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L’ensemble scolaire Saint-Pierre Institut, sous Tutelle 
de la Congrégation Notre-Dame-Chanoinesses de 
Saint-Augustin, accueille les enfants et les jeunes 
adultes de la petite section de maternelle à la licence 
professionnelle. La pluralité des formations, en initial, 
en apprentissage voire en formation professionnelle, 
permet à notre établissement d’accompagner 
et d’encadrer chaque année plus de trois mille 
jeunes et adultes dans leurs parcours scolaires et 
professionnels.

Le premier accueil des familles, des jeunes et des 
stagiaires est fondamental dans nos relations futures. 
Pour parfaire ce rapport, toutes nos équipes ont 
à cœur de valoriser « l’humain » dans ce qu’il a de 
meilleur, notamment dans son rapport à l’autre. 
Chaque élève ou stagiaire doit trouver au sein de Saint-
Pierre Institut des adultes attentifs et bienveillants 
à son égard. Les termes de respect, de tolérance, 
d’acceptation de l’autre dans ses différences ne sont 
pas de vains mots mais un moteur de réflexion et une 
force de proposition, cœur du projet éducatif de la 
congrégation Notre-Dame « Notre tour de main ».

Pour aller plus loin dans ce sens, nous proposons aux 
élèves de nous retrouver dans une démarche de foi et 
de rencontre avec Jésus Christ porteur d’un message 
d’Amour. Cette transmission de foi chrétienne se fait 
en commun accord avec les familles et les adultes qui 
trouveront toujours au sein de Saint-Pierre Institut un 
lieu d’écoute. Mais nous sommes heureux d’accueillir 
et de cheminer avec des jeunes et des adultes d’autres 
confessions ou sans religion dans le respect de notre 
caractère propre d’établissement catholique.

Pour nous aider dans notre démarche éducative, nous 
nous appuyons sur une communauté compétente et 
investie auprès des élèves et des familles, fidèle à un 
enseignement rigoureux. Chaque jeune ou stagiaire est 
encadré, dirigé et accompagné dans son orientation 
pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même 
dans une atmosphère calme et propice aux études et 
de le faire grandir. Nous mettons tout en œuvre pour 
valoriser l’effort individuel, favoriser l’esprit de groupe, 
développer chez l’élève un appétit culturel et intellectuel, 
avoir une vision éclairée sur l’orientation scolaire et aider 
les enfants en difficulté notamment par des méthodes 
de travail appropriées.

Par le biais de cette brochure, vous allez pouvoir 
découvrir la vie et les valeurs éducatives de Saint-Pierre 
Institut qui en font un lieu de rencontre, de partage et 
un partenaire actif de l’enseignement catholique du 
diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes.

Toute la communauté éducative se joint à moi pour vous 
souhaiter la bienvenue et vous proposer une réponse à 
vos attentes scolaires, professionnelles et humaines.

Saint-Pierre Institut
École - Collèges - Lycée Général - Lycée Commercial

70, rue de Montgeron
91801 - Brunoy Cedex

•
Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme - CEFOP

29 bis, rue des Godeaux
91801 - Brunoy Cedex

•
Tél. : 01 60 47 99 99
Fax : 01 60 47 99 98

saint-pierre91@saint-pierre91.org
saint-pierre91.org

Laurent GEORGES
CHEF D’ÉTABLISSEMENT COORDINATEUR

Saint-Pierre Institut

Éditorial
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École : 526 élèves
Chef d’Établissement : M. CAILLIOT
70 rue de Montgeron - BP 201 - 91801 Brunoy Cedex
01 60 47 99 80 - saint-pierre91@saint-pierre91.org

Collège : 776 élèves
Directrice : Mme BINGLER
Adjoints à la Directrice et responsables des inscrip-
tions : 
Mme NUGUES, M. REDONDO
70 rue de Montgeron - BP 201 - 91801 Brunoy Cedex
01 60 47 99 99 - saint-pierre91@saint-pierre91.org

Lycée général : 728 élèves
Directeur : M. JOUBE
Adjoints au Directeur et responsables 
des inscriptions : 
Mme POMMEL, M. WEIDERT
70 rue de Montgeron - BP 201 - 91801 Brunoy Cedex
01 60 47 99 99 - saint-pierre91@saint-pierre91.org

Lycée des métiers
Communication, Gestion et Mercatique : 
317 élèves
Directeur : M. CARBONELL
Coordinatrice bac professionnel : Mme CHICOT
Responsable des BTS : M. FAUQUEMBERG
70 rue de Montgeron - BP 201 - 91801 Brunoy Cedex
01 60 47 99 95 - saint-pierre91@saint-pierre91.org

Lycée des métiers
Hôtellerie Restauration et Tourisme :
339 élèves
Directeur : M. CARBONELL
Chef de Travaux et Adjoint du Directeur : M. DOUILLY
Responsable des inscriptions : M. CASTEL
29 bis, rue des Godeaux 
BP 201 - 91801 Brunoy Cedex
01 60 47 99 85
saint-pierre91@saint-pierre91.org

Unité de Formation des Apprentis (UFA)
Hôtellerie et Tertiaire :
Directeur : M. CARBONELL
Responsable des inscriptions hôtellerie : Mme VARAIN
Responsables des inscriptions tertiaire : Mme FAU,  
M. BONNIVARD
70, rue de Montgeron - BP 201 - 91801 Brunoy Cedex
01 60 47 99 75 - ufa.saintpierre91@saint-pierre91.org

Centre de Formation Permanente (CEFOP) : 
Directeur : M. CAZENILLE
Responsable du pôle projet professionnel : 
Mme. BERAL
29 bis, rue des Godeaux - BP 201 - 91801 Brunoy Cedex

