Découvrir

l an d e rn e a u

S ’OUVRIR
numérique

Grandir

mieux préparer
son orientation

s'épanouir !

Devenir autonome

Rencontrer

ex péri menter

Trouver sa voie
préparer son avenir

BIENVENUE
À BORD !
COLLÈGE-LYCÉE SAINT-SÉBASTIEN ∙
LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-JOSEPH ∙ PÔLE SUPÉRIEUR

2021 ∙ 2022
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RÉUSSIR
AVEC LES 2 RIVES

LES 2 RIVES

deux sites à découvrir
pour réussir

p.9

CHAQUE JEUNE EST REÇU PERSONNELLEMENT
PAR L’ENSEMBLE DE NOS ÉQUIPES, AVEC
L’OBJECTIF DE L’ACCOMPAGNER DANS
UN PARCOURS DE FORMATION ET DE VIE.
BIENVENUE AUX 2 RIVES !

COLLÈGE

Philippe Gouriou, Directeur

FORMATION

p.12

Impliquer chaque élève
dans sa formation afin
qu’il devienne acteur
de son avenir.

L YCÉE GÉNÉRAL
& TECHNOLOGIQUE

ENGAGEMENT
Permettre aux élèves
d’apporter un nouveau sens
à leur formation.

p.19

 ÔLE
P
SUPÉRIEUR

p.16

L YCÉE
DES MÉTIERS

OUVERTURE

AUTONOMIE

sur le monde,
un atout pour l’avenir.

Gagner en autonomie
par des actions en classe
et de multiples projets menés
sur toute l’année.

CAP VERS
LE NOUVEAU LYCÉE
Un tremplin pour briller dans
l’enseignement supérieur
Un baccalauréat personnalisé
pour assurer la réussite de chacun.
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D’INFOS
EN PAGE 6
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ORGANISATION

AMBIANCE

TOUTE UNE ÉQUIPE ENGAGÉE DANS LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE !

DU COLLÈGE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
LE GROUPE SCOLAIRE OFFRE UN CADRE D’ENSEIGNEMENT
ET DE VIE PROPICE À L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
COMME PROFESSIONNEL

LYCÉE

DIRECTION
Philippe Gouriou

Nadine Bergot
Directrice adjointe
du lycée général
& technologique

SAINT-SÉBASTIEN

Isabelle Abautret Julie Bleunven
Responsable
du niveau 2nde

Responsable
du niveau 1re

L’ÉTABLISSEMENT
SAINT-SÉBASTIEN
EN VIDÉO

COLLÈGE

Nathalie Toux

Anne Le Breton- Mélanie Toux
Responsable
Quincampoix

Florence Blain
Responsable
du niveau 5e

Directrice-adjointe
du collège

du niveau 6e

Marine Corbe

Sandrine Abjean Sandrine Vilbe
Co-responsable
du niveau 3e

Lydie Levray

Antoinette
Roudaut

Responsable
du niveau 4e

Professeurcoordonnateur
du dispositif ULIS

Animatrice pastorale

Responsable
du niveau Terminale

Gwenaël Le Ny
CPE

SAINT-JOSEPH

Michel Castel

Marc Genoud

Valérie Sizun

Co-responsable
du niveau 3e

Directeur adjoint
DDFTP & Responsable
Pôle supérieur

Pascale Floch

Caroline Le Bras

Orianne Moalic

Martine Vern

Yvon Yaouanc

Franck Guillou

Adjointe pastorale

Responsable
du niveau 1re

Solen Dauphin

Responsable
filière industrielle

CPE adjointe collège
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Responsable niveaux
3e prépa métiers
& apprentissage

Responsable
du niveau Terminale

Responsable
du niveau 2nde

Responsable
filière tertiaire

St Jo

L’ÉTABLISSEMENT
SAINT-JOSEPH EN VIDÉO

CPE
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Chaque année, l’AECS (Action
Éducative Culturelle et Sportive)
permet aux élèves de 5e de partir
3 jours à Moulin Mer pratiquer
le kayak ou le catamaran. Elle
offre également la possibilité
de découvrir d’autres sports en
complément des cours d’EPS.
Le cross du collège est aussi
un rendez-vous annuel propice
au dépassement de soi.

Lycée général
& technologique :
l’option facultative EPS !

