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�  L’Institution Ste Marthe-St Front est née en sep-
tembre 1990 du regroupement de trois établisse-
ments libres secondaires de Bergerac : Le collège 
de la Miséricorde, le lycée Professionnel Saint 
Jacques et le lycée-collège Saint Front.

�  En 1841, les Sœurs de la Miséricorde de Berge-
rac se fondent avec d’autres communautés de 
l’époque pour devenir la congrégation des sœurs 
de Ste Marthe de Périgueux. Le Pensionnat créé 
aux alentours de 1759, rue St. Esprit à Bergerac  
«...pour apprendre aux filles à aider leur paroisse...», 
continue à vivre au travers d’une école, d’un collège 
et d’un lycée pour jeunes filles. Ce dernier fusionne 
dès 1970 avec le lycée de garçons, l’Institution St. 
Front.

Le lycée professionnel St Jacques
�  Le LEP St Jacques est fondé en 1953 en face de l’église de Bergerac portant le même nom par la congrégation de Ste 

Marthe. En 1961 pour plus de commodité il est transféré rue St. Esprit à côté de la Miséricorde.
�  Jusqu’en 1990 on trouvait donc sur le site de la Miséricorde un ensemble scolaire comprenant un collège, un LEP et une 

école primaire qui existe toujours à l’heure actuelle.

L’Institution St Front
�  En 1737, Monseigneur Machero de Prémeaux fonde le Petit Séminaire de Bergerac auprès de l’église St Jacques.
�  En 1838, le Petit Séminaire vient s’installer dans un bâtiment neuf construit rue Valette, dans les quartiers périphériques 

de la ville. En 1905 cet immeuble, réquisitionné par l’Etat, devient le Lycée de jeunes filles, baptisé Lycée Maine de 
Biran. En 1913 le diocèse décide de reconstruire le Petit Séminaire tout près de Bergerac dans la plaine des Vaures. Il 
est agrandi jusqu’en 1923 pour accueillir 200 élèves. Dans les années soixante, le Petit Séminaire ou Institution St Front 
accueille en plus des petits séminaristes, de jeunes collégiens de Bergerac et des environs. En 1964 St Front passe sous 
contrat simple avec l’Etat, puis sous contrat d’association en 1972.

�  Jusqu’en 1990 on trouvait sur le site de l’Institution St Front un collège et un lycée.
�  La fusion des trois établissements a permis de réunir sur le même site, dans une même équipe, autour d’un projet 

d’établissement, des enseignants et des éducateurs porteurs d’une même conception de l’éducation et de la pédago-
gie : Accueil et respect de tous, diversification des 
filières de réussite permettant à chacun de trouver 
sa voie.

En septembre 2007, a lieu la fusion des organismes de 
gestion (O.G.E.C) de l’école, du collège et du lycée. 
L’école primaire la Miséricorde rejoint alors l’ensemble 
scolaire Ste Marthe-St Front et prend le nom de  
St Jacques.

Un peu d’histoire…





DeS outIlS et DeS hoMMeS...
• Internat garçons
• Self service
• Association sportive
• Association des parents d’élèves
•   Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) :  

lecture, Internet, CD-ROM, orientation et information  
sur les filières et les carrières professionnelles

• Aumônerie : lieu d’accueil et de rencontres
•  Salles informatiques et salles de classe : connexion  

Internet, équipement vidéo
• Laboratoires scientifiques

...DanS un caDre StIMulant 
autour De l’élève
• Confiance et responsabilité
• Conseil de la Vie Lycéenne
• Kiosque presse
•  Foyers 6ème / 5ème ; 4ème / 3ème - Maison des lycéens en 

2nde, 1ère et Terminale
• Participation à toutes les instances de la vie scolaire

vie et spiritualité
Ecoute, Solidarité, Culture, Animation, Liturgie, Evangile
Vivre sa foi et construire sa relation avec Dieu
Préparation aux sacrements

accueil et accompagnement
Journées de cohésion en début d’année scolaire
Contrat de suivi scolaire personnalisé
Outils de suivi quotidien en collège
Lien 3ème - 2nde

Projet d’orientation, stages, forum des métiers de l’éta-
blissement

compétences et projets
Echanges linguistiques et culturels avec l’Irlande et l’Alle-
magne
Voyage de découverte des grands musées parisiens
Projets de solidarité avec l’Amazonie et le Burkina Faso
Opération «Marchathon» parrainée par le Lion’s Club de 
Bergerac
Projets d’arts plastiques : Festival des lycéens, mai des 
arts de la ville de Bergerac, etc.

Une place poUr chacUn dans 
la commUnaUté édUcative. 

elèves, parents, personnels, profes-
seUrs, anciens élèves, bénévoles...

touS unIS pour 
la conStructIon De la perSonne.

Diversifier les voies 

de la réussite

Un ensemble de formations 
du collège au baccalauréat
L’institution Sainte Marthe - Saint Front, établissement d’enseignement primaire 
(école St Jacques), secondaire général et professionnel, faisant partie de l’Ensei-
gnement Catholique de la Dordogne, associé à l’Etat par contrat, participe à un 
service d’éducation dans le cadre des principes définis par l’Education Nationale.
Elle constitue une communauté éducative autour du chef d’établissement où 
parents, enseignants, personnels, élèves, collaborent à une œuvre commune de formation et d’éducation qui se réfère à une 
conception de l’homme portée par l’Evangile. L’Etablissement est ouvert à tous les jeunes, dans le respect des opinions et des 
consciences, quelle que soit leur origine sociale ou culturelle.

5Institution Sainte Marthe - Saint Front





7Institution Sainte Marthe - Saint Front

�  Les questions générales relatives aux études, leur na-
ture, leur déroulement, l’orientation, le travail scolaire, 
l’ambiance des classes, sont du ressort des Directeurs 
Pédagogiques : 

•   monsieur philippe doUrdoiGne pour les classes de 
6ème, 5ème, 4ème enseignement Général

    (Tél. 05 53 61 58 06).
•  monsieur philippe trohiard pour le lycée d’ensei-

gnement Général et les classes de 3ème d’enseigne-
ment général (Tél. 05 53 61 58 06).

•  monsieur christian laJoU pour le lycée professionnel 
et les classes de 3ème prepa pro

   (Tél. 05 53 61 58 06).

�  Les questions relatives à l’animation pastorale et à la 
vie spirituelle de la Communauté Chrétienne de Ste 
Marthe St Front, sont du ressort du Chef d’établisse-
ment, Jean-paul ballereaU et de monsieur Uriel 
valadeaU (professeur d’espagnol et animateur en 
pastorale scolaire).

