
Quoi ?

C H A N T O N N A Y

Sainte-Mari
Lycée

e
Une formation  

aux méthodes et techniques  
de stratégie commerciale…

Une formation en 2 ans pour former à la connais-
sance de l’entreprise, dans son environnement 
économique et juridique et préparer à des études 
supérieures.

Quoi ?
-  Elèves sortant de 2nde générale  

et technologique
-  Elèves sortant de 2nde ou de 1ère  

professionnelle (après avis du conseil de 
classe)

Pour qui ?

BAC STMG  

Sciences et Technologies 

de Management 

et de la Gestion

Lycée du Tertiaire

Quels parcours ?
Une poursuite d’études en formation initiale ou 
par alternance :

Et après ?

-  BTS MCO  
(Management Commercial Opérationnel)

-  BTS NDRC (Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client)

- BTS Communication Graphique
- BTS SAM (Support de l’Action Managériale)
- BTS Gestion PME
- BTS Commerce International
- BTS Communication des Entreprises
- DUT Techniques de Commercialisation
-  DUT Gestion des Entreprises  

et des Administrations
- Ecoles de Commerce
- Etudes Universitaires
- Licences professionnelles
- Accès aux concours administratifs

1ère PRO
Logistique

2nde PRO
Métiers de la GA, 
transport & logistique

Term. PRO
Logistique

1ère PRO 
Métiers du Commerce 

et de la Vente

2nde PRO
Métiers de la Relation 

Client

Term. PRO 
Métiers du Commerce 

et de la Vente

1ère STMG
Term. STMG

Mercatique

2nde

Générale et 
Technologique
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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.



Matières Enseignées en Terminale

Comment se déroule  

la formation au Lycée ?

Matières Enseignées en 1ère

Pourquoi choisir  

le Lycée Sainte Marie ?

Les + qui font la différence !

Profil …
Etre dynamique
Etre rigoureux
Avoir un esprit d’initiatives

3
3
3

« Nous découvrons de nouvelles  
matières, 

c’est beaucoup 
plus concret »

Clémence

« Nos activités en cours ont 
été illustrées par des sorties 

pédagogiques. Par exemple pour 

le droit, nous sommes allés au 

tribunal de La Roche/Yon assister 

à des affaires judiciaires. En lien 

avec l’économie et le management, 
nous avons découvert le 

fonctionnement de Décathlon 

à La Roche/Yon. Au Futuroscope, 

un conférencier nous a présenté 

la stratégie marketing du Parc 

et les différents métiers ».
Alban

La tenue professionnelle

Cours une journée par semaine, en tenue professionnelle

 Les projets pédagogiques
Organisation de visites tout au long de l’année pour illustrer 
les cours (entreprises, tribunal). Partenariat avec l’entreprise 
“Gautier” en 1ère.

 La plage de devoir
Un entraînement régulier aux épreuves écrites grâce à une 
plage de devoir positionnée dans l’emploi du temps.

Les stages

Stages d’une semaine avant les vacances de Février.

        Les résultats

2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,8 %
dont 69% avec mention

  FRANÇAIS ...............................................................................................................3h

  ANGLAIS ........................................................................................................... 2h30

  ESPAGNOL / ALLEMAND .................................................................................  2h

  HISTOIRE / GÉOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE .......  2h

  MATHÉMATHIQUES ...........................................................................................  3h

 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE .........................................................  2h

  SECTION EUROPÉENNE (ANGLAIS/EPS) ...................................................  2h

  OPTION EPS .........................................................................................................  3h

  OPTION THÉÂTRE ..............................................................................................  3h

 ÉCONOMIE - DROIT .............................................................................................  4h 

 MANAGEMENT  ....................................................................................................  4h

 SCIENCES ET GESTION DU NUMÉRIQUE ....................................................  7h

  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ .........................................................  2h

Enseignement technologique

Enseignement général

Plages horaires spécifiques

  PHILOSOPHIE ........................................................................................................2h

  ANGLAIS ................................................................................................................  3h

  ESPAGNOL / ALLEMAND .................................................................................  2h

  HISTOIRE - GÉOGRAPHIE ................................................................................  2h

  MATHÉMATHIQUES ...........................................................................................  2h

 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE .........................................................  2h

 ÉCONOMIE - DROIT .............................................................................................  4h 

 MANAGEMENT, MERCATIQUE ET SCIENCES DE LA GESTION ........... 10h

  ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ .........................................................  2h

  SECTION EUROPÉENNE (ANGLAIS / EPS) .................................................  2h
LA SECTION 
EUROPÉENNE

-  Un couplage anglais/EPS 
pour découvrir la pratique 
de sports anglo-saxons.

-  Des situations de com-
munication authentiques 
grâce à la participation 
d’une assistante anglo-
phone qualifiée.

-  Une certification du niveau 
de langue en passant une 
évaluation nationale en 
Terminale.

L’accompagnement personnalisé

Un temps pour :

-  Cheminer son parcours d’orientation  
(rencontre avec des professionnels, 
anciens élèves…)

-  Répondre aux besoins des élèves  
(aides méthodologiques,  
approfondissements…)

3 spécialités

2 spécialités

  OPTION THÉÂTRE ..............................................................................................  3h

  OPTION EPS .........................................................................................................  3h

Partenariat Entreprise Gautier

Les 1ères STMG en tenue professionnelle

Tronc commun

Tronc commun

Options facultatives

Options facultatives


