonction commerciale-vente. Il est possible d’identifier 
trois grands axes d’activités du titulaire du B.T.S. Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client, qui sont les suivants :

BTS NDRC -  Négociation et Digitalisation de la  Relation Client 

Soutien à l’activité commerciale
l Prospecteur,
l Téléprospecteur,
l Promoteur, animateur des ventes,
l Animateur réseau…

Relation client
l Vendeur,
l Commercial,
l Négociateur,
l Délégué commercial,
l Conseiller de clientèle…

Management des équipes commerciales
l Manageur de l’équipe commerciale,
l Responsable des ventes,
l Superviseur,
l Responsable de secteur…

Étudiants de NDRC en charge de la Pipelette 
des Petits As avec professeurs.

Poursuite d’études possible en Bac +3 Bachelor Web- Marketing  
au Campus Saint-Pierre
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Le technicien informatique et réseaux intervient dans le développement logiciel et matériel des systèmes informatiques 
organisés en réseaux, la gestion des bases de données, des systèmes embarqués, le développement des applications Web, 
l’administration des réseaux informatiques.

Profiter d’un emploi du temps permettant de suivre des cours de soutien dans certaines disciplines.
Disposer d’un outil de travail par personne lors des séances de travaux pratiques.
Approcher le monde professionnel grâce à des visites d’entreprises, un stage de six semaines, et la réalisation d’un projet 
de fin d’étude à caractère industriel.

Descriptifs et débouchés
Le technicien supérieur en informatique et réseaux exerce ses compétences dans les domaines d’activité aussi divers que :
 l  les industries de production
 l  les industries de transformation
 l  les services techniques associés à la santé, le transport, la surveillance, les communications

Emplois Concernés

Le BTS de la réussite pour l’industrie et les services techniques.

l  Un BTS qui garantit un niveau d’insertion professionnelle dans des domaines à la 
pointe de la technologie, ou la poursuite d’études supérieures.

l  Un BTS au cœur des systèmes informatiques des réseaux, et du traitement de 
l’information numérique.

l  Un BTS pour maîtriser les technologies informatiques les plus avancées.
l  Un BTS SN pour exercer un métier passionnant

BTS SN -  Systèmes Numériques - Informatique et Réseaux

BTS informatique : Projet Insight 

autour d’une mission de la NASA 

vers Mars , au salon du BourgetPoursuite d’études possible en Bac +3 Bachelor Informatique jusqu’au 
BAC+5 - Mastère Informatique au Campus Saint-Pierre

BAC +1 en alternance

 
Mention Complémentaire AGSS 

Animation-Gestion de Projets dans le Secteur Sportif

Un an en alternance Entreprise/Formation (18 semaines/an) et 400 heures de formation.
Cette mention complémentaire AGSS permet d’avoir une expérience professionnelle 

 à la fin de la formation et de se démarquer sur le marché du travail. 

 Le titulaire de la mention complémentaire AGSS exerce des emplois d’animations, d’activités, dans des structures publiques ou 
privées, d’administration et de gestion de projet ou d’organisation relative au secteur économique du sport. 

Le titulaire de la mention complémentaire est responsable de son action sur le plan technique 
et organisationnel (conduite de projet) et agit sous l’autorité de son responsable hiérarchique 
sur le plan pédagogique.

La logique de ces emplois s’inscrit dans le travail collectif partenarial. 
L’obtention de cette mention complémentaire permet de capitaliser les unités 1 et 2 du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BP JEPS) Mention 
«Activités physiques pour tous». 

C’est un premier palier vers l’obtention du BP JEPS «Educateur Sportif». 