�  monsieur l’abbé christian dUtreUilh est le prêtre 
référent de l’établissement.

�  Les questions relatives à la Formation Religieuse et 
Humaine (FORHUM) sont du ressort de : monsieur 
Uriel valadeaU : en collège et lycée.

�  Les questions relatives aux études de votre jeune, leur 
déroulement, son orientation, son dossier d’orienta-
tion, son travail scolaire, l’ambiance de sa classe, sont 
du ressort : 

 • 1° : du professeur concerné, 
 •  2° : du professeur principal, responsable de 

l’animation de l’équipe éducative de la classe, 
 • puis, des Directeurs Pédagogiques

�  Les questions relatives à la vie quotidienne et maté-
rielle, intendance, restauration (y compris la vente 
des cartes-repas), sont du ressort de monsieur marc 
letUrGie (Tél. 05 53 61 58 04).

�  Les questions relatives à l’animation, à la prise en charge 
des élèves, l’application de règlement : retenues, ho-
raires, absences, maladies, certificats de scolarité, casiers 
personnels, régimes alimentaires et médicaux, autori-
sations de sortie, sont du ressort des cadres éducatifs : 
monsieur eric dUpreUilh (Tél. 05 53 61 58 10),  
monsieur lionel coUrbin (Tél. 05 53 61 58 07) et           
mademoiselle aïcha Kaldi (Tél. 05 53 61 58 00).

�  Les questions relatives à l’Internat, sont du ressort de : 
monsieur lionel coUrbin (Tél. 05 53 61 58 07).

�  Les questions relatives aux rendez-vous avec les 
Directeurs, dossiers des élèves, inscription, change-
ments d’adresse, dossiers scolaires... sont du ressort de 
madame GaGnaire (Tél. 05 53 61 58 06).

�  Aux transports scolaires et aux demandes de Bourses sont 
du ressort de madame GUilianelli (Tél. 05 53 61 58 11).

�  Aux règlements des Relevés de frais, à la comptabilité, 
aux accidents (assurances), sont du ressort de madame 
borie (Tél. 05 53 61 58 05).

�  Aux rendez-vous avec la Psychologue Scolaire et aux 
demandes de certificats de scolarité sont du ressort de 
l’Accueil (Tél. 05 53 61 58 00).

A qui s’adresser ?
Les questions relatives à la vie générale de l’Etablissement, 
sont de la responsabilité du Chef d’Etablissement, 
monsieur Jean-paul ballereaU.

Les enseignants





Liste des enseignants 2014-2015
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Nom des professeurs

REYREAUD Pascale

BALLEREAU Jean-Paul
BIBARD Vidélina
BIZET Pascale
DEJEAN Claire
FAYET Annick
JOHNSTONE Sarah
JOUSSEIN Rosine
LAVALETTE Sabine
REED Liesbeth
RIZZOLATTI Elisabeth
VEDRENNE Christine

BOUTAN  Nicolas
GOOSSENS Emilie
TRONDLE Olivier

HECKLE Béatrice

BANQUET Caroline

JAPPAIN Xiaoxin

LE ROL Anne

JAHAN Rodolphe

MAHE Michel

BREUIL Jérôme
KRALFA Brahim

BELLAUD Delphine
CAILLUET Virginie
DOYE Gilles
GALICHER Guillaume
MAXIME  Valérie
ROULAND Fabien
ROUZIER Jacques

ARQUET Séverine
DELMONTEIL-ZACCHI Christelle
LAVIGNERIE Florence
VALADEAU Uriel

LE GARS Anne

KOEGLER Maryline
MAUCUIT Lionel
MEYER Marie
PETIT Martine

Discipline

ALLEMAND

ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

BIOTECHNOLOGIE

CDI

CHINOIS

PSE

ECO GESTION

EDUCATION MUSICALE

ELECTROTECHNIQUE

EPS

ESPAGNOL

FRANCAIS

FRANCAIS/HISTOIRE

Nom des professeurs

D'ABBADIE D'ARRAST Mayi
DEMAN Cathrine
ESCARMENT Marie-Thérèse
MAURY Laurence
TISSANDIE Stéphanie
TOURNAIRE Pascal
TROHIARD Philippe

BENUZZI Stéphane
VALROFF Jean-Louis
GUILLERM Pascal

BECQUET Claire
CLEMENCEAU Gilles
DE LA CROIX Erwan
DUGOURD Daniel
SBRANA Maxime

CAMUS Eric
CAMUS Sandra
DOURDOIGNE Philippe
FOUCAUD Marie-Pierre
HIRT Frédérique
LESCA Sophie
MICHEL Stéphanie
ROUX Cendrille

EYMERIE Laurence
KEDRA Véronique

SEURIN Ludovic

CHAMAILLARD Marc
CHASTAND Françoise
GORENFLOT François
GRANZOTTO Marilyne

CROUTES Sylvie
DURAND Patrick
GIACOMINI Daniel

CASSANIS Dominique

KUYE Fatahi
LAJOU Christian
MAROT Joël

BERISSET Chantal

Discipline

FRANCAIS/LATIN

GENIE CIVIL EQUIP TECHN ENERGIE
GENIE CIVIL / THERMIQUE

GENIE THERM. ET CLIMATIQUE

HISTOIRE/GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

MATHEMATIQUES/ PHYSIQUE

PHILOSOPHIE

S.V.T.

SCIENCES PHYSIQUES

SES/GESTION

TECHNOLOGIE

PSE & TECHNO



Elle est, de ce fait, 
une communauté scolaire

• Qui est ouverte à tous, 
•  Qui prend en compte la personne dans sa totalité, y 

compris dans sa dimension spirituelle, 
•  Et qui, tout en respectant la liberté de conscience de 

chacun, annonce et propose l’Evangile à tous.

Au sein de cette communauté, l’élève reçoit la formation 
nécessaire pour grandir intellectuellement, humainement 
et spirituellement, et pour se préparer à être un citoyen à 
part entière.
L’établissement remplit ainsi sa mission d’instruction, 
d’orientation et d’insertion des jeunes, c’est-à-dire sa mis-
sion d’éducation.