NOTRE ADN
ÉTUDIER AUX 2 RIVES, C’EST L’OPPORTUNITÉ DE S’ÉPANOUIR,
S’ORIENTER ET SE RÉVÉLER DANS UN CADRE DE TRAVAIL
EXCEPTIONNEL DE LA 6 e AU BACHELOR
Apprendre dans
les meilleures conditions
Des bâtiments modernes, des
espaces de travail stimulants,
un domaine verdoyant au cœur
de Landerneau. Étudier aux 2
Rives, c’est bénéficier d’un cadre
tout confort et d’aménagements
propices à la réussite.

Être accompagné
à chaque étape
L’équipe enseignante veille au suivi
de chaque élève pour favoriser
l’épanouissement de tous. Selon
chaque profil, différents soutiens
sont à disposition.

Le plan ambition réussite
Une approche orthopédagogique
pour stimuler les élèves, leur
redonner le plaisir d’apprendre
et d’optimiser leurs méthodes
de travail.

Une Pastorale multicolore

Le Dys… positif !

Des propositions adaptées toute
l’année pour faire de l’école un
lieu d’éducation animé par l’esprit
évangélique et offrir la possibilité
pour les volontaires de découvrir
le Christ.

Enseignants et AESH sont formés
à l’accompagnement des élèves
à besoins éducatifs particuliers.
Les élèves sont accueillis
dans deux classes en 6e et 5e,
et dans une classe en 4e.

Formation
professionnalisante

Dispositif ULIS

Le lycée professionnel SaintJoseph propose aux élèves
une préparation à la vie
professionnelle avec la démarche
Qualycée. L’équipe enseignante
accompagne les jeunes pour
mobiliser leur profil d’apprenant,
en valorisant des postures
professionnelles (gestion des
EPI, savoirs-être pro…). Fruit
d’un travail collectif, le lycée
Saint-Joseph a été classé « lycée
performant » par les enquêtes de
classement des établissements.
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Pour préparer l’entrée en
STAPS ou pour prolonger
un parcours sportif en club,
cette option allie activités
sportives, découverte
des métiers du sport
et des métiers de la santé.

Les sections sportives au collège :
Hand+, Foot, Basket permettent
aux élèves les plus sportifs
de s’inscrire dans un double
projet de réussite scolaire
et performances physiques.

Salle de répétition musicale
Un studio de musique
entièrement équipé est
à la disposition des élèves
pour leur permettre
d’exprimer leur créativité.

S’ouvrir à la culture
L’ensemble des élèves du groupe
scolaire est invité à découvrir
des expositions comme celles
du FHEL (Fonds Hélène et
Édouard Leclerc) ou de l’Abbaye
de Daoulas, à participer à des
temps culturels variés afin de leur
permettre d’enrichir leur culture
générale.

La section Hand du lycée général,
technologique et professionnel
est en partenariat avec le club
Élorn handball de Landerneau. La
section Basket est en partenariat
avec le LBB, Landerneau
Bretagne Basket.

L’unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire accueille les adolescents
présentant des troubles cognitifs
pour leur permettre de poursuivre
leur apprentissage, consolider
leur autonomie et concrétiser leur
projet d’insertion professionnelle.

S’épanouir par le sport
Le groupe scolaire les 2 Rives
possède des équipements variés
permettant la découverte de
nombreuses pratiques sportives.
Une salle de gymnastique, une
salle de sport, une salle de
musculation ainsi qu’un mur
d’escalade de 10 mètres.
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S’émanciper par le théâtre
À Saint-Sébastien, l’enseignement
théâtral est proposé de la 6e à la
Terminale, en partenariat avec
des intervenants professionnels,
le Quartz de Brest, l’Atelier
culturel de Landerneau
et le théâtre de Morlaix.

Formation Bac 3
Nos 3 BTS Assurance, Banque
et CRSA au pôle supérieur
Saint-Joseph vous garantissent
un accès au Bachelor Bac +3.
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OPEN YOUR MIND!
Un parcours anglophone est
proposé au collège dès la 6e.

LCE : Langue et culture
européennes

L’anglais est étudié en première
langue vivante dès la 6e, puis les
élèves choisissent l’allemand ou
l’espagnol en 2e langue en classe
de 5e.

L’enseignement facultatif « LCE »
est proposé dès la 4e et permet
aux élèves motivés par l’anglais
d’approfondir cette matière sous
la forme de projet (2 h/semaine).

La section européenne
accessible dès la Seconde :
un atout pour la poursuite
des études et l’insertion
professionnelle.
De la 2nde à la Terminale
(général & technologique
ou professionnel), les élèves
de la section européenne suivent
1 h d’anglais supplémentaire
et 1 h d’une discipline non
linguistique en anglais.
Une dimension internationale
qui pourra être poursuivie en
lycée général pour les élèves qui
le souhaitent avec la spécialité
Anglais du monde contemporain
en 1re.

