
Quoi ?

C H A N T O N N A Y

Sainte-Mari
Lycée

e

Lycée du Tertiaire

Le BAC Pro,  
une formation pour préparer  

les jeunes à leur métier de demain …

Une formation en 3 ans, après la classe de 3ème, qui permet d’obtenir un Bac Professionnel 
afin d’entrer dans la vie active ou de poursuivre des études supérieures en BTS.
Année de 2nde pro : découverte des Métiers de la Gestion Administrative, du Trans-
port et de la Logistique (MGATL).
1ère et Terminale pro : par voie scolaire ou apprentissage

Quoi ?

•  Des élèves ayant déjà un projet de métier et qui souhaitent découvrir  
le milieu professionnel.

• Des élèves qui souhaitent travailler autrement, avec une approche concrète.

Pour qui ?

- Vie active
- BTS Gestion des Transports et Logistique associée
-  DUT Gestion logistique et transport
-  TSMEL (Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique)
- Autres BTS du secteur tertiaire

Et après ?

Quels parcours ?
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1ère Bac Pro
Logistique

1ère Bac Pro
Logistique
Apprentissage

Term. Bac Pro
Logistique

Term. Bac Pro
Logistique
Apprentissage

2nde Bac Pro
Métiers de la GA, 

du transport et de la 
logistique

  

L’internat

Un lycée ouvert sur le monde

C O N T A C T

Lycée Sainte Marie - 12 place Jeanne d’Arc - 85110 CHANTONNAY
Tél. 02 51 46 84 09 - secretariat@stemariechantonnay.com
www.stemariechantonnay.com

Un lycée qui offre…

•  Des temps de culture religieuse

• Dans le cadre de la Pastorale :
-  Des temps de pause, d’échanges, de ressourcement à l’Oasis
-  Des temps de débat (café débat) suite à une conférence 

ou un film

•  Une Association Sportive (AS)
    Un seul objectif : la promotion de la pratique 

sportive. Pour cela, l’AS propose différentes 
activités en compétition ou en loisir : sports co, 
athlétisme, beach volley, badminton, natation…

• Un suivi de votre enfant via EcoleDirecte
    Une plateforme pour que les parents puissent consulter les 

notes, les absences, les retards, les informations du lycée, les 
documents administratifs

•  Un espace de vie scolaire récent : “L’Entract’”, lieu de 
travail, de détente et d’échange

•  Un partenariat avec Aquinas Collège : Lycée australien

•  Un projet d’éducation humanitaire pour les élèves du niveau Terminale en partenariat avec une 
association. Ex : le projet Sénégal avec les frères de Saint Gabriel.

•  Des actions culturelles proposées par 
l’association Jules Verne : spectacle musical 
à la fête de Noël, ateliers (théâtre, musique), 
conférences...

Notre préoccupation première est d’offrir un cadre 
de vie qui réponde à la demande des familles et aux 
objectifs de l’établissement. C’est pourquoi, nous 
proposons aux jeunes un lieu de vie récent, dans le 
souci de veiller à : 

•  La qualité de l’accueil : chambres de 2 avec un bloc 
sanitaire pour 4

•  La qualité de l’encadrement : suivi du 
travail de l’élève, aide aux devoirs...

•  La qualité de l’éducation à l’autonomie : 
possibilité de se prendre en charge dans 
la gestion du quotidien, de ses études et 
de ses temps de détente.



Pourquoi choisir  

le Lycée Sainte Marie ?

•  Une journée d’accueil et des temps spécifiques pour favoriser l’adaptation 
dès le début de la 2nde afin de réussir son intégration au lycée professionnel.

•  Des locaux professionnels entièrement équipés : un entrepôt logistique pédagogique.

•  Le Portfolio : un outil évolutif pour apprendre à se connaître et à se faire connaître.

•  Prépa BTS : en Terminale, des heures d’accompagnement spécifique chaque semaine pour préparer 
les élèves aux exigences du BTS : culture générale, méthodologie, visites et témoignages, forum 
BTS... 

•  Prépa à l’insertion professionnelle en terminale.

•  Stage à l’étranger : Programme Eramsus+ : possibilité pour les élèves 
volontaires d’effectuer un stage d’un mois en Terminale en Italie (Côme) 
en lien avec le secteur d’activité de leur formation.

Les + qui font la différence !

Un secteur en plein essor porteur en terme d’emplois !

BAC PRO Logistique
Pour former des professionnels à la réception, au stockage,  

et à la gestion des commandes Comment se déroule  

la formation en milieu professionnel ?

Exemples de lieux de stage ou terrains d’apprentissage :
- Handi Pharm
- Le Roy Logistique
- Sportifrance
- Alphacan
- GEODIS
- Blanchard Coutand
- COVAP
- Hydrokit

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Français, histoire-géo, enseignement moral et civique
- Mathématiques
- LV1 Anglais, LV2 Espagnol ou Allemand
- Arts appliqués
- EPS

PROFIL

Etre dynamique

Etre organisé

Avoir le goût pour la gestion
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Pôle Logistique et Transport
- Pôle Manutention (passage des CACES 1, 3, 5**)

- Economie Droit
-  Prévention Santé Environnement (passage du CSST*)

•  Temps d’accompagnement personnalisé consacré au soutien, l’approfondissement, 
la méthodologie, l’estime de soi, l’orientation et la découverte culturelle.

•  Visites d’entreprises : (Hypermarchés, Devaud, Plateforme Logistique U), 
Gautier, Port autonome de La Rochelle ou St Nazaire.

•  Projets à caractère humanitaire : partenariat et collecte 
au profit des Restos du Cœur, envoi d’un conteneur 
pour le Burkina avec Vendée Burkina.

•  Voyage pédagogique à Paris, visite du marché international 
de Rungis en Terminale.

Fournisseur

Client

APPROVISIONNEMENT 
RÉCEPTION

PLANIFICATION FABRICATION

CONTRÔLE 
QUALITÉ

EXPÉDITIONTRANSPORT PRÉPARATION  
DE COMMANDE

STOCKAGE EN ENTREPÔT 
EN PLATE-FORME  

LOGISTIQUE

LA LOGISTIQUE 
c’est quoi ?

La logistique tient une place 
centrale dans l’organisation 
d’une entreprise. Elle prend 
en charge toute la gestion 
des flux (entrée et sortie 
des marchandises).

* CSST : Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
** Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins de sécurité

CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
ET ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D’ORIENTATION

Certains cours
en co-

intervention
(2 profs)

Ce bac pro se prépare par la voie scolaire, avec  22 semaines 
de stage réparties sur 3 ans ou par apprentissage (UFA)

Une pédagogie
par projet : 

RÉALISATION D’UN 
“CHEF D’ŒUVRE”