Ste Marthe - St Front : 
un lieu où l’élève s’instruit

L’enseignement dispensé offre à chaque élève la possibi-
lité d’augmenter et de diversifier ses connaissances. En 
plus des disciplines habituellement dites «intellectuelles», 
il prend au sérieux l’éducation physique, la création artis-
tique, le travail manuel, la culture religieuse...
Au fur et à mesure de sa scolarité, l’élève apprend à mieux 
connaître le monde dans lequel il vit. Il devient capable 
d’en appréhender à la fois la richesse et la complexité, et 
d’y trouver sa place.
S’instruire ne consiste pas seulement à acquérir un sa-
voir plus grand et à découvrir de nouvelles disciplines. 
Les méthodes d’accès au savoir et le développement de 
l’esprit critique sont aussi importants que la connaissance 
elle même.

L’établissement met au service de l’élève, des enseignants 
compétents qui savent l’encourager, lui donner confiance 
et faire fructifier ses talents. Ils ont le souci de le préparer 
aux examens dans les meilleures conditions.
Afin d’éviter la parcellisation des connaissances et de pro-
céder à une évaluation plus juste du parcours scolaire de 
chaque élève, ils travaillent en équipe et ont le souci de 
l’interdisciplinarité.

L’Institution Ste Marthe - St Front est un Etablissement Catholique d’Enseignement. 
Sa spécificité réside dans sa participation au Service Public de l’Education Nationale 

et son appartenance à l’Enseignement Catholique.

Un projet éducatif
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Ste Marthe - St Front : 
un lieu où l’élève s’oriente

Afin de ne pas être un consommateur passif, l’élève est 
incité à devenir acteur de son propre développement. 
En faisant l’apprentissage de l’autonomie, il construit son 
identité.
L’élaboration d’un projet personnel prenant en compte 
ses capacités, ses goûts et ses aspirations, le conduit à 
chercher le sens qu’il veut donner à sa vie et l’amène à 
développer son aptitude au choix.
Il devient ainsi capable de prendre des décisions concer-
nant son orientation professionnelle, affective et reli-
gieuse, et de les assumer.

Pour bâtir ce projet de vie, il peut compter sur l’aide de 
tous les membres de la communauté éducative qui pren-
dront à cœur de l’accompagner dans son cheminement 
et qui, tout en le respectant, lui donneront les repères 
nécessaires.

La formation religieuse 
et humaine, la caté-
chèse et les activités 
d’aumônerie contri-
buent au discernement 
des valeurs en fonction 
desquelles le jeune dé-
cidera d’orienter sa vie.

Attentif aux besoins 
nouveaux des jeunes 
qu’entraîne l’évolution 
de la société, le person-
nel enseignant et non 
enseignant s’efforce 
de se former pour tenir 
compte de ces change-
ments. Une collabora-
tion constructive et sui-
vie est nécessaire avec 
les parents, premiers 
responsables de l’édu-
cation de leur enfant.

Ste Marthe - St Front : 
un lieu où l’élève apprend à vivre

La réalité scolaire est également le lieu d’acquisition 
d’un savoir être. L’élève y fait l’apprentissage de la vie 
ensemble, de la scolarité et de la responsabilité. Il y dé-
couvre que l’éducation à la liberté passe par le respect de 
soi, des autres, de l’environnement. Les règles de vie ins-
taurées dans l’établissement lui font prendre conscience 
qu’il a des droits et des devoirs. A travers elles, il expéri-
mente les lois fondamentales qui régulent la vie en socié-
té : respect des personnes et des biens, confrontation des 
points de vue, recherche de solutions aux conflits par la 
négociation, acceptation des différences...

Conscients de leur rôle d’éducateur, les adultes présents 
dans l’établissement s’engagent à avoir entre eux et à 
l’égard des jeunes une attitude d’accueil, d’écoute et de 
dialogue, propre à favoriser et à entretenir la convivialité.
Les structures, nécessaires au bon fonctionnement de 
la collectivité, permettent aux élèves de faire l’appren-

tissage, par l’usage de la démocratie. Ils sont ainsi 
sensibilisés à l’exercice de la citoyenneté. Cette sen-
sibilisation est renforcée par la recherche d’une  plus 
grande ouverture sur l’extérieur et l’incitation à la 
pratique de la vie associative tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’établissement.
La Communauté Chrétienne donne à tous la pos-
sibilité de découvrir le Christ et d’être les témoins 
actifs de sa Bonne Nouvelle. Chacun est appelé à 
y jouer un rôle actif. Elle vit et agit en communion 
avec l’Eglise diocésaine et les diverses communautés 
chrétiennes locales.

L’enjeu de ce projet éducatif est de permettre à 
chaque jeune de devenir acteur de son avenir, grâce à 
un développement harmonieux de sa personne tout 
entière.Pour vivre cette démarche, il a besoin de l’en-
gagement de tous les autres membres de la commu-
nauté éducative : Direction, Professeurs, Animateurs, 
Surveillants, Educateurs de la Foi, Personnels admi-
nistratifs et de service, OGEC, Parents, Anciens. Avec 
eux, il apprendra à intégrer le passé, à comprendre le 
présent et à décrypter les chemins de l’avenir.
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l’association des parents d’elèves 
de l’enseignement libre (a.p.e.l.)

l’a.p.e.l. est un 
mouvement représenté 
à plusieurs échelons :
•  national : A.P.E.L. Nationale qui coor-

donne l’ensemble du mouvement.
•  régional : A.P.E.L. Aquitaine (05 56 

69 93 21) : qui vous représente au-
près des instances académiques de 
l’enseignement catholique et auprès 
du conseil régional.

•  départemental : A.P.E.L. Dordogne 
(05 53 35 70 73) : qui vous représente 
auprès du comité diocésain de l’en-
seignement catholique (CODIEC) 
ainsi qu’auprès des pouvoirs publics. 
Elle gère le Service ICF du déprate-
ment et coordonne les BDI (Bureau 
de Documentation et d’Information) 
des établissements.

Dans l’établissement, 
l’a.p.e.l. est présente :
•  Au conseil d’établissement et contri-

bue à l’élaboration du projet éducatif.
•  Au sein de l’association de gestion 

(OGEC) et suit la gestion financière 
de l’établissement.

•  Aide le chef d’établissement dans sa 
mission pastorale en participant aux 
différentes célébrations, veillées, ac-
tions de solidarité et de catéchèse.

l’a.p.e.l. vous accueille 
et vous pouvez devenir :
•  membre de son conseil d’adminis-

tration : (élu à l’occasion de l’Assem-
blée Générale de début d’année), il 
définit les actions qui seront menées 
en partenariat avec le chef d’établis-
sement, l’équipe éducative et les 
membres de l’OGEC.

•  parent correspondant : dans chaque 
classe, des parents sont élus ou nom-
més lors de la réunion de rentrée.