En cohérence avec la structure, il construit son projet pédagogique, il prépare, organise et rend compte de son action d’animation. 
Il travaille dans des collectivités locales, des associations et structures promouvant des activités physiques ou sportives.
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BAC +3

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

Option Activités Pour Tous (APT)

Option Activités de la Forme (AF)

Le technico-commercial est là pour conseiller les clients, tout en élaborant et en présentant une solution technique, commer-
ciale et financière, adaptée à chaque situation. Le technico-commercial a plusieurs objectifs et missions au sein de l’entreprise :

•	 Vendre des biens et services mobilisant des compétences commerciales et des savoirs techniques
•	 Négocier - vendeur qui conseille la clientèle dans l’identification, l’analyse et la formulation de ses attentes
•	 Élaborer, présenter et négocier une solution technique, commerciale et financière adaptée
•	 Gérer et développer ses activités dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise, à terme, pouvoir manager une 

petite équipe commerciale

Sa performance commerciale est conditionnée par la maîtrise et l’utilisation pertinente des technologies de l’information et de 
la communication

4 fonctions caractérisent son activité :

•	 La vente de solutions technico-commerciales
•	 Le développement de clientèles
•	 La gestion de l’information technique et commerciale
•	 La mise en œuvre de la politique commerciale

BTS CCST - Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques - ex. BTS TC

BAC +2 en alternance

En partenariat avec l’IPSSA ( Institut Pyrénéen de Sport Santé et d’Animation)

Obtenez l’option A « cours collectifs » et devenez prof de fitness !

Le professeur de fitness est un éducateur sportif spécialisé dans le domaine du fitness. Il prodigue ses conseils sous forme de 
cours collectifs, principalement en musique (step, LIA, Zumba, cuisses, abdos, fessiers).
Dans ce cadre, il tient compte des possibilités de chacun et encourage la progression de ses élèves de façon adaptée. Il 
gère aussi le matériel utile à l’organisation de ses cours en veillant à établir un environnement aussi sécurisé que motivant.. 

Obtenez l’option B « haltérophilie-musculation » et devenez coach sportif !

Le coach sportif, ou entraîneur personnel, est chargé d’accompagner des personnes, en groupe ou individuellement, dans leur 
entraînement physique et les motive dans la réalisation de leurs objectifs.
Le coach mesure les forces et les faiblesses, évalue la forme physique, pour personnaliser au mieux le programme d’entraîne-
ment et le faire réaliser en toute sécurité.

En partenariat avec l’IPSSA ( Institut Pyrénéen de Sport Santé et d’Animation)

L’obtention du BPJEPS APT - Activités Physiques pour Tous permet de prendre en charge tous les publics, des enfants aux 
seniors, à travers les domaines de l’entretien corporel (step, renforcement musculaire, stretching), des activités ludiques (sports 
collectifs, raquettes, jeux d’opposition) et des activités en espaces naturels. 

Généralistes de l’activité physique, ces professionnels vont devoir, dans les années futures, relever le défi du « sport santé » pour 
la population éloignée de l’activité physique au quotidien.

IPSSA de Tarbes
13 Avenue Fould 
65000 Tarbes
Tel. : 07.85.38.67.54
ou 07.61.89.81.73

Poursuite d’études possible en Bac +3 Bachelor Web-Marketing  
au Campus Saint-Pierre
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en alternance

Le titulaire du BTS « Management Opérationnel de la Sécurité » exerce ses missions dans le cadre de la sécurité et de la sûreté.

Il conduit ses activités, soit dans une entreprise de sécurité/sûreté, soit dans le service interne de sécurité d’une organisation 
(entreprise, administration publique et privée, association).

En outre, il participe à l’organisation du service dans lequel il évolue. Il est donc à même de manager des équipes, de participer 
à la gestion administrative et juridique du personnel. Il est en relation directe avec le client et en contact permanent avec sa 
hiérarchie.
Enfin, il assure la liaison avec les différents acteurs institutionnels et participe aux instances de sécurité.