Hôtellerie : 01 60 47 99 82
cefop.hotellerie@saint-pierre91.org

Santé : 01 60 47 92 57
cefop.sante@saint-pierre91.org

Pôle Projet Professionnel : 01 60 46 44 54
pfm.cefop@saint-pierre91.org

Services Généraux
• Ecole Directe : stpierre.ecoledirecte@wanadoo.fr

• Comptabilité : stp91.comptabilite@wanadoo.fr

• Restauration : stp91.intendance@orange.fr

• Transports Scolaires : stp91-transports@orange.fr

• Autres demandes : saint-pierre91@saint-pierre91.org

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Quelle que soit la classe souhaitée, vous devez contacter 
par écrit, les responsables de division ou de formations 
concernés en précisant le niveau sur l’enveloppe.
Pour connaître leur nom, consulter les structures 
pédagogiques ci-contre.

Pour les étudiants du supérieur, il est nécessaire de 
suivre la procédure APB. (admission-postbac.fr)
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STRuCTuRES PÉDAGOGIquES
Modalités d’inscriptions
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M. GEORGES, Chef d’établissement coordinateur
M. CAILLIOT, Chef d’établissement de l’école primaire et maternelle

Mme DAVID, Directrice des relations rectorales et académiques
Mme BINGLER, Directrice du collèges
M. JOUBE, Directeur du lycée général

M. CARBONELL, Directeur des lycées des métiers
M. CAZENILLE, Directeur pédagogique du CEFOP

Mme LE FALHER, Directrice administrative et financière
M. MEYNET, Responsable administratif et financier

Mme BARET, Adjointe au chef d’établissement pour la pastorale scolaire

OGEC
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Association
Saint-Pierre Notre-Dame

Président : M. CADET

OGEC
LYCÉE TECHNOLOGIquE

Association
Alix Le Clerc

Présidente : Mme FONTANIEU

OGEC
FORMATION PERMANENTE

CEFOP
Saint-Pierre

Président : M. SELLIEZ

Saint-Pierre Institut est un établissement de la Congrégation Notre-Dame
des Chanoinesses de Saint Augustin (cnd-csa.org)

ORGANIGRAMME

Conseil de Direction

Organismes de Gestion

Personnel de l’Établissement : 300 enseignants, formateurs et personnels

Organigram
m

e

Le rôle des OGEC : l’organisme de gestion d’un établissement d’enseignement catholique est une association au 
service de l’établissement : il lui donne une existence juridique, c’est-à-dire la personnalité morale.
L’OGEC a la responsabilité de la gestion économique et financière, de la gestion sociale et la de gestion immobilière.

L’objectif est d’offrir des conditions matérielles optimales qui  permettent la réalisation du projet éducatif de 
l’établissement. 
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1928 
Ouverture de l’école « Notre-Dame ».
 
25 avril 1929 
Mgr Roland Gosselin, Évêque de Versailles, bénit 
la chapelle. Celle-ci devient jusqu’en 1939, le centre 
paroissial « plateau ».
 
Septembre 1930 
Achat de la propriété Voisine, la Florida et son parc. 

10 ans plus tard... 
La guerre éclate et la dureté des temps stimule plutôt 
les énergies ... 
Un nouveau bâtiment sort de terre, prolongeant l’aile 
de la chapelle. 

Mars 1941 
Sœur Marie-Madeleine ouvre le Centre Liautey 
reconnu par l’État, point de départ de la formation 
professionnelle à Saint-Pierre et donc du Lycée 
d’Enseignement Technique. 

Octobre 1941 
Mère Thérèse lance, du côté de la Florida, 
l’enseignement agricole, la « section », devenue Centre 
d’Études Agricoles Féminines (CEAF), transférée à 
Mignières, près de Chartres, en 1976, Brunoy et ses 
environs ayant perdu à cette date, leur cadre rural. 

1946-1960 
« La guerre est finie, renaissent espoirs et audaces et 
partout chante la VIE. » 

Elle chante au pensionnat peuplé de 250 internes. Elle 
chante en classe les méthodes nouvelles, au rythme 
des échéances de travail individualisé. Elle chante 
aux ateliers artistiques où se créent des merveilles. 
Elle chante dans le récent gymnase, le renouveau des 
sports et les exploits de la « Rafale ». Elle chante lors 
des sorties des kermesses, des grands voyages de fin 
d’année.

1960
Elle chante la vie tandis qu’à l’horizon apparaissent les 
signes précurseurs des mutations prochaines : 
• Les contrats signés avec l’État.
• Force est de s’aligner sur les méthodes et les horaires 
de l’Éducation Nationale : finies les méthodes actives. 
• L’urbanisation de la région : les jeunes toujours plus 
nombreux viennent se présenter à Saint-Pierre. 

1960-1975 : Le grand tournant
L’Essonne prend son autonomie et connaît une très forte 
croissance: 
1962 : 450.000 habitants.
1975 : 850.000 habitants.
1993 : 1.100.000 habitants.
Population jeune : 1/4 est scolarisée. 
Population mobile : l’école, sorte de point d’ancrage, 
garant d’une certaine stabilité. 

