
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 métiers
-  Jeunes ayant un projet professionnel établi permettant 

d’intégrer la vie professionnelle rapidement 
- Lycéens en réorientation.

Pour qui ?

Quels parcours ?

CAP OOL (en apprentissage) 

Opérateur(trice) en Logistique
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1ère Bac Pro
Logistique (apprentissage)

Term. Bac Pro
Logistique (apprentissage)

1ère année
Opérateur(trice) 

Logistique (apprentissage)

2ème année
Opérateur(trice) 

Logistique (apprentissage)

  

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 YPAREO
    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.

CAP CAP



Pourquoi choisir  
le Lycée Sainte Marie ?

Les + qui font la différence !
• Passage des CACES®* : catégories 1,3 et 5

• Un bâtiment logistique fonctionnel
• Des équipements performants
• Un suivi individualisé de l’apprenti

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Fleury Michon, Hydrokit, Akena Verandas, Magunivers, Kuehne Nagel, Transports Chabas, 
Daescher France, Beneteau, Fleurette, Titok Distribution.

Rémunération

Une formation en 2 ans pour apprendre à 
gérer un entrepôt de marchandises, prépa-
rer et expédier des commandes, conduire 
des engins de manutention.

Comment se déroule la formation en entreprise ?

Un partenariat : apprenti - entreprise - CFA*

•  CAP en 2 ans 
en alternance  
école-entreprise 
12 semaines  
à l’UFA par an.

    1 semaine à l’UFA  
et 2 semaines en 
entreprise.

L’alternance permet un contact régulier 
avec le monde de l’entreprise pour appren-
dre votre métier. Ainsi vous pourrez :

•  Préparer des commandes
• Réceptionner et expédier
• Conditionner, emballer
• Gérer les stocks
• Conduire les engins de manutention

CAP OOL (en apprentissage) 

Opérateur(trice) en Logistique

L’apprenti a un statut de salarié, il signe 
un contrat de travail comportant une 
mission précise, des horaires…

La rémunération est calculée sur la base 
du SMIC :

Et après ?

« J’ai choisi l’apprentissage pour me permettre d’acquérir une expérience professionnelle et pour pouvoir entrer plus facilement dans le monde du travail. »
Léane (1ère OOL)

« J’ai choisi le CAP OOL pour sa polyvalenceet ainsi pouvoir exercer différents métiersdans la logistique, secteur ou le travailne manque pas. »
Damien (1ère OOL)

16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans + de 25 ans

27 % 43 % 53 % 100 %

39 % 51 % 61 % 100 %

1ère année

2ème année

* Unité de Formation d’Apprentis

Vie active :
- Préparateur de commandes
- Agent de réception/expédition
- Manutentionnaire
- Magasinier/cariste

Poursuite d’études :
- CAP Conduite Routière Marchandises
- BAC Pro Logistique

Un secteur en plein essor porteur en terme d’emplois !

CAP OOL (en apprentissage)

Pour former des professionnels à la réception,  
au stockage, et à la gestion des commandes

PROFIL

Etre dynamique

Etre organisé
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Fournisseur

Client

APPROVISIONNEMENT 
RÉCEPTION

PLANIFICATION FABRICATION

CONTRÔLE 
QUALITÉ

EXPÉDITIONTRANSPORT PRÉPARATION  
DE COMMANDE

STOCKAGE EN ENTREPÔT 
EN PLATE-FORME  

LOGISTIQUE

LA LOGISTIQUE 
c’est quoi ?

La logistique tient une place 
centrale dans l’organisation 
d’une entreprise. Elle prend 
en charge toute la gestion 
des flux (entrée et sortie 
des marchandises).

* Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins de sécurité