SECTION E
NN
EUROPÉE PRO
EN BAC
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COLLÈGE

Les échanges linguistiques
et les voyages à l’étranger :
apprendre autrement !
Des AECS (actions éducatives
culturelles et scientifique) sont
programmés avec une volonté
toujours renouvelée de faire de nos
élèves les auteurs de leur projets.

4

e

Séjour linguistique ou échanges
culturels au choix.

2nde
Pour les élèves qui le souhaitent,
échange de 3 mois en Allemagne
ou Espagne avec un correspondant.

1re & Terminale
Un partenariat avec le Rotary
Club de Landerneau permet
également de partir un an à
l’étranger (Taiwan, Mexique,
Brésil, Canada…) ou en échange
court de 3 semaines.

Terminale BAC Pro
Programme Erasmus+
Partenariat avec la GrandeBretagne, l’Espagne, l’Allemagne,
le Portugal et l’Italie. Les élèves
ont la possibilité d’effectuer un
stage professionnel en entreprise
en Europe :
• Colmenar Viejo en Espagne,
• Turin en Italie,
• Guimaraes près de Porto
au Portugal,
• Málaga en Espagne.
Chaque année, le groupe scolaire
accueille des étudiants étrangers
dans le cadre de nos nombreux
partenariats.
Un voyage est organisé pour la
classe de Terminale Commerce
section européenne à Londres
dans le cadre de la Fashion Week.
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SAINT-SÉBASTIEN

VIE CITOYENNE
Intégrer les élèves
à la vie citoyenne pour
les rendre acteurs de
la vie du groupe scolaire
et les responsabiliser
à la vie en communauté.

BIEN CONSTRUIRE
SON PARCOURS DE RÉUSSITE

• La médiation par les pairs :

certains élèves reçoivent une
formation de médiation et se
voient décerner une attestation
de « médiateur élève ».

Reconnaissables à un badge
distinctif, ces élèves sont à
même de gérer les conflits
mineurs et d’organiser des
séances de médiation pour
désamorcer les situations qui
pourraient dégénérer. Une
distinction qui compte sur un
CV pour postuler dans un autre
établissement ou lors d’une
recherche d’emploi.

• Le conseil de vie lycéenne :

une équipe d’élèves prête
à mener des projets au lycée.

les

• Sensibilisation routière :

ASSR au collège et au lycée
professionnel.

du collège

• Cursus anglophone :
Parcours anglophone ou breton de la 6e à la 3e
Langue et culture européennes en 4e et 3e LCE
• Parcours foot en 6e et 5e
• 4e à projet professionnel
• Accompagnement et méthodologie :
apprendre à apprendre
• Dynamique du projet « Plan Ambition
Réussite » pour les élèves ayant besoin
d’une aide ponctuelle afin de se remotiver
• Des projets pour se sentir bien au collège :
cross, médiation par les pairs, Village
des Sources, ateliers du midi
• Salles de cours équipées : Sciences et Vie
de la Terre, Technologie, Éducation physique
et sportive, Musique, Sciences Physiques
• Des casiers à disposition

• En lycée professionnel :
formation Sauveteur
Secouriste du Travail.

• DSU : Découverte secours

d’urgence en option en 4e et 3e.

L’internat de 182 places
accessibles
Un lieu propice pour étudier
et se reposer au cœur de l’école.
De nombreuses activités et
sorties sont organisées tout
au long de l’année (patinoire,
bowling, cinéma…) L’espace
foyer permet aux élèves
de se connecter à Internet.
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COLLÈGE
Cycle 3

UN PROGRAMME POUR ARRIVER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ AU COLLÈGE

COLLÈGE

6e
• Liaison CM2-6e

Début des cours à 8 h 50

• L V1 : Anglais
•A
 ccompagnement personnalisé :
1 h Devoirs faits
1 h Aide aux devoirs

• Temps d’intégration

•2
 classes « DYS-positif »
• Activités sportives
le mercredi après-midi

• T emps forts en pastorale
• Chorale
• Initiation aux LV2

omme
C.D.I. c de vie
lieu
erte
ue ouv

• Enseignements facultatifs :

s faits rs
Devoir
oi
ux dev
Aide a
classe
Vie de

UN SUIVI PERSONNALISÉ
POUR MIEUX S’ORIENTER

thèq

• Média 5 à 18 h
nter
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s
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M
c
u
(E
d
n
É

io
•
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en début d’année

Parcours anglophone
Parcours foot
Spécialité basket
Parcours breton
Théâtre
Catéchèse