Ainsi donc, autour des années 70, la nécessité de 
construire paraît évidente, d’une part, pour accueillir les 
jeunes qui se pressent aux portes de l’école et, d’autre 
part, pour permettre aux Soeurs de vivre dans une maison 
mieux adaptée. A la fin de l’été 1973, la Communauté 
quitte le bâtiment scolaire et s’installe à la nouvelle  
« Florida » ainsi dénommée en souvenir de la propriété 
vendue pour financer les constructions scolaires et la 
maison des sœurs.
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HISTOIRE DE L’ÉTAbLISSEMENT
Saint-Pierre Institut de 1927 à nos jours
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1980-2006 : Ouverture et diversification 
des formations 
Après la fermeture de l’internat en 1981, Saint-Pierre 
Institut va s’ouvrir dans plusieurs directions pour 
essayer de mieux répondre aux besoins d’une société 
toujours en pleine évolution. 
• Introduction de la mixité avec l’accueil des garçons 
en 1982, à la demande des parents et des éducateurs. 
• Au primaire, la mise en place au cycle Il d’une « classe 
d’adaptation ouverte » pour l’accueil des enfants ayant 
un certain retard scolaire ou des difficultés à suivre le 
rythme de leur classe. Ils bénéficient, alors, d’une aide 
personnalisée pendant un temps limité. 
• Au collège, accueil des jeunes montrant quelques 
difficultés à progresser dans le système scolaire, grâce 
à la mise en place de cycle en 3 ans, puis de classes 
d’accompagnement... 
• Au secondaire, ouverture à la technologie et à 
l’informatique. 
• Au lycée technologique, mutation des formations 
offertes aux jeunes avec la création de la section 
hôtelière en 1982. 

Depuis plus de 20 ans, cette section ne cesse d’évoluer 
quant aux diplômes préparés : 
Bac Pro ; Bac Techno ; BTS Mercatique et Gestion 
Hôtelière ; BTS Art culinaire, Art de la table et du 
service ; BTS Tourisme ; Licence professionnelle de 
Management Hôtelier avec l’université d’Evry. 

Au commercial, c’est l’adaptation continue aux 
nouvelles techniques de la profession : bureautique, 
informatique et la mise en place d’un enseignement 
post-bac avec l’ouverture de plusieurs BTS : 
Commerce International ; Communication ; Comptabi-
lité et Gestion des Organisations. 
• La nouvelle « Roseraie » dispose de 6 laboratoires 
de sciences et 2 ateliers de technologie, le Lycée 
d’Hôtellerie, le Lycée Commercial et le nouveau 
gymnase voient le jour dans les années 1990. 
• La nouvelle résidence étudiante propose 60 logements 
entièrement équipés aux étudiants depuis 2008. 
• La chapelle Notre-Dame, édifiée en 2009, offre un lieu 
moderne et chaleureux pour la communauté chrétienne 
mais également pour l’ensemble , élèves et adultes, de 
la communauté de Saint-Pierre.

Le nouveau Lycée Général, ouvert en avril 2013 offre un 
lieu exceptionnel pour les lycéens et leurs professeurs.

Ouverture à la Formation permanente
Ces dernières constructions ont permis la création 
d’un centre de formation permanente. La formation 
initiale ne peut se suffire à elle-même ; un établissement 
technique se doit de répondre aux besoins de formation 
professionnelle d’un public de plus en plus divers : jeunes 
choisissant l’alternance pour préparer un BTS, jeunes 
sortis sans formation professionnelle du système scolaire, 
adultes au chômage par manque de qualification. 
Ainsi, depuis 1988, le CEFOP Saint-Pierre fonctionne 
à la satisfaction de ses partenaires et de ses stagiaires 
dont un grand nombre arrive à s’insérer ou se réinsérer 
dans le monde du travail. Nos deux Unités de Formation 
d’Apprentis, l’UFA Trajectoire et l’UFA CERFAL, viennent 
compléter ce dispositif. 

une direction laïque
Depuis juin 1990, la Communauté Éducative de Saint-
Pierre est entrée dans une nouvelle phase de son 
histoire. A cette date, la direction de l’ensemble scolaire 
est confiée en totalité par la Congrégation Notre-Dame à 
une équipe de laïcs.

Sœur Marie Solange, provinciale, a su fort bien dégager 
le sens de ce « passage » : 
Le charisme d’une Congrégation […] est un bien d’Église ; 
c’est un esprit de famille transmis par des générations de 
religieuses qui ont construit (dans tous les sens du terme) 
votre établissement.

La Vie continue 
Vous avez à garder cet esprit, non dans le souvenir 
nostalgique d’un passé révolu mais dans le souci d’une 
fidélité créatrice aux valeurs humaines et chrétiennes 
dont le projet éducatif de cette maison est porteur.
 
Ainsi, la VIE continue : que tous ceux qui la font puissent 
poursuivre la route avec courage et lucidité, osant 
toujours prendre des risques raisonnables au service des 
jeunes et de l’annonce de « Jésus-Christ ». 

Sœur Marie-Christiane Hubie

Histoire de l’Établissem
ent
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Encouragée par saint Pierre Fourier de Mattaincourt, 
son jeune curé, cette religieuse lorraine fonde la 
Congrégation Notre-Dame et se consacre à l’éducation 
des jeunes filles dont personne ne s’occupe.

uNE jEuNE FILLE INSOuCIANTE
Née dans une famille aisée, à Remiremont, ville des 
Vosges dans le duché de Lorraine, alors indépendant 
de la France, Alix y avait d’abord vécu insouciante :  
« J’avais tant de compagnie de vanité et de jeunesse... 
J’aimais fort à danser. » Vers ses 18 ans, elle quitte 
sa ville natale avec ses parents pour un petit village 
dépendant de la paroisse de Mattaincourt.

FAIRE « TOuT LE bIEN quE L’ON
POuRRAIT »
Toujours insatisfaite, mais déterminée, elle se confie 
au jeune nouveau curé arrivé, le 1er juin 1597. C’ était 
Saint Pierre Fourier. « Il me tombait toujours en l’esprit 
qu’il faudrait faire une nouvelle maison de filles pour y 
pratiquer tout le bien que l’on pourrait. » Elle entraîne 
avec elle quatre amies. Elles désirent donner leur vie 
à Dieu : elles vont s’essayer à vivre ensemble, prier 
et faire l’école aux petites filles dont, en ce temps, 
personne ne s’occupe.

LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME
Le concile de Trente s’était clos en 1563. De la volonté 
de rénovation pastorale et sociale de Pierre et de 
l’intuition créatrice d’ Alix, la Congrégation Notre-Dame 
naît à Noël 1597, à Mattaincourt.
Durant vingt-cinq ans, avec Pierre Fourier, Alix 
connaît les difficultés des premières fondations, lutte 
pour maintenir l’esprit du projet d’origine, participe à 
l’élaboration des constitutions de la Congrégation, 
vivant elle- même une intense expérience spirituelle, 
séjournant dans les maisons qui s’ouvrent, proche de 
ses sœurs, leur souhaitant en fin de lettre : « Que Dieu 
soit votre amour entier. » Alix Le Clerc termine sa vie 
ardente et laborieuse au service de l’éducation qu’elle 
voulait « totale » : celle du coeur et de l’intelligence, à 
Nancy le 9 janvier 1622.
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ALIx  LE CLERC 
Une passion et un défi, un regard d’espérance pour aujourd’hui

LA CONGRÉGATION AujOuRD’HuI
Quand Pierre Fourier est canonisé, en 1897, on dénombre 
31 monastères-écoles de Notre-Dame en Europe. Puis ce 
sont les fondations au Brésil, au Vietnam, en République 
Démocratique du Congo, à Hong Kong, au Mexique.

Avec Vatican II, les sœurs ont revisité le charisme éducatif 
de leurs fondateurs. Elles offrent de partager ce trésor aux 
nombreux laïcs rencontrés dans leur vie de religieuses 
apostoliques : enfants, jeunes, éducateurs, animateurs, 
enseignants, parents, collaborateurs, associés, et tant 
d’autres, proches et amis.

En 1947, Alix est déclarée bienheureuse, et en 1987 
Rome approuve les nouvelles constitutions.
Alix Le Clerc, par sa vie et son œuvre, nous laisse 
une passion et un défi, un regard d’espérance pour 
aujourd’hui.
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LA FONDATION DE LA CONGRÉGATION
NOTRE-DAME
Pierre Fourier (1565-1640), curé de Mattaincourt, un gros 
bourg des Vosges, se préoccupe particulièrement de 
l’instruction et de l’éducation des enfants, notamment 
des filles des milieux populaires, tout à fait délaissées 
à cette époque.
En 1597, une jeune paroissienne de Mattaincourt, Alix 
Le Clerc, vient trouver Pierre Fourier pour lui confier son 
désir de se donner à Dieu et de :
« Faire une nouvelle maison de filles [une nouvelle 
congrégation de religieuses], pour y pratiquer tout le 
bien que l’on pourrait ».
De la volonté de rénovation sociale de Pierre et de 
l’intuition d’Alix va naître, la Congrégation Notre-Dame, 
vouée à l’enseignement et à l’éducation des filles, dans 
des écoles ouvertes à toutes où l’on mènera de front 
éducation chrétienne et formation humaine.

LE PROjET ÉDuCATIF INITIAL
Centré sur le besoin de l’enfant, le projet éducatif initial 
vise sa « construction ».

Il ne s’agit pas seulement de transmettre un savoir mais 
aussi de construire une personnalité :

« Prendre l’enfant comme il est 
et non pas comme on souhaiterait

qu’il soit. »

LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME 
AujOuRD’HuI
Aujourd’hui, la Congrégation Notre-Dame est présente 
dans 12 pays en Europe, Afrique, Asie et Amérique 
du Sud. Les sœurs de la Congrégation travaillent à la 
croissance de la personne et ce, avec ceux qui agissent 
pour plus de justice, grâce à :
•	L’éducation et l’enseignement de jeunes, d’enfants, 

d’adultes, et de formateurs.
•	 La participation à des associations, des paroisses, des 

communautés et une vie de quartier.
•	 L’animation sociale, religieuse, culturelle, la promotion 

des personnes et de leurs droits.

Que ce soit dans leur groupe de vie fraternelle, à l’échelle 
de leur pays ou au niveau international, toutes les sœurs 
sont responsables de l’unité de la Congrégation et des 
chemins à suivre.

Congrégation Notre-Dam
e

Alix Le Clerc : Aller au bout de ses rêves
De Cécile Jacquerye, Béatrice Beaumarais et la Congrégation 
Notre-Dame Chanoinesses de Saint Augustin.
Éditions MAME.

une bande Dessinée sur la fondatrice
de la Congrégation Notre-Dame !

Alix Le Clerc avait pour vocation l’éducation et la 
scolarisation des filles.
Elle fonda la Congrégation Notre-Dame, offrant la possibilité 
à plus de 50 000 filles d’êtres scolarisées dans la monde.
Cette BD, réalisée par Béatrice Beaumarais, illustratrice et 
Cécile Jacquerye, scénariste, lui est dédiée.
Elle fait connaître Alix Le Clerc et témoigne de son rêve : 

« Faire tout le bien possible »

En vente à l’accueil général de l’Institut.

CONGRÉGATION NOTRE-DAME
Chanoinesses de Saint-Augustin
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SAINT-PIERRE INSTITuT
L’établissement a été fondé en 1927 par des religieuses 
de la Congrégation Notre-Dame des Chanoinesses 
de Saint-Augustin. Elles s’efforcèrent, dans une école 
destinée aux élèves « tant pauvres que riches », de faire 
vivre l’esprit de leurs fondateurs : 
Saint Pierre FOURIER (1565- 1640) et Alix LE 
CLERC (1576- 1622) avec le souci constant de 
s’adapter aux circonstances et aux besoins du temps.

