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• En 6e... choisis ton thème...
Des dispositifs pédagogiques innovants :
UN PROJET PASTORAL ET EDUCATIF COMMUN

Collège St Joseph & Collège Ste Marthe
 2 sites 

Des dispositifs pédagogiques innovants 
Un projet pastoral et éducatif commun

EN 6e…CHOISIS TON THEME…

Résultats DNB 2020 : 
97% - 177 mentions dont
58 MENTIONS TB
82 MENTIONS B
37 MENTIONS AB

• Dispositif ULIS (Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire) 

• Classes à horaires aménagés pour sportifs 

• Accueil enfants précoces

• Formation des élèves à la «pédagogie de 
l’attention»

• Parcours d’excellence en Langues (séjours, 
échanges, apprentissage par compétences). 
Préparation aux diplômes de Cambridge

• Enseignement du CHINOIS 

• Enseignement Langue & Culture de l’Anti-
quité de la 5e à la 3e

• Accompagnement personnalisé : différen-
ciation dans l’apprentissage & l’acquisition 
des compétences

• Préparation au DNB dès la 4e  : 1 devoir 
surveillé hebdomadaire en conditions d’exa-
men et 3 brevets blancs dans l’année de 3e

• 3h d’accompagnement personnalisé en 6e

• Mise en place en 5e, 4e, 3e, des EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

• Classes de découverte en 6e

• Classe à PAC (Projet Artistique et Cultu-
rel) : 6e Arts du spectacle, Atelier Théâtre, 
Cirque et option «Chorale»

• Echanges et séjours linguistiques en 4e et 
3e

• Environnement numérique de travail
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Unique en Dordogne ! L’international à proximité…  

 

• Parcours d’orientation,  stage de 2 semaines en 
entreprises pour les 2e, Forum des Métiers 

• Epreuves communes en classes de 2e 

• Devoirs sur table, Bacs blancs en 1e & Terminale 

• Stages Anglais gratuits (vacances d’hiver & de 
printemps)

• Préparation au BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

• Atelier Théâtre 

• Atelier Musique & Chorale

• Section Sportive Football « François Blaquart » 

• Atelier « Aéronautique » 

• Etudes  encadrées par des professeurs/Aide 
aux devoirs 

• Classes à horaires aménagés pour sportifs « en 
devenir de Haut Niveau » et musiciens

• Section européenne ESPAGNOL toutes séries 

• LV : Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois 

BTS COMMERCE INTERNATIONAL RÉFÉRENTIEL COMMUN EUROPÉEN
• Accès : Bac STMG, Bacs Généraux, Bacs Professionnels Tertiaires 
• Formation : Mercatique, Négociation, Managements internationaux, Commerce international 
appliqué, Outils de gestion et informatique appliquée, Economie Générale et d’entreprise, Géogra-
phie économique, Langues vivantes, Stage à l’étranger (4 à 8 semaines)
• Débouchés : Responsable clientèle internationale, Attaché commercial export, 
Prospecteur acheteur, Collaborateur du chef des achats internationaux, respon-
sable export en PME, Responsable administration export.

BTS SAM / BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SUPPORT ACTION MANAGÉRIALE                                                                        
• Métiers visés : Le technicien supérieur apporte son appui à un ou plusieurs cadres, à une équipe 
ou à tout le personnel d’une entité. Il peut occuper ainsi des postes de collaborateur d'ingénieur, 
d'assistant commercial ou technique, assistant clientèle, chef de chantier, etc.
• Conditions d’admission : Le BTS support à l'action managériale est accessible à tout titulaire d'un 
baccalauréat : bac STMG, bac pro, bac ES, bac L, bac S
• Organisation de la formation : l’accès est sélectif et le rythme de travail soutenu, pour des études 
bien encadrées. Durée de 2 ans - 1400h de formation.
- En alternance chez un employeur
- En formation professionnelle et continue avec obligatoirement 14 semaines de stage dont un dans 
un contexte international.
• Statut : statut salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, rémunéré en fonction 
de son âge et de son année de formation.
Statut de stagiaire de la formation continue et professionnelle financement Pôle Emploi, organisme 
d’état et autofinancement.

