lycée

Sainte Thérèse
Saint-Nazaire

Un

projet
à vivre

ensemble
Les métiers du tertiaire • LOGISTIQUE • TRANSPORTS • Gestion administration • Commerce

PRÉSENTATION

lycée

Sainte Thérèse
Saint-Nazaire

Les taux de réussite sont le signe de la qualité de l’éducation
apportée aux jeunes et de l’adéquation de cet enseignement
avec la préparation aux métiers proposés par les entreprises.
Le PROJET d’établissement du Lycée privilégie les INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES :
• Cours de 45 minutes en 3ème Préparatoire aux métiers
•Utilisation du numérique (salles professionnelles équipées,
classe inversée en expérimentation, laboratoire multimédia pour les LVE)
•Accompagnement des élèves voire Tutorat pour certains
•Dispositif d’accompagnement pour les élèves allophones (FLE)
•Parcours personnalisé pour les élèves en difficultés
•Partenariat avec les entreprises pour des Périodes de formation en milieu professionnel
•Interventions de professionnels
•Visites d’entreprises
•Classe entreprise
•Possibilité de changer de filières grâce à de multiples passerelles tout en privilégiant la poursuite des études
(CAP ➤ Bac Pro / Bac Pro ➤ BTS)
•Dispositif Pass’ BTS pour préparer un passage en BTS
•Ouverture culturelle, européenne et internationale (Euro Pro en section Commerce, projet Erasmus+,
périodes de formation à l’étranger, voyages…)
•Sensibiliser les jeunes à l’art dans sa diversité en leur offrant un accès à la Culture au Théâtre de Saint Nazaire :
théâtre, Spectacle de Danse, Concert
….

Les métiers du tertiaire • LOGISTIQUE • TRANSPORTS • Gestion administration • Commerce

Révéler les compétences, leur
faire découvrir leurs talents et les
accompagner pour les aider à les
exprimer, tels sont les objectifs de
notre projet éducatif. Notre pédagogie vise l’encouragement, la
motivation, l’écoute, le goût de
l’effort et du travail bien fait. En
plaçant l’élève au centre de notre
démarche, le jeune doit être bien
armé pour entrer sur le marché du
travail et être en adéquation avec
les exigences de la formation professionnelle.
En rejoignant notre établissement,
les jeunes partageront la même
ambition : trouver les moyens de
devenir des adultes autonomes,
dynamiques et responsables, capables de donner un sens à leur
vie et d’être les collaborateurs
dont les entreprises auront besoin
demain.

LE GROUPE SCOLAIRE
SAINTE-THÉRÈSE COMPREND :

Un lycée professionnel, un collège, une SEGPA, et deux écoles maternelles et primaires.

COLLÈGE ET LYCÉE
SAINTE THÉRÈSE

ECOLE NOTRE DAME
DE TOUTES AIDES

80 rue d’Anjou
SAINT NAZAIRE

2 rue Jean Racine
SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 22 52 87
Fax. 02 40 22 95 65
contact@sainte-therese.fr
www.sainte-therese.fr

SEGPA
32 rue des Frères Monvoisin
SAINT NAZAIRE

Tél. 02 40 90 21 61
accueil.segpa@sainte-therese.fr
www.sainte-therese.fr

Tél. 02.40.22.41.43
Fax. 02.40.19.04.59
direction.ndta@sainte-therese.fr
www.sainte-therese.fr

ECOLE SAINT GOHARD
27 Rue Jean Jaurès
SAINT-NAZAIRE

Tél. 02 40 22 52 87
direction.st-gohard@sainte-therese.fr
www.sainte-therese.fr

LA VOIE PROFESSIONNELLE
UN VÉRITABLE PASSEPORT POUR L’EMPLOI
VIE ACTIVE

Licence PRO

Licence PRO
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1ère année BUT
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Equipier polyvalent de commerce / ** Assistance à la Gestion des ORganisations et de leurs Activités / *** Organisation de Transport des Marchandises**** Opérateur / Opératrice Logistique
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CAP OOL****

LOGISTIQUE
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LA 3ÈME PRÉPARATOIRE
AUX MÉTIERS
La classe de 3ème Préparatoire aux métiers
cherche à réconcilier les jeunes avec l’école.
Elle apporte une dynamique nouvelle 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.
Le contenu de l’enseignement de découverte professionnelle est fixé conformément au référentiel
du parcours Avenir qui doit permettre à tous les
élèves de la 6ème à la terminale de choisir leur orien-