C’est pourquoi, aujourd’hui encore, avec la 
Congrégation Notre-Dame, garante de cet esprit, 
ce qui est vécu à Saint-Pierre s’enracine dans une 
tradition qui trouve sa source et sa raison d’être dans 
l’Évangile.

L’Institut, établissement catholique d’enseignement, 
lié à l’Éducation Nationale par un contrat d’asso-
ciation, regroupe cinq unités pédagogiques : école, 
collège, lycée général, lycée technologique et pro-
fessionnel  (commercial et hôtellerie-tourisme), ainsi 
qu’un centre de formation continue.

LE LAbEL « LYCÉE DES MÉTIERS » 
Nous avons voulu, depuis quelques années, affirmer 
encore davantage notre attachement à l’enseignement 
technologique et professionnel à Saint-Pierre. 
Nous avons ainsi obtenu en 2008 et renouvelé en 
2013 le label de l’Éducation Nationale qui valorise nos 
deux sections professionnelles et technologiques : 
« Lycée des Métiers » 

A présent ces deux unités pédagogiques sont rebapti-
sées : 

Lycée des Métiers de la Communication, 
de la Gestion et de la Mercatique

• 
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, 
de la Restauration et du Tourisme 

Ce label permet une visibilité et une affirmation marquées 
des branches professionnelles vis-à-vis des familles qui 
recherchent un établissement, des professionnels qui 
sont nos partenaires pour les stages en entreprises. 
Cette notoriété, bien reconnue, nous permet des 
soutiens et appuis des instances locales, régionales 
mais aussi européennes. 

NOS ObjECTIFS 
Donner un enseignement de qualité :
• Rechercher une pédagogie qui permette aux jeunes, 
quel que soit leur âge, d’exploiter au mieux leurs 
possibilités. 
• Adapter la pédagogie en fonction de leurs besoins et 
du contexte socio-économique. 
• Diversifier les structures et filières, développer les 
« passerelles ». 
• Mettre en place un suivi adapté.
• Exiger un travail sérieux. 
• Favoriser la formation du personnel enseignant et non 
enseignant.
• Être inventif. 
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Apprendre à vivre... et à bien vivre 
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• Proposer un chemin spirituel
• Annoncer explicitement l’Évangile. 
• Accompagner les jeunes dans leur démarche de foi. 
• Donner à tous les moyens de s’impliquer. 
• Être une communauté qui se ressource et qui témoigne d’une foi 
vivante. 
• Collaborer avec les diverses instances qui mettent en oeuvre le 
projet pastoral du diocèse : paroisse, secteur, aumônerie. 
• S’ouvrir à l’universel et à la vie des hommes de notre temps, dans 
un esprit de solidarité et de partenariat. 

DÉVELOPPER
LES VALEuRS FONDAMENTALES 
LE RESPECT
• Être ouvert au plus grand nombre. 
• Accepter les autres dans leur différence, vivre le respect. 
• Savoir écouter. 
• Respecter les engagements de chacun.
• Tenir ses propres engagements. 
• Être attentif à l’environnement. 
• Être soucieux du maintien en bon état de l’outil pédagogique. 

LA CONFIANCE 
• Créer des lieux, des temps de dialogue et d’échange. 
• Croire dans les possibilités de chacun, le lui dire afin de lui 
permettre de « grandir », de se réaliser. 
• Être confiant dans l’avenir et en témoigner. 

LA LIbERTÉ 
• Rendre autonome et responsable. 
• Développer l’esprit critique afin d’être capable d’effectuer des 
choix. 
• Favoriser la participation.

uN PROjET CENTRÉ SuR LE jEuNE
ET SON « INSTRuCTION » 
L’essentiel, pour nous tous, c’est de faire vivre au mieux notre projet 
éducatif, centré sur le jeune, qui vise comme le soulignait Pierre 
Fourier à « son instruction », ce qui dans la langue du 17ème siècle 
signifiait, non seulement transmettre un savoir, mais aussi permettre à chaque jeune de construire sa personnalité. 

PRENDRE LES jEuNES TELS qu’ILS SONT
Cela passe par une attention de tous et de tous les instants sur l’accueil des jeunes, qui doivent être vus tels qu’ils 
sont et qu’ils pourraient devenir et non pas tels que l’on voudrait qu’ils soient. 
 
AVOIR LE PLAISIR D’APPRENDRE
Cela passe par la mise en place d’apprentissages dans lesquels on tend à respecter les rythmes, à donner du sens 
au savoir, à développer le plaisir d’apprendre et à personnaliser les connaissances. 
Cela passe par une formation qui vise la mise en valeur de la personne, la manière de vivre ensemble et la façon 
de répondre à la vocation humaine et spirituelle de chacun. 

TRANSMETTRE NOS VALEuRS 
Cela passe enfin par la transmission de valeurs chrétiennes dans le respect de la liberté de la personne et par 
l’annonce explicite de Jésus-Christ adaptée à l’âge et au degré de maturité des jeunes. 
Soyez assurés que nous essayons, avec force, lucidité, ténacité et inventivité, de surmonter toutes les contraintes 
administratives et organisationnelles pour, même si nous n’atteignons pas ce qui pour nous représente un idéal, 
nous rapprocher au plus près de tous les objectifs de notre projet éducatif afin que chaque jeune puisse grandir 
et grandir ensemble.