Cycle 4

nence
Perma rement
aut
ture

upe
e lec
• Salle d e travail en gro
• Salle d ilencieuse
• Salle s

5e
4e

• L V2 : Allemand ou Espagnol
• E nseignements facultatifs :
Parcours anglophone
Parcours foot
Spécialité basket
Parcours breton
Théâtre
Latin

• 2 classes « DYS-positif »
• Journées d’intégration

au Centre Nautique de Moulin
Mer à Logonna-Daoulas

• Activités sportives

le mercredi après-midi

• Des heures d’accompagnement
personnalisé Français,
Mathématiques, Anglais
et Histoire-Géographie

• C horale
• Temps forts en pastorale

• LCE, Langue et culture
européennes :
2 h d’Anglais
supplémentaires

• L V2 : Allemand ou Espagnol
• E nseignements facultatifs :

Parcours anglophone
Parcours breton
Théâtre
Spécialité basket
Latin
Handball+
Ouverture au monde
économique & professionnel
Découverte des Secours
d’urgence

• 1 classe « DYS-positif »
• 1 classe « Voie professionnelle
par immersion »

• Préparation du diplôme PIX
• Prévention mobile & réseaux

• LCE, Langue et culture

européennes :
1 h d’Histoire-Géographie
en anglais
1 h d’Anglais supplémentaire

• Actions éducatives

culturelles & scientifiques
en Normandie en lien avec
le programme d’Histoire

• Enseignements facultatifs :

Parcours anglophone
Parcours breton
Latin
Handball+
Spécialité basket
Théâtre
Ouverture au monde
économique & professionnel
Découverte des Secours
d’urgence & obtention du PSC1

• Certification PIX
• Travail sur l’orientation post 3e
• Développement de la
méthodologie vers le lycée

• Activités sportives

• Chorale
• Ateliers scientifiques

• Voyages scolaires : séjours

• Activités sportives

sociaux

le mercredi après-midi
linguistiques ou culturels

• Travail sur l’orientation
10

3e

11

« Watt is smart »

le mercredi après-midi
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LA SECONDE

LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE
SAINT-SÉBASTIEN

BIEN S'ORIENTER

POUR MIEUX

RÉUSSIR

UN SUIVI PERSONNALISÉ
POUR UNE AIDE À L’ORIENTATION,
DU SOUTIEN ET DE LA MÉTHODOLOGIE

26H 30

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
LES

• Français : 4 h
• Histoire-Géographie : 3 h
• Enseignement moral et civique : ½ h
• Langue vivante A et B : 5 h 30
• Mathématiques : 4 h
• Physique Chimie : 3 h
• Sciences et Vie de la Terre : 1 h 30
• Éducation physique et sportive : 2 h
• Sciences économiques et sociales : 1 h 30
• Sciences numériques et technologie : 1 h 30
• Heures de vie de classe

• Ouverture à l’international :
•
•
•
•
•

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
VOIE GÉNÉRALE 2 h

VOIE TECHNOLOGIQUE 1 h 30

L atin
Théâtre
Éducation physique et sportive
« Métiers du sport et de la santé »

les

Management et gestion
Sciences de l’ingénieur /
Conception et innovation technologique

du lycée

•U
 n accueil personnalisé
• Un accompagnement dans le projet de vie
et de formation
• Des conseils dans le choix de filière et de
poursuite d’étude dans l’enseignement
supérieur
• Voie générale
• Voie technologique
• Internat
• Des projets qui donnent du sens
aux apprentissages
• Le conseil de vie lycéenne
• Temps de rencontre réguliers entre
les familles, les élèves et les enseignants
12

échange de 3 mois en
Allemange ou Espagne
Forum des métiers : ateliers
avec des professionnels
Suivi personnalisé dans
l’orientation : préparation à l’oral
et parents investis
Stage en milieu associatif dans
le cadre de l’EMC, « Engagement
associatif, lien social »
Ateliers de lectures & d’écoute
Participation au Goncourt
et au Prix de l’écoute

E

NN
E
É
P
O
R
U
E
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ON

En 2nde, 1re & Terminale
• Anglais : 1 h
• Histoire-Géographie : 1 h
(en anglais)
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Hello,

how are you?
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LES
• S tage en milieu professionnel
• Temps d’immersion
•
•
•
•

