
Quoi ?

C H A N T O N N A Y

Sainte-Mari
Lycée

e
Le CAP, une formation  
pour préparer les jeunes  

à leur métier de demain…

-  Une formation en 2 ans qui prépare à 
la vie active ou à la poursuite d’études 
en Bac Pro.

-  Une formation en classe à effectif 
réduit.

Quoi ?
-  Elèves sortant de 3ème, 3ème SEGPA, 3ème Prépa-pro
-  Jeunes ayant un projet professionnel établi permettant 

d’intégrer la vie professionnelle rapidement 
- Lycéens en réorientation 

Pour qui ?

- Vie active
- Bac Pro Commerce
- Bac Pro Logistique
- Autres CAP 
- Formation complémentaire

Et après ?

Lycée du Tertiaire

Quels parcours ?

CAP ECM  

Employé de Commerce Multispécialités
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Term. BAC PRO
Commerce

Vie active
1ère année CAP

Employé de Commerce 
Multi-spécialités

2ème année CAP
Employé de Commerce 

Multi-spécialités

1ère BAC PRO
Commerce

2nde BAC PRO
Métiers de la Relation 

Client
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L’internat

Un lycée ouvert sur le monde

C O N T A C T

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

Un lycée qui offre…

•  Des temps de culture religieuse

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

ou un film

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

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

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

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

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

•  Un partenariat avec Aquinas Collège : Lycée australien

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

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

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

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

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

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



Pourquoi choisir le Lycée Sainte Marie ?

Les + qui font la différence !

Comment se déroule la formation au Lycée ?

Enseignement professionnel

Enseignement général

Comment se déroule la formation en entreprise ?

14 semaines de stage sur les 2 années

•  En 1ère année, 2 périodes de stage : 
3 semaines + 3 semaines

•  En 2ème année, 2 périodes de stage 
de 4 semaines

Vous effectuerez vos stages dans des petites 
ou grandes surfaces alimentaires (carrefour 
express, proxi, Super U, Leclerc…) ou non 
alimentaires (Décathlon, Mr Bricolage…).

Les stages permettent un contact régulier 
avec le monde de l’entreprise pour appren-
dre votre métier. Ainsi vous pourrez :

•  Participer à la passation  
des commandes

• Réceptionner les marchandises
• Stocker les marchandises en réserves
• Réapprovisionner les rayons
• Informer et conseiller les clients
• Tenir la caisse

•  L’étude dirigée : une aide au travail personnel encadrée par un éducateur
•  Classes à effectifs réduits : travail en petits groupes
•  Passage du SST (Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail)

• Info client : Informer le client et tenir la caisse
• RTR : Réception et tenue des réserves
• Droit et Economie

• Français
• Histoire-géo
• Enseignement moral et civique
• Mathématiques, sciences
• LV Anglais
• Arts appliqués
• EPS

Certains cours sont assurés en co-animation 
(1 prof d’enseignement général avec 
1 prof d’enseignement professionnel).

Consolidation, Accompagnement personnalisé et accompagnement 
au choix d’orientation
3,5 h hebdomadaires consacrées au soutien, l’approfondissement, 
la méthodologie, l’orientation et la découverte culturelle.

Une formation en 2 ans pour préparer des professionnels de la vente, 
capable de réceptionner et de stocker la marchandise, de tenir un linéaire, 
d’accueillir un client et de participer aux opérations de caisse courantes.

CAP ECM Employé de 
Commerce Multispécialités

•  “School Shop” 
Le magasin pédagogique tout équipé 
pour apprendre concrètement les tâches 
professionnelles.

Les + qui font la différence ! (suite)

• Visites de grandes surfaces alimentaires 

• Séjours pédagogiques : Angers, Nantes...

•  Des projets concrets associant l’enseignement 
général et professionnel

 -  « Le chocolat dans tous ses états » : recherches sur ce produit, 
fabrication de chocolat (Les Ateliers du Goût, Chocolaterie  
 Foussais-Payré), visite du Musée Gourmand du chocolat 
par le Maître Chocolatier Gelenscer (La Roche-sur-Yon).