POURSUITES
D’ÉTUDES POSSIBLES
CAP / BAC PRO :
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de formation en milieu professionnel

• Logistique
• AGORA (Gestion Administration)
• Métiers du commerce
et de la vente
• Organisation de
transport des marchandises

tation de façon éclairée. Les jeunes découvriront,
entre autres, les métiers du tertiaire et à l’occasion
d’un partenariat avec le lycée Ste Anne, ceux des
métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et des
carrières sanitaires et sociales. L’enseignement
de découverte professionnelle inclut des visites
d’entreprises, des séquences d’observation
dans différentes filières (5 périodes de présence
en entreprise durant l’année).
Le jeune passera son PSC1, ASSR 2 et présentera
en fin de 3ème, le DNB série professionnelle.

MÉTIERS
• Gestion / Administration
• Logistique
• Transports
• Commerce / Vente
• Carrières sanitaires et sociales
• Hôtellerie
• Restauration...

Éducation physique et sportive 3 h

Histoire - Géographie - Éducation civique 3,5 h

Prévention Santé Environnement 1 h

Enseignement artistique 1,5 h

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5,5 h

Sciences et technologie 3 h

Français 4 h

Mathématiques 3,5 h

Accompagnement 2 h + Découverte pro.

Éducation physique et sportive 3 h

les
de
notre

Lycée
➜ Tutorat et accompagnement
personnalisé
➜ PSC1 Prévention et Secours
Civiques Niveau 1
➜ Partenariat avec le lycée hôtelier
Sainte-Anne
➜ ASSR 2
Histoire - Géographie - Éducation civique 3,5 h

Prévention Santé Environnement 1 h

C.A.P OPÉRATEUR (trice)

LOGISTIQUE

Il (elle) accueille, contrôle, réceptionne, transporte,
stocke et expédie les marchandises.
A l’arrivée des camions, il (elle) décharge les marchandises, vérifie les quantités, trie et classe les
produits. Il (elle) les déplace à l’aide d’engins de
manutention (chariots élévateurs, transpalettes,
diables...) puis les stocke à une place définie. Il (elle)
va chercher les pièces stockées et les prépare pour
l’expédition. Il (elle) les charge dans les camions et
établit les documents d’expédition.
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POURSUITES
D’ÉTUDES POSSIBLES
BAC PRO

de formation en milieu professionnel
40% enseignement général
60% enseignement professionnel

• Logistique
• Organisation de
transport des marchandises
• Métiers du commerce
et de la vente

MÉTIERS
• Opérateur (trice) logistique
• Agent de réception
• Préparateur (trice) de commandes
• Agent d’expédition
• Cariste
• Manutentionnaire
• Gestionnaire de stock

L’opérateur/opératrice logistique, peut exercer son
métier dans les domaines de l’industrie, du commerce, de la distribution ou des prestations de
services logistiques : tous ont besoin d’opérateurs
- d’opératrices logistiques (magasiniers, caristes...).

les
de
notre

Lycée
➜ CACES 1.3.5
(Certificat d’Aptitude à la conduite En Sécurité)

➜ S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail)
➜ Plateau logistique agréé
➜ Entrepôt pédagogique
➜ Apprentissage de la conduite
en milieu réel
(entrepôt d’une grande enseigne)

BAC PRO

LOGISTIQUE
Le logisticien est responsable de l’organisation de la circulation
des marchandises dans l’entreprise. Ce métier s’adresse aussi
bien aux garçons qu’aux filles.
Depuis l’approvisionnement en matières premières
par les fournisseurs jusqu’à la livraison des produits
finis, en passant par la production et le conditionnement, Il organise leur expédition. Mais il doit aussi encadrer le travail des opérateurs logistiques et proposer
de nouveaux systèmes de stockage ou de manutention... Il doit optimiser l’ensemble des coûts logistiques
engendrés lors des opérations de production.
Il doit optimiser les flux, le stockage, le transport, la
manutention, gagner du temps et réduire les coûts.
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POURSUITES
D’ÉTUDES POSSIBLES

de formation en milieu professionnel
50% enseignement général
50% enseignement professionnel

• BTS Gestion des transports
et logistique associée
• BTS Assistant de gestion PME-PMI
• BUT Gestion logistique et transport
• BUT qualité, logistique industrielle
et organisation
• Titre professionnel TSMEL
(Technicien Supérieur en Méthodes
et Exploitation Logistique)

Chez un industriel, ce spécialiste intervient à toutes les
étapes. En amont, il traite les commandes, assure la
gestion et la tenue des magasins de stockage et garantit la disponibilité des matières premières par rapport
au planning de production…
Les outils informatiques sont précieux, car il a besoin
de nombreuses informations pour piloter à distance la
circulation des marchandises.