Notre Projet Éducatif
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NOTRE PROjET PASTORAL
Révèle tes talents, trouve ta vocation

Par l’injonction même de Marie à Alix : « fais- 
le grandir », la pastorale est inscrite dans l’action quo-
tidienne de la communauté éducative et se décline dans 
toutes les dimensions des actions de l’établissement : 

FORMER DES jEuNES FILLES ET 
DES jEuNES GARçONS à VIVRE 
DEbOuT :  
Pour cela, nous voulons leur donner des raisons de 
vivre et d’espérer, des bases solides sur lesquelles 
appuyer leur vie. En cela nous devons  permettre à 
chacun de s’épanouir dans toutes les dimensions de 
son être : intellectuelle, affective et spirituelle.
Au cœur de la vie scolaire, la Pastorale est une manière 
d’être, de penser, de vivre, de communiquer pour 
permettre à chacun de construire sa vie en apprenant 
à se connaître davantage, en faisant émerger ses 
talents, en apprenant à faire des choix, à orienter sa 
vie et à se penser à l’intérieur d’une communauté de 
plus en plus large.

CELA NOuS ENGAGE à ACCuEILLIR 
LES jEuNES TELS qu’ILS SONT ET 
NON TELS quE NOuS VOuDRIONS 
qu’ILS SOIENT : 
Au risque d’être « déçus », d’accepter qu’ils n’arrivent 
pas à aller jusqu’au bout, à vivre des temps de refus, 
de résistance et de provocation qui peuvent mettre à 
mal nos appuis éducatifs. Refuser toute prophétie auto 
réalisatrice et toute désespérance sur la possibilité d’un 
jeune d’y arriver. Les accepter totalement dans leur 
cheminement, avec leurs fragilités et leurs doutes. Cela 
requiert foi en l’éducabilité de chacun, patience humble 
et écoute bienveillante et exigeante.
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Envoi des Terminales

Remise de prix du concours :
« Jouons la carte de la fraternité »

Célébration en chapelle Notre-Dame
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Notre Projet Pastoral

TÉMOIGNER ET RÉVÉLER  uN VISAGE Du CHRIST ET D’uN DIEu D’AMOuR 
INCONDITIONNEL ET INCONDITIONNÉ :
Dans le respect des convictions de chacun, la pastorale permet une ouverture 
au monde, aux autres et au Tout Autre afin d’aider à la recherche du sens et 
de proposer à ceux qui le désirent un chemin de foi. Cela veut dire que nous 
nous situons clairement en décalage avec les « habitudes » enseignantes, un 
pas de côté pour proposer de tomber les masques, apprendre à dialoguer, 
se confronter en osant une parole libre lors des échanges dans un climat de 
respect et de confiance.
L’animateur se situe comme croyant ou en accord avec les valeurs de 
l’Évangile et du projet éducatif de l’établissement. L’animateur donne à 
vivre, à voir, à goûter ce qu’est un adulte clairement positionné, pour qui 
chaque jeune est une personne sacrée et profondément aimée. Quoiqu’il 
advienne, l’adulte sera toujours prêt à marcher aux côtés du jeune, à le 
soutenir, à l’aider à grandir et malgré ce qu’il pourra montrer de lui-même.

FRAT de Lourdes

Association Amitié Judéo-Musulmanne

Fête de la Saint Pierre Fourier

Nos jeunes des 3 lycées
au FRAT de Lourdes

La Pastorale se décline en des propositions multiples et variées qui vont prendre 
en compte cette vision de « l’homme vivant, de l’homme debout ». Elle s’appuie 
pour cela sur la posture et la pédagogie du Christ et sur les orientations de la 
congrégation Notre Dame revisitées à Rome en février 2014 :

DÉVELOPPER uNE HOSPITALITÉ ENVERS SOI, EN-
VERS L’AuTRE, ENVERS LE TOuT AuTRE ET FAIRE 
ExISTER uNE ÉCOLE DE LA COMMuNION :
Dans une société faite de peurs, de méfiance, de misérabilisme ambiant dans 
les discours sur l’autre, sur les familles, la société, développer une culture de 
la rencontre et du dialogue.

DEVENIR uN LIEu DE VIE ET DE SÉCuRITÉ :
Permettre à chacun de se croire apte à devenir ce qu’il est appelé à être et à 
prendre toute sa place.
Être dans un lieu où la fragilité peut se révéler sans que cela ne soit source de 
rejet mais tremplin pour rebondir et aller plus haut. Lieu de dialogue, de conflit 
et de réconciliation.

PERMETTRE à CHACuN D’ÉVEILLER
ET DÉVELOPPER L’INTÉRIORITÉ

Temps fort partagéavec le Professeur Jeammet

Interfaith Tour :Les 4 jeunes ont témoigné des initiatives et de collaboration entre croyants à travers le monde
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La construction de nouveaux laboratoires de sciences débutera en 2015.
L’ouverture est prévue pour novembre 2016. 
Ce bâtiment sera construit en lieu et place du laboratoire actuel.

uN bâTIMENT
ET DES ÉquIPEMENTS DANS L’èRE Du TEMPS
Ce laboratoire sera composé de deux étages, dédiés à l’apprentissage des sciences par la pratique.
Sept salles seront équipées d’un tableau numérique interactif et de postes informatiques.

uN PRÉAu POuR LES COLLÉGIENS
Ce projet permet la création d’un préau ainsi que de deux salles d’examens.
Les ateliers de technologies et d’informatique sont conservés.
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NOS NOuVEAux LAbORATOIRES DE SCIENCES
Notre projet 2015-2016

LE TAbLEAu NuMÉRIquE
INTERACTIF (TNI)
L’invention du tableau noir est accordée par certains à l’un 
de nos fondateurs : Pierre Fourier.

L’évolution vers les TNI est donc une priorité pour notre 
établissement. Nous souhaitons, comme Pierre Fourier à son 
époque, mettre à disposition de nos élèves, les technologies 
les plus récentes et les plus adaptées à leur instruction. 