BTS MCO / BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL 
• Métiers visés : Le titulaire de ce BTS est formé pour prendre la responsabilité d'une unité 
commerciale de petite taille ou d'une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, 
agence commerciale, site Internet marchand...). Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : 
management de l'équipe, gestion opérationnelle de l'unité commerciale, gestion de la relation 
client, animation et dynamisation de l'offre. En fonction de la taille de l'entreprise, il peut être chef 
de rayon, directeur adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller 
commercial, vendeur-conseil, téléconseiller, responsable e-commerce, responsable d'agence, 
manageur de caisses, chef des ventes, etc.
• Conditions d’admission : Le BTS MCO est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac 
STMG, bac pro, bac ES, bac L, bac S ;
Qualités requises : Être dynamique, avoir le sens des responsabilités, savoir prendre des décisions, 
aimer le travail en équipe, avoir des qualités de communication
• Organisation de la formation : l’accès est sélectif et le rythme de travail soutenu, pour des études 
bien encadrées. Durée de 2 ans - 1400h de formation. En alternance chez un employeur ou en 
formation professionnelle et continue avec 14 semaines de stage dont un dans un contexte interna-
tional.
• Statut : Statut salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, rémunéré en fonction 
de son âge et de son année de formation. Statut de stagiaire de la formation continue et profession-
nelle financement Pôle Emploi, organisme d’état et autofinancement.

Résultats examens 2020 : 
• Bac général : 100% 
• Bac technologique : 100%
• Mentions : 70%

• 9 SPÉCIALITÉS EN FILIÈRE GÉNÉRALE : 
Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques • Sciences Économiques et 
Sociales • Langues, Littératures et Cultures Etrangères • Humanités, Littérature et 
Philosophie • Mathématiques • Physique Chimie • Sciences de la Vie et de la Terre

• 1 SPÉCIALITÉ EN FILIÈRE TECHNOLOGIQUE :  
Sciences et technologies du management et de la gestion. 

Lycée d’Enseignement Général
et Technologique St Joseph

Sup’ St Jo Enseignement Supérieur 
Sous contrat d’association avec l’Etat
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Lycée Professionnel St Vincent de Paul IFCA St Joseph
UNE CHANCE POUR L’AVENIR 
 

REUSSIR AUTREMENT

 
Ce projet est co�nancé par l’Union européenne.

INSTITUT DE FORMATION CONTINUE ET ALTERNÉE

FCA 

• CAP MDC : 50%
• CAP ATMFC : 100%
• CAP ECP : 87%
• MC3C : 100%
• MCAD : 92%
• BP ECP : 100%
 

• Bac Prof. «Métiers de l’Accueil»  
Mention Tourisme (ARCU) 

• Bac Prof.  «Métiers de l’Entreprise» 
(Gestion Administration) 

• Bac Prof.  «Métiers des Services et 
Soins à la Personne» (ASSP) 

• Bac Prof. Esthétique - Cosmétique -
Parfumerie (ECP)

• CAP Coiffure

• 3ème Prépa Métiers : préparatoire 
à la voie Professionnelle

• Dispositif ULIS (Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire) 

• Section Européenne Anglais

• Possibilité d’apprentissage (mixité 
des parcours)

• Section Sportive Football « François 
Blaquart » 

• Classes à horaires aménagés pour 
sportifs « en devenir de Haut Niveau » 
et musiciens

• Etudes encadrées par des profes-
seurs / Aide aux devoirs

• Préparation BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur)

• Formation SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail)

NOS CERTIFICATS D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP)
• CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie (ECP)

• CAP Métiers de la coiffure (MDC)

• CAP Assistant Technique en milieu familial et collectif (ATMFC)

• CAP Production Service Restauration (PSR)

NOS MENTIONS COMPLEMENTAIRES 
(MC)
• Aide à domicile (MCAD)

• Coiffure-coupe-couleur (MC3C)

NOS BREVETS PROFESSIONNELS (BP)
• Esthétique-cosmétique-parfumerie (BP ECP)

• Coiffure (BP SC)

NOTRE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS)
• Support Action Managériale  (BTS SAM)

• Management Commercial Opérationnel (PROJET RENTREE 2021)

Résultats examens 2020 Résultats examens 2020

• DNB 3e Prépa Pro : 100%
• CAP Coiffure : 100%
• CAP Esthétique : 100%

• Bac Prof ARCU : 92%
• Bac Prof ASSP : 100%
• Bac Prof. GA  : 100%
• Bac Prof. E.C.P  : 100% 

• BEP ASSP : 100%
• BEP MRCU : 100%
• BEP MSA : 100%

ENGAGES POUR L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES HANDICAPEES 

CENTRE DE FORMATION CERTIFIE AFNOR ISO 9001
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Plan d’accès E.S.P.C. St Joseph St-Vincent-de-Paul

Plan d’accès Collège Ste Marthe

A proximité :

• Gare
• Arrêt Péribus
(Réseau de transport en commun Périgueux et agglomération)