•  parent bénévole du bdi (bureau 
de documentation et d’informa-
tion sur l’orientation) : dans lequel 
des outils formidables sont mis à la 
disposition des jeunes pour leur faire 
découvrir les métiers, les cursus...

l’a.p.e.l., c’est aussi 4 
services concrets d’aide à la 
scolarité et à l’éducation :
•  «famille et education», le magazine 

de l’A.P.E.L. traite de la vie scolaire, 
des questions éducatives et de so-
ciété et des activités de loisirs pour 
les enfants.

•  «apel service» au 0810 255 255  : 
des spécialistes (psychologues, 
juristes...) répondent à toutes vos 
questions sur la scolarité, l’éduca-
tion, l’orientation...

•  «www.apel.asso.fr» : un site inter-
net attrayant et utile, à consulter 
d’urgence.

•  «le service d’information et de 
conseil aux familles» propose une 
écoute, un accueil personnalisé et 
gratuit pour renseigner les familles sur 
les études, professions, problèmes 
scolaires, handicap, adolescence...

l’a.p.e.l. Sainte Marthe - 
St Front contribue à la vie 
de l’établissement par de 
nombreuses manifestations 
et activités dans l’intérêt 
des élèves :
• Service de location des manuels sco-
laires au Lycée.
•  Solidarité (aide aux repas, aide aux 

voyages scolaires, actions diverses...)
• Fête du cinéma
• Animation pastorale
• Forum des métiers

Pour ne citer que les actions les plus 
importantes...

L’A.P.E.L. est la seule association de parents d’élèves des établissements privés avec ses 
815 000 familles adhérentes. Porteuse de convictions éducatives fortes, l’A.P.E.L. 
participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des 
parents auprès de l’Enseignement catholique et des Pouvoirs publics.
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Quelles exigences pour l’élève ?
• Un travail régulier et approfondi
• Une attittude active et solidaire
• Le sens de l’effort, le goût de l’honnêteté
• Le respect de la parole donnée, le respect de la parole reçue

Quelles conditions pour favoriser matériellement ces exigences ?
• Une pédagogie fondée sur le dialogue.
• Des devoirs programmés sur un plan de travail trimestriel pour anticiper.
• Des examens blancs écrits et oraux.
• Deux rencontres parents - professeurs dans l’année.
•  à tout moment des prises de rendez-vous directes entre les parents et les professeurs, 

entre le parents et les directeurs d’unités pédagogiques.
• Des rencontres d’information sur l’orientation.

cahiers de texte et de résultats en ligne :
Dès le mois de septembre, les cahiers de textes et les carnets de résultats sont mis en ligne 
pour l’ensemble des classes de l’établissement.

Vie pédagogique

de l’Etablissement
Des temps forts...
De nombreuses activités pédagogiques interdisciplinaires sont proposées aux élèves, dans le cadre des programmes de 
l’année.
Ces activités d’une journée ou demi-journée sont généralement prises en charge par le budget de l’établissement.
Les voyages de plusieurs jours à l’étranger, ou situés sur le territoire français, avec nuitées (classes vertes, visites sur deux jours...) 
sont financés conjointement par les familles, l’A.P.E.L., l’établissement et les subventions de la Région ou du Département.
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Un établissement orienté vers l’international 

La classe bilangue Anglais - Allemand 
La 6ème bilangue offre la possibilité aux élèves de Ste Marthe - St Front d’apprendre deux langues vivantes dès l’entrée en 
classe de 6ème.
Les collégiens ont donc, depuis la rentrée 2010, la possibilité de pratiquer sur un même plan deux langues, l’anglais et 
l’allemand, dont l’origine est commune, ce qui facilite les rapprochements et permet ainsi de développer une véritable 
synergie : l’une apportant à l’autre et inversement.
La classe bilangue constitue un choix naturel pour de plus en plus d’élèves et de familles, non seulement parce que, loin 
des clichés habituels, l’allemand n’a rien d’une langue difficile et rébarbative à apprendre (bien au contraire !), mais aussi 
par ce que la demande est là, notamment sur le marché du travail où l’allemand est de plus en plus demandé, loin devant 
l’espagnol et ce dans tous les secteurs d’activités : optique, agroalimentaire, secrétariat, management d’entreprises, ser-
vices...
Notre collège, dans le cadre de son ouverture à l’Europe, propose une classe bilangue.
Ces dispositifs ont pour objectif de favoriser l’ouverture européenne et internationale. En effet, le collège participe depuis 
plus de 15 ans à des échanges linguistiques : avec un établissement à Liverpool, un autre à Exeter et un établissement de 
Bad-Nauheim en Allemagne.

L’objectif de la classe bilangue est de permettre aux élèves de maîtriser deux langues européennes dès la sixième. Les 
deux langues bénéficient d’un horarire égal.

Au lycée , les élèves pourront poursuivre en choisissant les options européennes de langue renforcée (anglais et / ou 
espagnol) , accompagnées d’un enseignement en « D.L.E. » (Discipline en Langue Etrangère – à SMSF , il s’agit de cours 
d’Histoire en Anglais) .

au lycée Général , le pôle «langues vivantes» est également très 
actif : outre une initiation au chinois mandarin proposée aux élèves de la 
seconde à la terminale, avec un accompagnement pédagogique complet 
et original dont le point d’orgue est marqué par un séjour d’une 
douzaine de jours en chine durant l’année de terminale, outre 
l’équipement, très complet et opérationnel, d’une salle des langues, 
permettant entre autres les échanges virtuels par vidéo-conférence, 
outre les échanges internationaux déjà évoqués précédemment et 
auxquels les lycéens sont évidemment conviés, ils peuvent aussi 
bénéficier d’un dispositif unique de stages linguistiques en immersion 
longue, leur offrant d’être scolarisés sur des périodes de 3 mois dans des 
lycées partenaires au canada anglophone. 

s’y ajoutent encore des stages de langues vivantes gratuits proposés à 
tous les lycéens volontaires durant les périodes de congés scolaires, par 
très petits groupes et sous l’égide de professeurs confirmés.
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2 rue de la Citadelle - 24100 BERGERAC
Téléphone : 05 53 57 01 46 - Télécopie : 05 53 61 39 71

Courriel : saintjacques24@free.fr

DèS 2 anS juSQu’au cM2

cYcle 1
•  Un monde nouveau... Jardin d’enfants pour les 2 ans.
• Petite Section.
• Moyenne Section.
• Grande Section.

cYcle 2
• Atout lire...
• Cours préparatoire.
• Cours élémentaire 1ère année.

cYcle 3
• dans la cour des grands...
• Cours élémentaire 2ème année.
• Cours moyen 1ère année.
• Cours moyen 2ème année.

pour tous les cycles
• Un coup de pouce ?…

le regroupement d’adaptation propose une aide spé-
cialisée pour la prévention et la remédiation des diffi-
cultés scolaires.