Associé à un ordinateur, cette « tablette tactile géante », 
permet à un, voire à deux élèves, de compléter des 
exercices numériques. Les enseignants peuvent y diffuser 
des contenus tels que des vidéos pédagogiques.
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Accueillir, écouter, informer parents et élèves au cours 
de l’assemblée générale, de différentes réunions, et par 
la diffusion du journal l’ECHO. 

• Favoriser l’entraide et les contacts entre les parents.
• Promouvoir la prise de responsabilités des parents 
dans la vie de l’institut (participation à l’élaboration du 
projet d’école, parents correspondants de classe, par-
ticipation à la fête des maternelles et du primaire, or-
ganisation de conférences, BDl, forum des métiers... ). 
• Assurer la représentation des parents auprès des 
différentes instances de l’école (Conseil d’établisse-
ment et OGEC).

uNE STRuCTuRE 
• Le conseil d’administration de l’APEL est composé 
de quinze membres, parents ayant au moins un enfant 
scolarisé dans l’établissement, élus pour trois ans lors 
de l’assemblée générale annuelle. 

• Le conseil est placé sous la présidence de Monsieur 
Boulleray, assisté par trois vice-présidents qui 
assurent l’animation des différentes commissions 
(pastorale, parents correspondants, communication, 
cantine, ... ).

Ses membres se réunissent au moins une fois par 
mois pour réfléchir sur les projets en cours, certaines 
rencontres ayant lieu avec la direction pour aborder 
les questions concernant la vie de l’établissement.

uN ESPRIT
Les membres du conseil représentent tous les 
parents dans leur diversité, unis toutefois par le même 
choix d’une école catholique, quelles que soient les 
motivations qui ont animé ce choix. Ils ont également 
à cœur de se mettre au service de tous les enfants.

quE FAIT L’APEL à SAINT-PIERRE? 
Les correspondants de classe 
Une soixantaine de représentants des parents de la 
6ème à la 2nde sont présents aux conseils de classe des 
trois trimestres. Ils sont les interprètes des parents 
auprès de l’équipe pédagogique. Ils transmettent les 
observations aux membres du conseil de l’APEL, grâce 
à un questionnaire distribué à l’occasion de chaque 
conseil de classe.

L’ECHO
L’APEL publie un numéro par trimestre donnant des 
informations sur la vie de l’école et les actions menées 
en son sein.
 

une conférence 
Une conférence est organisée chaque année afin d’aider 
les parents dans leur rôle de premier éducateur de leurs 
enfants. 

La Pastorale 
L’APEL favorise toute action de catéchèse et de 
pastorale dans l’établissement. Elle subventionne les 
temps forts tels le Frat, Lourdes, Taizé... 

La restauration 
L’APEL est à l’écoute des différentes remarques des 
parents. Des parents de l’APEL vont régulièrement 
veiller à la qualité des menus et à l’organisation du 
restaurant scolaire. 
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L’APEL
Le rôle de l’Association des Parents d’Élèves
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLèVES
Garder contact avec Saint-Pierre

Les subventions 
L’APEL subventionne les séjours à caractère 
pédagogique organisés par les différentes classes afin 
de faciliter le départ de l’ensemble des élèves. 

Les projets 
Toujours orientés vers les élèves, ils peuvent être à 
caractère pédagogique, sécuritaire, éducatif ou de 
loisir.

L’Association des anciens élèves, association déclarée loi de 1901, a vu le jour le 25 novembre 1959.
Elle est en fait la suite logique de l’Amicale qui, depuis la création de Saint-Pierre à Brunoy en 1927, maintenait les 
liens profonds qui unissaient les anciennes et les religieuses.

Dans le Projet éducatif
Comme le souhaite la Direction de l’ensemble scolaire, l’Association des anciens élèves est intégrée dans le projet 
éducatif de l’établissement.

Des actions nombreuses et variées.
Elle contribue à maintenir le lien par ses activités :
•	Rencontres amicales entre anciens élèves à Brunoy (soirée festive des promos 1980-2000, ...) et à Paris (en mai, 

rencontre annuelle des plus anciennes...).
•	Soutien financier aux projets pédagogiques et 

humanitaires (voyages linguistiques, Sénégal, ...).
•	Contribution financière ponctuelle (achat de livres, 

participation aux frais d’un voyage, ...)
•	Participation à la vie de l’école (portes ouvertes, 

accueil des 6èmes, ...)

Tous les élèves y sont les bienvenus.
Pour que l’association poursuive son action, il faut 
qu’elle soit constituée d’anciens de toutes les géné-
rations et issus de toutes les sections. C’est pour-
quoi chaque élève y est attendu.
L’association a besoin de forces neuves afin que :

L’esprit de Saint-Pierre demeure !

Association des Anciens Élèves

saint-pierre91.org/apel

Babyfoot, parking à deux roues, aire de jeux... quelques exemples de projets financés par l’APEL de Saint-Pierre
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L’ensemble de l’équipe éducative avec les élèves vivent 
les valeurs chrétiennes d’accueil, de tolérance, de 
respect, de pardon et de partage à travers les activités 
pédagogiques. 
L’équipe part de ce que l’enfant est, et le conduit vers un 
développement personnel. Tous croient aux différents 
talents des élèves. 
Notre communauté qui éduque est le lieu de 
l’encouragement, de la valorisation, de l’apprentissage 
au goût de l’effort et au développement des compétences 
de chacun.