MÉTIERS
• Opérateur (trice) polyvalent(e) en logistique
• Agent logisticien
• Magasinier (ère) cariste
• Employé (e) d’un service logistique
• Réceptionnaire
• Préparateur (trice) de commandes
• Gestionnaire de stocks
• Chef d’équipe, chef de quai
• Responsable magasinier, approvisionneur
• Responsable d’une petite unité logistique

les
de
notre

Lycée
➜ CACES 1.3.5
(Certificat d’Aptitude à la conduite En Sécurité)

➜ S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail)
➜ Plateau logistique agréé
➜ Entrepôt pédagogique
➜ Apprentissage de la conduite
en milieu réel
(entrepôt d’une grande enseigne)

BAC PRO OTM
ORGANISATION DE TRANSPORT DES MARCHANDISES
Le titulaire de ce bac pro participe à l’organisation, à la mise en
œuvre et au suivi des opérations de transport des marchandises,
en tenant compte de la complémentarité des modes de transport
(terrestre, aérien, maritime).
Il assure les prestations qui y sont associées : étude de
marché, organisation du transit, du dédouanement et
du stockage. Il prépare les dossiers de transport et de
douane, vérifie les documents comptables et de synthèse. Il peut participer à la prospection commerciale,
suivre le règlement des factures, participer à la réalisation d’activités logistiques liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et participer à leur règlement.
Il est amené à utiliser différentes ressources et des outils
d’exploitation numériques. L’environnement de l’emploi
est soumis à l’internationalisation des échanges, d’où la
nécessité de pratiquer une langue étrangère. Le jeune
diplômé peut travailler dans une entreprise de transport
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POURSUITES
D’ÉTUDES POSSIBLES

de formation en milieu professionnel
50% enseignement général
50% enseignement professionnel

• BTS Gestion des transports
et logistique associée
• BTS Assistant de gestion PME-PMI
• BUT Gestion logistique et transport
• BUT qualité, logistique industrielle
et organisation
• Titre professionnel TSMEL
(Technicien Supérieur en Méthodes
et Exploitation Logistique)

de marchandises générales, de transports spécialisés
(transport sous température dirigée, de marchandises
dangereuses, transport exceptionnel, transport de
fonds, etc.) ; dans une entreprise de location de véhicules industriels, de déménagement, d’organisation de
transports terrestres et multimodaux, ou chez un commissionnaire en douane. Il peut également exercer son
activité dans la fonction transport des entreprises industrielles et commerciales.

MÉTIERS
•Assistant(e) agent exploitation de transport
puis agent d’exploitation
•Assistant(e) de transit puis agent de transit
•Aide déclarant en douane
•Assistant(e) gestionnaire d’opération de transport
•Répartiteur
•Agent de planning
•Affreteur
•Employé(e) de groupage
•Gestionnaire d’opérations de transport

les
de
notre

Lycée

➜ S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail)
➜ Plateau logistique agréé
➜ Entrepôt pédagogique

BAC PRO AGORA
Assistance à la Gestion des ORganisations et de leurs Activités
Le (La) gestionnaire administratif (ve)

Ces métiers s’exercent dans tous les secteurs d’activité et au sein de tout type d’organisations de petite,
moyenne ou grande taille : entreprises, collectivités territoriales, administrations publiques, associations, fondations, hôpitaux, entreprises artisanales, mutuelles,
etc. Ils se déploient dans un contexte de mutations
profondes des activités de services, notamment en
raison de l’impact des restructurations, des nouvelles
formes d’organisation du travail, de la dématérialisation
des informations, de la transformation numérique des
activités et de l’automatisation de certains processus.
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POURSUITES
D’ÉTUDES POSSIBLES

de formation en milieu professionnel
50% enseignement général
50% enseignement professionnel

BTS

• Comptabilité et Gestion (CG)
• Assistant de gestion PME-PMI
• Banque
• Assurances
• Professions immobilières
• Communication
• Management Commercial Opérationnel (MCO)
• Négociation et Digitalisation
de la Relation Client (NDRC)

MÉTIERS*
• Assistant de gestion
• Gestionnaire administratif
• Agent de gestion administrative
• Employé administratif
• Agent administratif
• Secrétaire administratif
• Technicien des services administratifs
• Adjoint administratif
• Secrétaire-assistant juridique
• Secrétaire-assistant médical
• Assistant de gestion locative en immobilier...