DeS InFraStructureS,
  DeS coMpétenceS,
    DeS projetS…

Pour l’épanouissement physique et intellectuel de l’enfant :
• Un gymnase.
• Des terrains de sport.
• Une salle informatique en réseau.
• Un laboratoire.
•  Des intervenants professionnels en anglais, musique, 

chant, théâtre, sport, informatique…
• Sorties pédagogiques.
• Sorties culturelles.
• Sorties sportives.

Accueil dès 7h30 jusqu’à 18h30.
Service de restauration.
Garderie pour la maternelle.
Etude/aide aux devoirs pour le primaire.

projet éducatif : 
accueil de tous sans 
distinction

projet pastoral : 
éveil à la foi et prépa-
ration aux sacrements, 
célébrations.

Maternelle et élémentaire

école Saint-Jacques
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Le collège

un accueIl partIculIer 
à la rentrée :
•  Première journée avec le professeur princi-

pal (visite du collège, emploi du temps…).
•  Journées méthodologiques pour maîtriser le 

nouvel environnement et assurer une transi-
tion en douceur entre le CM2 et la 6ème.

•  Un temps pour découvrir le «métier» de 
collégien et préparer la réussite de chacun.

DeS rYthMeS aDaptéS :
•  Des séances de 45 minutes pour respecter 

le temps d’attention des enfants et mieux 
répartir la fréquence des matières dans la 
semaine.

•  Des cours de 8h à 12h et de 13h45 à 17h.
•  Une étude surveillée à partir de 17h30 pour 

faire son travail personnel et attendre les 
parents.

•  Un accueil possible à partir de 7h30, le matin.

DeS lIeux De vIe DIStInctS :
•  Deux cours de récréation réservées exclu-

sivement aux élèves de 6ème - 5ème avec des 
casiers individuels pour alléger les cartables.

•  Une salle de classe propre à chaque groupe 
classe, l’enfant ne se déplace que pour les 
matières nécessitant des salles spécialisées.

•  L’équipe éducative en permanence au 
contact des élèves.

un DISpoSItIF 
D’accoMpagneMent en 6èMe :
Les classes de 6ème bénéficientde temps 
consacrés à la méthodologie  : «apprendre 
à apprendre».  Au programme de ce temps 
«différencié», une séance de vie de classe 
avec le Professeur Principal : temps d’écoute, 
de dialogue et de suivi des résultats scolaires. 
D’autre séances permettent de consolider 
l’organisation du travail, de gérer au mieux 
le carnet de bord et d’une manière géné-
rale d’introduire des méthodes de travail 
propores au collège.
Ainsi 3 classes de 6ème terminent leurs cours 
à 15h30 puis sont accompagnées par des 
enseignants jusqu’à 17h. 
Ce temps permet de revenir sur les 
apprentissages de la jounrée, ce qui favo-
rise, par conséquence, la mémorisation des 
leçons. 
C’est aussi un temps consacré à la découverte 
du CDI et à l’initiation à la recherche de 
documents. 
C’est enfin un temps pour retravailler les 
compétences non validées lors d’une 
évaluation.

une coMMunIcatIon 
perManente avec la FaMIlle :
•  Un carnet de bord (agenda + carnet de 

liaison) pour suivre le travail et la scolarité 
de l’enfant.

•  Des relevés de notes mensuels, une 
assemblée générale fin septembre, 
des rencontres parents-professeurs régu-
lières.

•  Des prises de rendez-vous facilitées avec 
les professeurs…

une catécheSe :
•  Proposée dans le temps scolaire ainsi 

qu’une aumônerie.

Entrer en 6ème
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DeS optIonS :
• Une initiation au latin en 5ème.
•  Une seconde langue vivante en 4ème (alle-

mand ou espagnol).

DeS MatIèreS en pluS :
•  Le début de la physique en 5ème.
•  La poursuite de l’option «Latin» en 4ème.
•  La poursuite de la classe bilangue 

DeS propoSItIonS 
DIFFérenteS en FIn De 5èMe :
Ste Marthe - St Front propose en fin de 5ème 
des voies diversifiées :
•  Soit la classe de 4ème.
•  Soit une classe de 4ème d’aide et de soutien 

(4ème AS).

le lIen avec la FaMIlle :
•  Le carnet de bord pour suivre le travail et la 

scolarité de l’enfant.
•  Fin septembre, une assemblée générale 

pour les parents de 5ème.
•  Fin septembre, une assemblée générale 

pour les parents de 4ème.
•  Des rencontres parents-professeurs régu-

lières.
•  Des prises de rendez-vous facilitées avec 

les professeurs.

une réFlexIon huMaIne :
•  Les activités de l’aumônerie.
•  La participation aux temps forts proposés.

Parmi les compétences sociales et civiques du «socle commun de connaissances et de compétences», deux ont été choisies 
et associées pour donner naissance à une note de vie scolaire fondée sur le comportement et l’implication du jeune dans sa 
vie au sein du collège. 

Ces compétences sont les suivantes : «avoir un comportement responsable» et «initiative et autonomie». 
Chaque élève peut certes perdre des points si le travail est remis en retard au professeur ou s’il éprouve des difficultés à 
respecter les règles de vie en collectivité, mais il peut aussi en gagner en fonction de la qualité de sa participation en classe ou 
de son implication dans la vie du collège : gestion des foyers, exercice d’une responsabilité particulière comme celle d’élève 
délégué ou médiateur, de représentant au conseil d’établissement ou à la commission restauration, par exemple. 

Les documents nécessaires à la gestion de la note de vie scolaire sont intégrés dans «le carnet de bord du collégien» afin que 
les parents puissent en connaître l’évolution au jour le jour et portent avec l’équipe éducative le souci d’un comportement 
responsable de leur enfant.