& intervention dans
l’enseignement supérieur
Préparation du Grand oral
Forum des métiers
Témoignages d’anciens
élèves & de professionnels
Vie de classe : intervention
sophrologie & gestion du stress
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VOIE GÉNÉRALE

VOIE TECHNOLOGIQUE

UN NOUVEAU BAC PERSONNALISÉ
ET PLURIDISCIPLINAIRE

UN TREMPLIN
VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
PREMIÈRE

16 H

•
•
•
•
•
•

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
TERMINALE

Français : 4 h
Histoire-Géographie : 3 h
Enseignement moral et civique : ½ h
Langue vivante A et B : 4 h 30
Éducation physique et sportive : 2 h
Enseignement scientifique : 2 h

15 H 30

•
•
•
•
•
•

Philosophie : 4 h
Histoire-Géographie : 3 h
Enseignement moral et civique : ½ h
Langue vivante A et B : 4 h
Éducation physique et sportive : 2 h
Enseignement scientifique : 2 h

13 H

Option 2 H
Mathématiques

PREMIÈRE

TERMINALE

Français : 3 h
Mathématiques : 3 h
Histoire-Géographie : 1 h 30
Enseignement moral et civique : ½ h
Langue vivante A et B : 4 h dont 1 h
d’enseignement technologique en anglais
• Éducation physique et sportive : 2 h

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

12 H

LES
Accompagnement
pour le projet personnel
de l’élève :
• aide à la préparation
du projet motivé
• aide aux entretiens
avec des professionnels

Philosophie : 2 h
Mathématiques : 3 h
Histoire-Géographie : 1 h 30
Enseignement moral et civique : ½ h
Langue vivante A et B : 4 h
dont 1 h d’enseignement
technologique en anglais
• Éducation physique et sportive : 2 h

 ossible si enseignement
P
de spécialité Mathématiques
non choisi

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
12 H
PREMIÈRE

3 choix possibles x 4 h

TERMINALE

2 choix possibles x 6 h

 ciences économiques
S
et sociales
Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences politiques
Humanité, Littérature,
Philosophie
Anglais du monde contemporain

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Mathématiques
Physique Chimie
Sciences et Vie de la Terre
Arts (Théâtre)
Sciences de l’ingénieur
Numérique et sciences
informatiques

18 H

STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION

3 spécialités en Première
• Sciences de gestion & numérique
• Management
• Droit & économie

3 spécialités en Première
• Innovation technologique
• Ingénierie & développement durable
• Physique Chimie et Mathématiques

OPTIONS EN TERMINALE

2 spécialités en Terminale
• Droit et économie
• Management, Sciences de gestion
& numérique avec 1 enseignement
spécifique choisi :
Gestion et finance
Mercatique

2 spécialités en Terminale
• Physique Chimie et Mathématiques
• Ingénierie, Innovation et développement
durable avec 1 enseignement spécifique choisi :
Énergies & environnement
Systèmes d’information & numérique


Mathématiques
expertes
Mathématiques complémentaires

EXAMEN

STI2D
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’INDUSTRIE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

S

2 ÉPREUVES

40 /

Une évaluation
valorisant la régularité
des apprentissages

DE LA NOTE FINALE
Contrôle continu
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Histoire-Géographie
LVA
LVB
Mathématiques/
Enseignement
scientifique
EPS
EMC

60 /

DE LA NOTE FINALE
Épreuve finale

15

anticipées en Première :
Français écrit & oral

4 ÉPREUVES

finales en Terminale :
Grand oral
Philosophie
2 enseignements
de spécialité

15 H

16 H
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LYCÉE PROFESSIONNEL
SAINT-JOSEPH

UNE VOIE

POUR RÉUSSIR

LYCÉE PROFESSIONNEL
S’APPUYER SUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
POUR DONNER LE GOÛT D’APPRENDRE
ET S’ÉPANOUIR DANS SON PARCOURS SCOLAIRE
3e PRÉPA MÉTIERS

SECONDE PRO

Idéale pour les élèves qui préfèrent
se mobiliser sur un projet de formation.

les

du lycée

•A
 ccessible dès le collège avec la 3e Prépa métiers
• Des salles et des équipements spécifiques :
laboratoires, robots industriels, outillages,
platines d’automatismes programmables,
fours industriels, cellules habitat tertiaire…
• Section européenne
• Erasmus+ et stages en entreprise à l’étranger
• Internat
• Labellisé « Lycée des métiers » et « Qualycée »
• Périodes de formation en milieu professionnel
• Préparation à la certification Voltaire
• Ouvert sur l’apprentissage
• Préparation du diplôme PIX