Le titulaire du BTS « Management Opérationnel de la Sécurité» peut occuper divers postes comme :

    Chef de secteur
    Chef de site
    Assistant d’exploitation, responsable d’exploitation
    Chargé d’affaires/chargé de clientèle
    Coordinateur de sites
    Superviseur (aéroportuaire)
    Contrôleur de sites, contrôleur qualité

Il exerce principalement dans :

    Des entreprises exerçant des activités de sécurité privée
    Des services internes de sécurité de grandes entreprises (grande distribution, sites industriels, sites touristiques, sites tertiaires)
    Des services de sécurité des administrations publiques, des hôpitaux, des collectivités locales

BTS MOS - Mangement Opérationnel de la Sécurité

BAC +3 - BACHELOR Communication et Web Marketing

Cette 3 ème année est destinée aux étudiants désirant faire une 3 année de spécialité dans ces domaines, 
mais aussi aux personnes en reconversion.  
Cette formation propose d’allier le marketing et l’informatique et d’étudier les différentes techniques de marketing sur 
internet ainsi que les règles à respecter pour pouvoir fidéliser sa clientèle et ses visiteurs

Ce Bachelor mise sur l’expansion du commerce et du business Internet, marché toujours en plein essor.

 
Devenez :
Référenceur
Acheteur d’espaces web
Web Marketeur
Community Manager
Responsable e-commerce
Consultant e-marketing...

Validation académique : Bachelor (180 crédits ECTS) niveau Bac+3
Validation professionnelle : Titre RNCP 26187- niveau 6- Responsable d’Unité Commerciale  

« Chargé de marketing et de la communication »  
ISIFA – Arrêté du 26 Mai 2016 -  JO du 7 Juin 2016

Formation accessible par la voie de la VAE

3ème année de spécialisation en alternance ou en statut étudiant

En partenariat avec l’école de commerce - Ipac d’Annecy
 

BAC +3
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BAC+3 - Bachelor Informatique
Spécialisation en Data & Application Design ou Cloud, Systems, Networks & Cyber   Security

Titre RNCP 34022 -  Administrateur en Système d’Information -  Niveau 6   
Campus Estiam Tarbes en collaboration avec Estiam Paris

et en partenariat avec Crescendo et La Mélée de l’Adour de Tarbes

Devenez : 
Administrateur systèmes et réseaux    
Développeur d’applications mobiles 
(Android)
Programmeur Java,  C#
Administrateur Base de données
Chef de projets 
Responsable informatique    
Expert informatique
Responsable infrastructure informatique
Support SEO et Webmarketing
Chargé de Cyber Sécurité

> Cloud & Cyber Security
Administration  OS Serveurs & Cloud :  Active Directory/
Azure
Linux avancée et virtualisation
Administration réseaux - Wireless et mobilité 
Cyber Security 

> Apps & Design
Développement d’applications d’entreprises - (C# / Java)
Javascript avancé - Développement full Stack - Front (Angular)
Javascript avancé - Développement full Stack- Back (Node JS)

> Data :
 Administration de bases de données
Business Intelligence

> Soft skills
ITIL
Méthodes Agile
SEO et Webmarketing
Business English
Hackaton 
Projets 
> Expérience Pro :
Alternance ou 4 mois de stage

La formation :

BAC +5 - Mastère Informatique

Devenez : 
Directeur des systèmes d’information
Ingénieur développement logiciels
Chef de projet technique
Chef de projet maîtrise d’œuvre informatique
Chef de projet développement informatique
Chef de projet web et mobile
Administrateur de bases de donnée
Chef de projet infrastructure
Chef d’équipe intégration et support
Chef de projet data analyst
Ingénieur cloud et virtualisation
Architecte réseaux

> Apps and design
Bonnes pratiques et méth.  de dév.
Design digital et prototypage 3D
Dev Full Stack

> Cloud et cybersecurity
Virtualisation et architectures cloud 
Cybersécurité
Architectures Systemes et Réseaux

> Soft skills
Management des systèmes d’infor
mations
Gestion de projet et agilité
Business English
Hackatons et projets

> Cursus Métiers
Retail
Enterprise Mobile Management
Finance
Digital Media Broadcast
Digital Media Design
E-Industries

> Data
Indexation de données et recherche
Traitement de données et visualisation
IoT – Big Data and analytics

La formation :

Spécialisation en Data & Application Design ou Cloud, Systems, Networks & Cyber   Security  
Campus Estiam Tarbes en collaboration avec Estiam Paris 

et en partenariat avec Crescendo et La Mélée de l’Adour de Tarbes 

Titre RNCP 34730- Niveau 7  
Manager de Projets en Informatique