Il (elle) intervient dans :

• le fonctionnement et l’organisation
du système d’information

(veille, collecte, recherche, production
et diffusion des informations)

• la gestion de divers modes de travail
(réunions, courrier, téléphone, messagerie,
espaces collaboratifs)

• la gestion des espaces de travail
et des ressources

(accueil des fournisseurs, suivi des stocks de fournitures
et consommables)

• le gestion du temps

(tenue des agendas, planification des tâches)

les
de
notre

Lycée
➜ S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail)
➜ Labo de langues
➜ Salle professionnelle
en configuration entreprise

*liste complète des métiers sur notre site www.sainte-therese.fr

Les métiers de l’assistance à la gestion consistent
à apporter un appui à un dirigeant de petite structure, à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans
une plus grande structure, en assurant des missions
d’interface, de coordination et d’organisation dans
le domaine administratif.

C.A.P Equipier

POLYVALENT DE COMMERCE
Que ce soit en boutiques traditionnelles, en grands magasins,
en grandes surfaces spécialisées, ... les conditions d’exercice
de ce métier varient beaucoup selon le lieu de vente.
Le vendeur (la vendeuse), placé (e) sous la responsabilité d’un chef de rayon ou d’un responsable de
point de vente, participe à la réception et au stockage des marchandises en réserve. En magasin, il
(elle) approvisionne les rayons et veille à leur attrac-
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POURSUITES
D’ÉTUDES POSSIBLES
BAC PRO

de formation en milieu professionnel
40% enseignement général
60% enseignement professionnel

• Métiers du commerce
et de la vente
• Logistique
• Organisation de transport
des marchandises

MÉTIERS
• Commerçant (e)
• Employé (e) de vente
• Equipier de caisse
• Equipier polyvalent
• Employé (e) Libre service

tivité. Il (elle) accueille le client, identifie ses besoins
et met en avant les qualités des produits. Enfin, selon les structures, il (elle) participe à l’encaissement.

les
de
notre

Lycée
➜ S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail)
➜ Nombreux partenariats avec 		
des entreprises pour l’accueil
des jeunes lors des périodes de
formation en milieu professionnel
➜ Utilisation des outils informatiques
➜ Magasin et entrepôts pédagogiques

BAC PRO

Métiers du COMMERCE et de la VENTE
Vendeur / Vendeuse – Conseiller / Conseillère
Il (elle) doit savoir argumenter et adapter son discours face à
une clientèle informée et exigeante, en fonction des besoins
de chacun.
Il (elle) s’inscrit dans une démarche commerciale active.
Son activité consiste à accueillir, conseiller et vendre des
produits et des services associés, contribuer au suivi des
ventes et participer à la fidélisation de la clientèle et au
développement de la relation client.

POURSUITES
D’ÉTUDES POSSIBLES
BTS

22

de formation en milieu professionnel
50% enseignement général
50% enseignement professionnel

• Management Commercial Opérationnel
• Négociation et digitalisation
de la relation client
• Assistant de gestion PME-PMI
• Banque
• Assurances
• Professions immobilières
• Communication
• Commerce international

BUT

• Techniques de commercialisation

Selon les situations, il (elle) pourra aussi prospecter les
clients potentiels et/ou participer à l’animation et à la
gestion d’une unité commerciale.

MÉTIERS
• Employé(e) de commerce
• Conseiller(ère) de vente
• Vendeur(se)
• Vendeur(se) spécialisé(e)
• Vendeur(se) conseiller(ère)
• Télé-conseiller
• Chargé(e) de clientèle)
• A djoint(e) du responsable
de petites unités commerciales
• Adjointe(e) au chef de rayon
• Adjointe(e) au responsable Drive

les
de
notre

Lycée
➜ S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail)
➜ Labo de langues
➜ Magasin pédagogique
➜ Interventions de professionnels
➜ Proximité du centre ville et des
centres commerciaux

LE LYCÉE SAINTE-THÉRÈSE
ET L’Europe
Le lycée Sainte-Thérèse propose les
langues vivantes suivantes : Anglais,
Allemand et Espagnol

Dans le cadre de son ouverture internationale, le Lycée Sainte-Thérèse
propose à ses élèves d’effectuer une période de formation en
entreprise de 4 semaines en fin de classe de Première dans un
pays de l’Espace Economique Européen.