16

3 secteurs abordés
• Tertiaire
• Bâtiment
• Industriel

E
STAGE DINES
A
M
3 SE REPRISE
EN ENT

• Métiers de la relation client
• Construction durable du bâtiment
et des travaux publics

Spécialités
• Commerce
• Maintenance
• Électricité
• Menuiserie
• Aménagement,
finition

• Métiers du bois
• Métiers du numérique

et de la transition énergétique

• Maintenance des systèmes
de production connectés

LES
•A
 pprentissages en effectif réduit
• Salle dédiée à la classe
• Stages en entreprise et

• Projet Voltaire dès la Seconde
• Préparation du diplôme PIX
• Travail de fond sur le

réalisation de projets : un
parcours complet et concret !
• Les élèves expérimentent les
réalités de chaque métier au
travers de mises en situations
• Chaque formation est complétée
par des stages en entreprise

comportement professionnel
validé par un diplôme
• Séjour au ski ou à l’étranger
en Première Professionnelle
• Co-enseignement : Pro/Français/
Mathématiques
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NES
6 SEMAI E
DE STAG
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OUVERTURE
À L’INTERNATIONAL

LYCÉE
DES MÉTIERS

• PROGRAMME ERASMUS +

Partenariat avec l’Espagne,
la Grande-Bretagne,
l’Allemagne, le Portugal
et l’Italie

• SECTION EUROPÉENNE

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES DANS
LES SECTEURS PORTEURS DE L’INDUSTRIE,
DU BÂTIMENT ET DU TERTIAIRE

ANGLAIS dès la Seconde

LES

DU BAC PRO

• Ateliers modernes

Un secteur porteur et une formation complète.

•

 FB - Aménagement, finition du bâtiment
A
TMA - Technicien menuisier agenceur

•
•

BAC Pro Industrie

•

Pour les métiers de la maintenance, de
l’électricité et des équipements connectés.

•

Il forme les futurs chefs d’équipes aux problématiques
de mise en œuvre technique et de maintenance des
installations électriques et équipements industriels.
 ELEC - Métiers de l’électricité
M
et de ses environnements connectés
MSPC - Maintenance des systèmes de production
connectés

et équipés d’outils
dernière génération
Initiations aux systèmes
électroniques innovants
16 semaines de stage
Préparation au concours
des « Meilleurs
apprentis de France »
Comportement
professionnel
Réalisations de
chantiers extérieurs
(situations réelles)

PÔLE SUPÉRIEUR DE SAINT-JOSEPH

BIEN SE PRÉPARER
POUR UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE
RÉUSSIE

BAC Pro Bâtiment

Pour former des professionnels du bâtiment
dans le neuf et la rénovation, mais aussi
la décoration d’intérieur, la réalisation de
mobiliers.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

• Olympiade des métiers
• Section européenne
• Éco-marathon Shell

(parcourir la plus
grande distance avec le
minimum de carburant)
• Sauveteurs et
secouristes du travail
en Terminale
• Accompagnement
à l’orientation : Azimut,
forums…

Apprentissage
POSSIBLE EN TERMINALE
L’alternance par apprentissage associe une formation
chez un employeur & des enseignements dispensés
au lycée Saint-Joseph. Toutes nos formations
permettent l’apprentissage dès la Terminale.
Baccalauréat Aménagement et finition du bâtiment
Baccalauréat Commerce
Baccalauréat Maintenance des systèmes
de production connectés
Baccalauréat des Métiers de l’électricité
et des équipements connectés
Baccalauréat Technicien menuisier agenceur

BAC Pro Métiers
du commerce et de la vente

La formation des vendeurs et des
responsables d’unité de vente.

Ce cursus permet de maîtriser les aspects de la vente,
de l’animation commerciale et de la gestion.