Les Médiateurs
Dans le cadre des compétences sociales et civiques du «socle 
commun», quelques élèves volontaires ont reçu une solide 
formation à la gestion de ces petits conflits qui naissent et se 
développent le plus souvent en dehors de la classe  : dispute 
pour un ballon, bousculade au cours d’un jeu, etc. 
Ces «élèves-médiateurs» exercent donc leur savoir-faire sur les  
à s’échauffer. 
Avec leur tee-shirt distinctif agrémenté d’un pictogramme 
inspiré du logo de l’établissement (cf. ci-
contre), ils sont facilement identifiables. 
Ces jeunes agissent, bien évidemment, sous 
l’autorité d’un adulte et en particulier des 
surveillants toujours présents et actifs pendant 
le temps scolaire ainsi que des enseignants 
et des cadres éducatifs qui ont participé à leur formation.

Le cycle central 5ème - 4ème
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la 3èMe : nIveau D’orIentatIon 
 QuI a pour objectIFS prIncIpaux 
•  d’acquérir des savoirs (connaissances) et des savoir-faire 

(compétences) dont les piliers sont la maîtrise de la langue 
française, la pratique de langues vivantes étrangères, 
les principaux éléments des mathématiques, une culture 
scientifique et technologique, la maîtrise des nouveaux 
moyens d’information et de communication, une culture 
humaniste, une formation à la vie sociale et civique.

•  De valider les acquis du Collège et d’obtenir le diplôme 
national du brevet.

•  De s’orienter vers les filières de l’enseignement général, 
technologique ou professionnel.

la 2nDe : nIveau De DéterMInatIon 
 QuI a pour objectIFS prIncIpaux 
•  D’accueillir les jeunes lycéens au sortir du Collège et de les 

accompagner tout au long de cette seconde phase de leur 
parcours.

 •  D’acquérir les savoirs et les savoir-faire qui préparent à la 
suite des études (et notamment de préparer les acquisitions 
méthodologiques et didactiques nécessaires au baccalauréat, 
dont plusieurs épreuves anticipées se déroulent dès l’année 
suivante).

•  D’explorer diverses voies disciplinaires afin de mieux se 
déterminer pour le choix des séries de l’Enseignement Général, 
ou de l’Enseignement technologique et professionnel.

notre cYcle 3èMe - 2nDe perMet Donc :
- de faciliter le passage du collège au lycée
- de favoriser l’autonomie des élèves
- de préparer à l’orientation et à la détermination

nouS nouS SoMMeS DotéS DeS MoYenS 
pour atteInDre ceS objectIFS :

 en 3èMe : 
•  Des enseignements «modulaires» formant un dispositif 

innovant qui fonctionne par groupes de besoins, répondant à 
des nécessités de soutien ou à des souhaits d’approfondissement sur 
des savoirs ou des méthodes ; ces enseignements sont dispensés 

tout au long de l’année dans l’ensemble des principales 
matières et sont organisés pour des groupes à effectifs réduits ; ils 
sont donc au plus près des besoins réels des élèves.

•  Des temps d’«accompagnement éducatif», placés en fin de 
journée et plus spécifiquement tournés vers des collégiens en 
difficultés ; cet accompagnement dispensé par un professeur 
placé devant un groupe de 8 à 12 élèves peut leur permettre 
d’avoir une aide aux études ou aux devoirs, de recevoir des 
conseils méthodologiques, ou encore de mieux réfléchir à leur 
orientation ou à leurs motivations.

 en 2nDe :
•  Des enseignements «d’exploration», créés par la réforme du 

Lycée, permettent aux élèves de découvrir des disciplines et 
des parcours d’approfondissement pour les aider à se 
déterminer quant à leur cursus à venir. 

•  Les «accompagnements personnalisés» sont des temps 
particuliers durant lesquels les cours sont dispensés par 
petits groupes dans le même esprit que les enseignements 
modulaires de 3ème  : ils visent à apporter des soutiens, des 
approfondissements, des aides à l’orientation.

•  Et, pour renforcer encore ces offres d’ouverture et de 
recherche de centres d’intérêt et d’approfondissement, nous 
proposons des enseignements originaux et innovants comme 
un enseignement d’Histoire en langue anglaise ou l’ouverture 
d’une section «langues vivantes rares» avec un enseignement 
en Chinois Mandarin, mais aussi une nouvelle approche de 
l’enseignement des Mathématiques grâce aux «pistes» (de 
dif férentes couleurs correspondant à des groupes de 
niveaux) qui permet aux élèves de mieux cerner les exigences 
dans cette discipline au regard des séries de l’enseignement 
général.

•  Ce sont pas moins de 10 options qui sont ouvertes aux 
lycéens de Seconde et qu’ils pourront poursuivre , pour la 
plupart d’entre elles , jusqu’au Bac : ce sont , en effet , non 
seulement des enseignements favorisant un accès plus large 
aux cultures et aux savoirs , mais encore des matières jouant 
un rôle stratégique de plus en plus important dans la 
préparation du Baccalauréat et des études post-Bac. 

La transition

Collège/Lycée

Le cycle 3ème - 2nde

L’accès au lycée d’enseignement général ou professionnel est une étape essentielle, et parfois difficile à franchir, dans la scolarité. 
L’institution Sainte-Marthe Saint-Front est un ensemble réunissant un Collège et deux Lycées (l’un d’Enseignement Général, 
l’autre Professionnel), ce qui lui a permis de répondre plus efficacement aux spécificités du passage entre la 3ème et le Lycée. 
Notre Etablissement a ainsi créé un véritable cycle d’orientation et de détermination qui réunit les niveaux de 3ème et de 2nde dans 
un dispositif cohérent au sein duquel les élèves trouvent les ressources nécessaires à l’élaboration de leurs choix pour l’avenir. 
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La troisième «prépa pro» est proposée à des élèves 
volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet 
de formation dans les voies professionnelle, générale 
ou technologique. Elle s’inscrit dans le cadre de la 
personnalisation des parcours, elle est intégrée au 
lycée professionnel.

Il est proposé dans ces classes une globalisation d’une 
partie des horaires et un renforcement des activités 
relatives à la découverte des métiers et des formations, 
afin de permettre aux équipes pédagogiques la création 
de projets adaptés aux besoins des élèves.

En outre, la troisième «prépa-pro», en offrant une deuxième langue vivante comme dans toutes les troisièmes, 
permet aux élèves de ne pas limiter leurs vœux d’orientation aux seules spécialités dans lesquelles la seconde langue vivante 
n’est pas exigée.

L’objectif de maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences au palier 3 est l’ambition première. Tous les 
moments de la formation y participent.

La classe de troisième «prépa-pro» cherche à créer, chez des élèves scolairement fragiles, une dynamique nouvelle 
leur permettant de mieux réussir leur dernière année de cycle en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques différentes, 
tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de métiers relevant de différents champs professionnels. 