La pratique professionnelle
en langues étrangères

C’EST L’OCCASION DE :
• Découvrir une autre culture
• Communiquer dans une langue vivante étrangère
• I ntégrer une équipe de travail au sein
d’une entreprise européenne
•V
 alider cette expérience comme période de formation en milieu
professionnel, certificative pour le baccalauréat

(en anglais et espagnol)
• Dans un premier temps, grâce à l’option « Euro Pro », les
élèves de la section Commerce qui le souhaitent peuvent renforcer
leur pratique professionnelle à l’étranger.
Le programme est axé sur la communication dans la vie quotidienne et la civilisation, enseignement spécifique des LVE dans le
cadre de la vie professionnelle. Cet enseignement portera aussi
sur les institutions européennes.

• Dans un second temps, le dispositif pourra être étendu dans

d’autres sections.

• En fin de Terminale, les élèves auront la possibilité de passer
une épreuve de mobilité afin d’obtenir une mention européenne
sur le diplôme du baccalauréat.

LES MOBILITÉS
ERASMUS+
EN BAC PROFESSIONNEL
A l’issue de leur période de stage en Europe, les élèves reçoivent
un Europass (Certificat européen de mobilité), qu’ils pourront faire
valoir pour leur poursuite d’études ou leur insertion professionnelle.
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Les voyages

Selon les années, le lycée Sainte-Thérèse
propose à ses élèves des voyages ou sorties
pédagogiques, sur le territoire ou à l’étranger.
Voici quelques exemples de destinations proposées :
Dublin (Irlande), New-York (USA), Bilbao,
Barcelone (Espagne), Venise (Italie).

uvre
ide du Lo
La Pyram

Dublin castle

Irlande
Dublin

Bilbao

Musée Guggenheim
Saragosse

Henda
ye Fo
ntarra
bie
Ha’penny bridge

USA

New-Y
ork

Espagne
Sarago

sse

UNE OUVERTURE À LA CULTURE, AUX SPORTS
UNE INVITATION À LA SOLIDARITÉ
NOTRE LYCÉE SE DOIT D’ÊTRE UN LIEU DE VIE,
D’ENGAGEMENT ET D’ANIMATION.
Il est essentiel que tous s’approprient des règles de vie et de
savoir être afin d’assurer une cohésion. Des objectifs clairement
identifiables doivent permettre de les créer :
•P
 articiper à des actions de solidarité, caritatives et citoyennes,
•O
 rganiser des temps fédérateurs : sportifs, culturels, pastoraux,
festifs,
•P
 lanifier des ateliers de prévention.
LE LYCÉE SE DOIT D’ÊTRE EN INTERACTION AVEC LE TISSU
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL :
•D
 évelopper les relations : « école-entreprise »,
• L ’ouverture vers l’international et intégration de l’identité
européenne,
•U
 n accès à la culture sous toutes ses formes,
• L ’ouverture à la spiritualité, mission à l’origine de nos établissements catholiques dans le respect de chacun, jeunes
et adultes (actions pastorales, temps de réflexion sur le sens
de la vie et son engagement, rencontre autour des religions).
LE DISPOSITIF MOBILE ALLOPHONE (DMA)
Depuis septembre 2016, un dispositif a été mis en place
pour aider à l’inclusion des élèves étrangers, inscrits au
collège et au lycée et ne parlant pas le français.
Ces élèves bénéficient de 3 à 8 heures de français par semaine en rapport avec leur niveau de langue. Le reste de
leur emploi du temps se déroulant dans la classe ordinaire.
Les cours sont assurés par un professeur de Français Langue
Etrangère et Langue Seconde (FLE/FLS) en collaboration
avec les professeurs principaux des classes concernées et
l’ensemble des équipes pédagogiques.
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S.S.T (Sauveteur Secouriste du Travail)
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80 rue d’Anjou - SAINT NAZAIRE

Tél. 02 40 22 52 87 - contact@sainte-therese.fr - www.sainte-therese.fr

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR

BELL VISION - ST-NAZAIRE - 02 51 10 06 70 - www.bellvision.fr
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