• Magasin d’application
• Section européenne
• Préparation au concours des

« Meilleurs apprentis de France »

• Préparation au « Cambridge English

BESOIN S ?
D’INFO

Certificate » pour valider un niveau
d’anglais B2 en complément de son diplôme
• Opération RAID en partenariat avec
Le Télégramme (travail sur la vente à distance)

les

• 3 BTS proposés
• 1 Bachelor
• Tout un réseau d’entreprises,
d’offres de stages et d’emplois
• Le certificat Voltaire
• Évaluation et certification des compétences
numériques avec le PIX
• Internat
• Accompagnement personnalisé
dans la recherche de stages et d’emploi
• Nombreux partenaires autour des projets

Contactez Marc Genoud
Responsable 3e prépa métiers
& apprentissage
apprentissage@les-2-rives.fr

POSSIBILITÉ DE POURSUITE
D’ÉTUDES EN ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR AUX 2 RIVES !
18

du pôle supérieur
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FORMATIONS
3 BTS, 1 BACHELOR & UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS D’AVENIR,
DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS DIGITALISÉES
BTS Banque
Conseiller de clientèle
En formation initiale, contrat
d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation.

VIE ÉTUDIANTE

Un programme complet de la
théorie à la pratique pour accéder
au poste de conseiller clientèle
en agence bancaire.

LE PÔLE SUPÉRIEUR DE SAINT-JOSEPH ACCUEILLE
200 ÉTUDIANTS. PLUSIEURS FORMATIONS
SONT PROPOSÉES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS
DU MARCHÉ DE L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES

La formation permet de maîtriser
les compétences techniques
de la « bancassurance » et les
compétences commerciales de
communication et de négociation
commerciale.

BTS Assurance
En formation initiale, contrat
d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation.
pour former des techniciens
aux activités commerciales,
techniques et de gestion.
Les étudiants acquièrent un
savoir-faire de la souscription
des contrats au règlement
des sinistres.

• Une « agence-école » pour
les travaux de simulation

• Des journées en entreprises
• 16 semaines de stage

• Une « agence-école » pour

Intégrer le pôle
supérieur de Saint-Joseph,
c’est l’opportunité
de se construire
un précieux réseau
Entre les intervenants
professionnels, les entreprises
partenaires et les anciens élèves,
le pôle supérieur est un lieu vivant
et dynamique, ouvert sur les
réalités des marchés. Une carte
de visite solide pour la poursuite
d’études et la recherche d’emploi.

À Saint-Joseph, la culture
numérique est au cœur
de l’apprentissage

La vie étudiante :
des événements
organisés par le BDE

Accompagner chaque étudiant
dans la transformation digitale
en lui donnant les moyens de
maîtriser les outils de demain est
une véritable valeur ajoutée. Nous
permettons aux élèves de passer
l’évaluation PIX, la certification
nationale de la culture numérique
et mettons à disposition un
campus numérique dernier cri.

Journée d’intégration, événements
ponctuels, participation financière
aux projets de classe et une
animation active de la vie de l’école.

Le Certificat Voltaire est
également proposé pour certifier
de son niveau d’orthographe.

Un accompagnement
au cas par cas
Pour la recherche de stage,
d’emploi ou la poursuite d’études.

les travaux de simulation
• 14 semaines de stage
• Ateliers d’aide à la recherche
de stage ou d’emplois
Interventions de professionnels
du secteur et visites d’entreprises

•U
 n séjour pédagogique
• Préparation du diplôme PIX
• Préparation & certification
Voltaire

• Apprentissage possible
sur les 2 années ou sur
la 2e année uniquement

Bachelor NIVEAU II

ION
FORMAT3
BAC

Responsable clientèle
des particuliers banque
assurance
À l’issue de cette formation
Bac +3, les étudiants seront en
mesure d’informer et conseiller
des particuliers en banque et
assurance.

Débouchés

• Gestion & développement

•
•
•
•

de l’activité commerciale

• C onseil auprès des particuliers
• Maîtrise technique des produits
financiers & d’assurance

• Gestion administrative
& commerciale

20

TOUS LES BTS

• Collaborateur d’agence
• Chargé de clientèle

banque & assurance
Chargé d’affaires
Conseiller commercial
Courtier en crédits
Conseiller en gestion
de patrimoine
• Agent général
• Gestionnaire de sinistres
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BTS CRSA

Conception et réalisation
de systèmes automatiques
En formation initiale, contrat
d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation.
La formation des techniciens de
gestion de systèmes automatisés
également possible en contrat
d’apprentissage. Les débouchés
sont vastes dans les industries
agroalimentaires, textiles,
automobiles ou les équipements.