La troisième «prépa-pro» donne la possibilité aux élèves de finaliser le choix de leur parcours de formation, sans pour autant 
effectuer un choix définitif de champ professionnel.

Les élèves de troisième «prépa-pro» présentent le diplôme 
national du brevet, dans la série professionnelle.

La découverte des métiers et des formations permet 
d’ouvrir les horizons : plusieurs champs professionnels 
sont abordés, que ce soit lors des séquences de découverte 
des métiers et des formations au lycée ou bien lors de 
visites, séquences d’observation, stages d’initiation voire 
d’application réalisés en entreprise, administration ou 
association. Les milieux professionnels découverts relèveront 
d’au moins deux secteurs professionnels différents. 
La réflexion, puis le choix par l’élève des parcours de 
formation auxquels il aspire se construisent avec l’équipe 
pédagogique dans tous les moments de la formation. 
Elle pourra être également renforcée au cours des heures d’accompagnement personnalisé.
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Le cycle terminal

en preMIère : 
•  Prolongement des «accompagnements personnalisés» de 

2nde, les accompagnements personnalisés de première per-
mettent dans les mêmes conditions d’adaptation aux besoins 
réels des élèves de leur dispenser des enseignements de sou-
tien et d’approfondissement dans deux disciplines essentielles 
dans la série où ils sont inscrits (Français-Littérature-Langues 
en série L, Sciences Economiques et Sociales-Mathématiques 
en série ES, Mathématiques-Physique-Chimie en série S).

•  Les dispositifs «prépafacs» sont des temps privilégiés d’ap-
proche des méthodes universitaires  : divisés en deux étapes 
complémentaires, les cours magistraux et les travaux dirigés, 
ils sont dispensés en histoire-Géographie et en français 
et offrent le double avantage de préparer efficacement aux 
épreuves anticipées du Baccalauréat et aux exigences des 
études supérieures.

•  L’enrichissement des études se 
fait également par l’apport d’un 
enseignement anticipé de Philo-
sophie dès la Première ou encore 
la poursuite de l’enseignement 
d’Histoire en langue anglaise 
ou encore l’accès à la littérature 
étrangère en langue étrangère en 
espagnol et en anglais…

en terMInale :
•  L’accent est mis sur la prépara-

tion au baccalauréat avec un 
ensemble de dispositifs d’accom-
pagnement (tutorat , stages «pas-
serelle», stages de «remise à ni-
veau», sessions de révisions, etc) 
et d’évaluation régulière des pro-
grès accomplis (Devoirs en Temps 
Limités - D.T.L. - «Bacs Blancs» - 
entraînements à l’oral, etc).

•  L’attention est également portée aux choix d’orientation à 
opérer en cours de Terminale pour la poursuite des études 
et l’engagement dans la vie professionnelle (entretiens 
personnalisés et individuels avec des professionnels, visites 
aux forums des métiers et aux forums universitaires, inscrip-
tions «post-Bac», journées «portes-ouvertes» des classes pré-
paratoires aux Grandes Ecoles, Forum de l’orientation, etc...).

Les niveaux de Première et de Terminale

Notre Etablissement permet à ses élèves de se préparer dans de très bonnes conditions au Baccalauréat d’Enseignement 
Général dans les trois séries (L, ES et S) avec d’excellentes chances de réussite (94% à la session de juin 2014) .
Mais il nous semble également essentiel de préparer nos lycéens à la poursuite des études supérieures en leur donnant 
accès à des méthodes et à des outils de travail les incitant à acquérir l’autonomie sans laquelle il est très difficile de suivre 
avec succès un cursus supérieur. Profitant de la réforme du Lycée, nous avons donc, comme pour les cycles 3ème - 2nde, mis en 
place des dispositifs innovants permettant d’atteindre les objectifs fixés :
 > préparer au Baccalauréat
 > préparer à la poursuite des études supérieures
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un DIplôMe proFeSSIonnel 
De nIveau Iv 
qui se prépare en 3 ans après la troisième pour devenir 
technicien dans le domaine du froid et du conditionnement 
d’air. Le frigoriste est une personne de terrain qui 
intervient à la fois sur les systèmes de climatisation 
(bureau, logement), des centrales de traitement d’air 
(hôpitaux, supermarchés...) mais également sur du 
matériel frigorifique de grandes cuisines, chambres 
froides, vitrines réfrigérées dans les commerces de 
produits frais, l’agriculture et la pêche.

L’évolution des équipements de production de froid et 
de climatisation impose une parfaite maîtrise des modes 
de mise en œuvre, des méthodes d’organisation rodées 
et une responsabilité accrue des équipes techniques. 
C’est la raison pour laquelle le frigoriste doit être 
compétent dans de nombreux domaines (électricité, 
réalisation de canalisations sous pression, mécanique, 
hydraulique, soudure, aéraulique...).

D’autre part, l’élève frigoriste sera formé pour pouvoir 
travailler en totale autonomie lors d’une intervention de 
dépannage et aussi en équipe à l’occasion de réalisation 
d’installations et enfin pour travailler avec de nombreux 
interlocuteurs (clients, fournisseurs) il apprendra à bien 
maîtriser l’outil informatique.

ForMatIon en entreprISe : 
(22 SeMaIneS)
- 6 semaines en 2nde

- 9 semaines en 1ère

- 7 semaines en Terminale

Ces périodes passées au sein de l’entreprise permettent 
d’enrichir les connaissances de l’élève et d’acquérir une 
première expérience professionnelle. Elles sont évaluées 
pour l’examen et rendent le bachelier professionnel rapi-
dement opérationnel sur un poste de travail.

pourSuIte D’étuDeS :
- bac pro tISec en 1 an
-  Mention Complémentaire de Technicien en énergies 

renouvelables (Bac+1)
-  BTS Fluides énergie Environnement ou DUT Génie éner-

gétique.

Technicien du Froid et 
du Conditionnement 

de l’Air

Le BAC PRO TFCA
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un DIplôMe proFeSSIonnel 
De nIveau Iv 
Qui dans le cursus en 3ans est organisé sur les mêmes 
bases que le BAC PRO TFCA ( mêmes cours en enseigne-
ment général). Le titulaire de ce bac pro est un  technicien 
professionnel chargé de la réalisation d’équipements éner-
gétiques et climatiques, l’organisation de chantiers dans 
les domaines de la climatisation, de la ventilation, du ther-
mique et du sanitaire.
Les connaissances acquises au cours du bac pro lui per-
mettent de planifier une réalisation, d’implanter et de po-
ser des équipements, de monter et de raccorder des instal-
lations fluidiques et électriques. Les enseignements suivis 
lui donnent les capacités pour installer des équipements 
sanitaires, de chauffage, de climatisation et de ventilation, 
réaliser les réglages et la mise en service sur des systèmes 
utilisant des énergies renouvelables (solaire, bois, géother-
mie …)
La réalisation comprend l’implantation des équipements, 
le raccordement des matériels, la mise en place et le bran-
chement de dispositifs électriques, la configuration de la 
régulation .
L’organisation du chantier inclut la prise en compte d’un 
planning, la répartition des tâches, la réception du maté-
riel, le suivi des travaux et la mise en service .
Le thermicien sera donc formé pour intervenir dans tous les 

domaines d’activités nécessitant une maîtrise de la tempé-
rature et de la distribution de l’eau (chauffage fioul et gaz, 
aérothermie, chauffage solaire, brumisation…

ForMatIon en entreprISe : 
(22 SeMaIneS)
- 6 semaines en 2nde

- 9 semaines en 1ère

- 7 semaines en Terminale
exemples de métiers :
- Monteur en installations thermiques et climatiques
- Opérateur de raffinerie
- Plombier
- Technicien de maintenance en génie climatique
- Technicien d’exploitation du réseau gaz
- Technicien d’intervention clientèle gaz.

pourSuIte D’étuDeS :
- bac pro tFca en 1 an
-  Mention Complémentaire de Technicien en énergies 

renouvelables (Bac+1)
-  BTS Fluides énergie Environnement ou DUT Génie éner-

gétique.

Technicien en 
Installation des 

Systèmes Energétiques 
et Climatiques

Le BAC PRO TISEC
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un DIplôMe proFeSSIonnel De nIveau v 
Le diplôme d’agent polyvalent de restauration se pré-
pare en 2 ans après la 3ème pour devenir un professionnel 
qualifié qui exerce son métier dans les établissements de 
productions culinaires ou de distributions alimentaires :

•  Préparation et mise en valeur de produit culinaire, mise 
en place et réapprovisionnement des espaces de distri-
bution ou de vente, nettoyage et entretien des locaux 
et du matériel, conseils au client et présentation de 
produits, encaissement des prestations seront les prin-
cipales activités de l’A.P.R. qui est avant tout un spécia-
liste de la qualité alimentaire par une maîtrise accrue de 
l’hygiène.

SecteurS D’actIvItéS
Dans les collectivités ou entreprise appartenant aux do-
maines : industriel, agroalimentaire, commercial, sanitaire 
et social, éducatif, environnement, restauration rapide, 
administration, association, restauration en libre-service, 
hôpitaux, restaurant d’entreprise, livraison à domicile, 
restaurant scolaire, entreprise de fabrication de plateaux 
conditionnés.

organISatIon De l’enSeIgneMent
•   Formation professionnelle - 18 heures par semaine :
  Production et distribution de collectivité, produc-

tion et distribution commerciale, microbiologie 
et sciences de l’alimentation, connaissances des 
milieux professionnels, entretien des locaux.

•  Enseignement général - 13 heures par semaine :
  Français, histoire et géographie, mathématiques, 

sciences physiques, vie sociale et profession-
nelle; éducation juridique et sociale, éducation 
physique et sportive.

•  Formation en entreprise - 15 semaines sur 2 ans :
  Cette période de formation en milieu profession-

nel concerne essentiellement la pratique pro-
fessionnelle et permet à l’élève d’acquérir une 
première expérience dans le métier.

Elle se répartit sur les 2 ans de la façon suivante :
 •  1ère année : 7 semaines.
 •  2ème année :  8 semaines en 2 périodes faisant 

l’objet d’une évaluation en CCF 
(contrôle en cours de formation).

pourSuIte D’étuDeS :
- CAP Cuisine, BAC Professionnel Hôtellerie
- Mention Complémentaire Employé Barman
- Mention Complémentaire Employé Traiteur

Agent Polyvalent 
de RestaurationLe CAP A.P.R.
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Monsieur Passutto
Madame Machereau

sont heureux 
de contribuer à la 

réalisation de la revue
51

Tél. : 05 53 23 21 05

53

43 rue de Vésone 24000 - PERIGUEUX
Tél : 05.53.07.26.41
Fax : 05.53.07.61.63
mail : ad24.siege@restosducoeur.org
site : www.restosducoeur.org

19 & J04

CMV

Le Bourg - 2, rue de la Papeterie  -  24100 CREYSSE

Fabricant de médias en microfibre de verre 
pour les marchés de la filtration de l’air et de la batterie AGM ;

leader européen de séparateurs pour le marché 
des batteries automobiles avec la technologie stop & start.

Cedeo Bergerac
Rue jean Brun 24100 Bergerac

 Salle exposition de 250m2
Ouverte du lundi au vendredi
de 8Hà12H et de 14H à 18h 
(sauf le vendredi 17H)
 

48

15 rue du Vertuquet. Bâtiment 3
59960 Neuville en Ferrain

Vente 
Pose de revêtements de sols & de murs

Tél : 03 20 81 11 45

Lamouthe Basse
47210 MAZIERES NARESSE





ForMatIon gratuIte et réMunéré De 1 an 
en alternance en contrat De proFeSSIonnalISatIon 

conditions d’admission :

- Brevet Professionnel : Monteur en installation de génie climatique.
- Baccalauréat Professionnel : Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques.
Après positionnement réglementaire, aux candidats remplissant les conditions définies par le Code de l’Education.

programme :

Enseignement général :
 - Anglais technique    15 h
 - Communication et expression (orale et écrite) 20 h

Enseignement technique :
 - Dessin architectural, normes et représentations 30 h
 - Physiques et maths appliquées   35 h
 - Organisation de chantier   40 h
 - Efficacité énergétique des bâtiments  50 h

Enseignement professionnel :
 - Petit éolien     40 h
 - Biomasse     50 h
 - Solaire      50 h
 - Pompes à chaleur    40 h
 - Systèmes de ventilation    30 h
 - Mise en œuvre étanchéité   30 h

Enseignement lié aux risques :
 - Prévention des risques pro   25 h
 - Recyclage risques électriques (B1V, BR)  25 h

Accompagnement et suivi en entreprise :   10 h

 TOTAL :      490 h

Technicien en énergies renouvelables
Option B : Energie thermique

Mention Complémentaire (BAC+1)
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