• Un réseau de partenaires
constitué depuis 30 ans

• 6 semaines de stage
• Grande expérience de l’équipe
pédagogique

• Outils modernes (logiciels 3D,

systèmes automatiques réels)

LES 2 RIVES
GROUPE SCOLAIRE

LES 2 RIVES
GROUPE SCOLAIRE

TARIFS 2021-2022

RÉSULTATS

À titre indicatif

CONTRIBUTION

Total annuel

Total mensuel
sur 10 mois

Collège

645 €

64,50 €

3e Pro / Lycée général,
technologique &
professionnel

742 €

74,20 €

1 093 €

109,30 €

BTS

RESTAURATION

3e Pro / Lycée général,
technologique
& professionnel / BTS

INTERNAT

options

Option Théâtre :
60 €/an en Seconde,
130 €/an en 1re et Terminale
Section Handball : 120 €/an

5,26 €

Contribution

Collège / Handball+

645 €

3 Pro / Lycée général,
technologique
& professionnel

742 €

Élève externe

Entrée + plat
+ dessert

Entrée + plat
ou plat + dessert

Entrée + plat
+ dessert

5,64 €

5,50 €

5,88 €

Collège

5,26 € +
complément
à la carte

Demi-pension
5 repas

Prix du repas
selon consommations
(prix affichés)

Internat
hébergement
+ repas du soir

Total
annuel
3 809,22 €

e

BTS

873,16 €

2021

Série générale

99 %

Série professionnelle

Mentions 2021

TB

B

AB

99 %

31,4 %

30,7 %

28 %

100 %

100 %

10,8 %

29,7 %

29,7 %

-

100 %

-

-

-

Métiers électricité & environnements connectés

100 %

100 %

-

-

-

Métiers du bois

92,9 %

100 %

-

-

-

Maintenance des équipements industriels

100 %

100 %

-

-

-

Réalisation gros œuvre

100 %

100 %

-

-

-

Aménagement finition

100 %

100 %

-

-

-

Métiers relation clients usagers

97,1 %

97,6 %

-

-

-

Baccalauréat géneral

100 %

100 %

19,1 %

30,9 %

39,1 %

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable

100 %

97 %

-

9,7 %

48,5 %

STMG - Sciences et technologies du management
et de la gestion STMG

100 %

100 %

6,9 %

17,2 %

44,8 %

100 %

94,4 %

5,9 %

53 %

29,4 %

DNB - Diplôme national du brevet

Élève demi-pensionnaire
Entrée + plat
ou plat + dessert

2020

2 291,06 €

1 093 €

3 906,22 €
4 257,22 €

CFG - Certificat de formation générale (Saint-Sébastien)
Attestation de réussite intermédiaire

Baccalauréat technologique

Baccalauréat professionnel
MELEC - Métiers électricité & environnements connectés
TMA - Technicien menuisier agenceur

100 %

78,6 %

-

20 %

60 %

MEI - Maintenance des équipements industriels

100 %

100 %

-

16,7 %

41,7 %

ORGO - Organisation réalisation gros œuvre

100 %

100 %

-

-

33,4 %

AFB - Aménagement finition bâtiment

100 %

100 %

20 %

20 %

40 %

COM - Commerce

100 %

100 %

12,9 %

45,2 %

32,3 %

BTS - Brevet de technicien supérieur

Réduction sur la demi-pension
• -10 % sur la demi-pension pour un forfait
de 4 ou 5 repas à partir du 2e enfant
• -20 % pour le 3e enfant
• -50 % pour le 4e enfant

Assurance

96,3 %

100 %

-

-

-

Banque

96,4 %

96,8 %

-

-

-

Conception et réalisation de systèmes automatiques

100 %

94,4 %

-

-

-

Mode de règlement

Nous privilégions le règlement par prélèvement
automatique.
La contribution des familles et l’internat vous seront
facturés au mois de septembre (prélèvements de
septembre à juillet) et complétés par la facturation
de la demi-pension au mois d’octobre s’il y a lieu.
22
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PORTES
OUVERTES
LANDERNEAU
PôLE SUPÉRIEUR
Sa 22 janvier
9 h > 14 h

COLLÈGE

Ve 28 janvier
16 h 30 > 20 h

Sa 29 janvier
9 h > 13 h

LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE
LYCÉE DES MÉTIERS
Ve 4 mars
16 h 30 > 20 h

Sa 5 mars
9 h > 13 h

LYCÉE DES MÉTIERS
COLLÈGE & LYCÉE SAINT-SÉBASTIEN

4 rue Hervé de Guébriant • 29800 Landerneau
02 98 85 12 55 • accueilstse@les-2-rives.fr

LYCÉE SAINT-JOSEPH

Route de Pencran • 29800 Landerneau
02 98 85 02 58 • accueilstjo@les-2-rives.fr

les-2-rives .fr
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Sa 11 juin
9 h > 13 h