LA MATERNELLE 
L’école maternelle comprends 3 classes : 
petite, moyenne et grande section. 
Les enfants y sont accueillis à partir de l’âge de 3 ans. 
Elle est située dans un bâtiment récent adapté aux 
activités des enfants de cet âge. 
Ils ont une cour de récréation qui leur est propre.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
L’école élémentaire regroupe 16 classes, 3 classes 
par niveau du CP au CM1 et 4 classes de CM2. 
Les récréations sont à des heures différentes selon 
les cycles afin que chacun ait un espace de jeu plus 
important. 
L’anglais y est enseigné depuis le CP par un 
intervenant professionnel des langues étrangères puis 
par les enseignants du CE1 au CM2. 

INFORMATIquE 
Une initiation à l’informatique est proposée en cycle 
III en vue du passage du premier degré du brevet 
d’informatique (B2I). 
L’école dispose d’une salle informatique permettant 
d’accueillir une demi-classe. 

LA bIbLIOTHèquE 
Les enfants ont la possibilité d’emprunter ou 
de consulter des romans, magazines, ouvrages 
documentaires à la BCD (Bibliothèque, Centre de 

Documentation). Ils peuvent choisir parmi plus de 3600 
livres. 
La bibliothèque est ouverte tous les jours grâce à une 
personne responsable qui gère son organisation ; mais 
aussi avec l’aide ponctuelle des parents. 
Les enfants ont ainsi une personne référente pour leurs 
recherches ou pour des conseils dans le choix de leurs 
livres. 
Les plus jeunes sont invités à l’« heure du conte », 
moment privilégié où des histoires leur sont lues.

ÉCOLE CATHOLIquE 
L’école maternelle et primaire de Saint-Pierre est une 
école catholique sous contrat d’association avec l’état. 
Nous le proclamons et voulons le vivre. 

ÉVEIL à LA FOI 
Les enfants, dans le respect de tous, participent à des 
activités (1 h par semaine) qui les amènent à avancer 
vers la spiritualité, à connaître les religions, à vivre et 
assister aux grands moments de notre calendrier litur-
gique chrétien. 

Les enfants choisissent avec leurs parents  :
Au cycle III, nous laissons les enfants réfléchir avec 
leurs parents. Ils choisissent entre le catéchisme et la 
culture religieuse chrétienne. 
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Maternelle et Primaire
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•	Le catéchisme propose aux enfants d’approfondir 
leur Foi Catholique, de préparer les sacrements, 
aussi bien le baptême que la première communion. 

•	La culture religieuse permet à l’enfant de connaître 
les religions depuis leurs origines, les grandes fêtes 
religieuses du calendrier ainsi que la vie des hommes 
qui ont marqué l’ancien et le nouveau testament. 

LES SORTIES 
Des sorties sont organisées, selon les classes et sur 
le temps scolaire, durant un ou plusieurs jours suivant 
les projets pédagogiques des enseignants. 
 
CLASSE PONEY/CIRquE 
Depuis de nombreuses années, les trois classes de 
CP partent pour une semaine de classe poney/cirque. 
De nombreuses activités encadrées par des 
professionnels permettent la présentation d’un 
spectacle le dernier jour. 

LA RESTAuRATION 
Les enfants qui déjeunent à l’école à midi accèdent au 
self à partir du CE1. Les plus petits sont servis dans 
une salle à part. 
Du CP au CM2 des ateliers pédagogiques sont 
organisés de 12h30 à 13h15.

LES INSCRIPTIONS 
Les demandes d’inscription d’un enfant à l’école 
maternelle ou primaire de Saint-Pierre Institut sont 
ouvertes un an à l’avance, à partir du 1er septembre 
qui précède l’année souhaitée.

Nous vous demandons d’adresser un courrier à 
l’attention du chef d’établissement Primaire et 
Maternelle avec votre adresse, vos coordonnées 
téléphoniques et votre mail. Merci d’indiquer 
également dans ce courrier le nom et le prénom de 
l’enfant, sa date de naissance et la classe demandée. 

Notre classe maternelle petite section est accessible 
aux enfants qui seront âgés de 3 ans au 31 décembre 
de l’année demandée.

HORAIRES DES CLASSES 
L’entrée et la sortie se font par le 68 bis rue de Montge-
ron. L’ouverture des portes est à 8h15. 
Aucun enfant ne doit pénétrer dans la cour auparavant, 
l’école déclinant alors toute responsabilité. 
Les enfants du primaire rentrent seuls; pour des raisons 
de sécurité et de discipline, il est demandé aux parents 
de ne pas pénétrer dans l’établissement sans rendez-
vous.

Ecole M
aternelle et Prim

aire

INFORMATIONS GARDERIE ET TRANSPORTS SCOLAIRES
L’école reste à la semaine de 4 jours 

Garderie maternelle et primaire de 7h30 à 8h15 
 

PRIMAIRE
• Ouverture des portes à 8h15
• Accueil dans les classes de 8h30 à 8h35
• Classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
• Du CP au CM2, les enfants peuvent être inscrits à 
l’étude de 16h45 à 18h.
• Une garderie est assurée jusqu’à 17h pour les enfants 
ayant des frères et sœurs au collège ou au lycée.

MATERNELLE
• Ouverture des portes à 8h20
• Accueil dans les classes de 8h20 à 8h35
• Classe de 8h35 à 11h25 et de 13h20 à
16h20 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
• Les enfants doivent être repris dans les classes par 
les parents (ou une personne présentée par eux) entre 
11h25 et 11h30 puis entre 16h15 et 16h25.
• Garderie de 16h45 à 18h

SERVICE DES CARS 
16 lignes de cars effectuent un ramassage des enfants du lundi au vendredi.
Un formulaire d’inscription doit être rempli en même temps que la demande d’inscription à l’école.
Les enfants de maternelle ne peuvent pas utiliser les transports scolaires.
Les enfants utilisant les transports scolaires sont conduits jusqu’à la gare routière.

saint-pierre91.org
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COLLèGES
Alix et Augustin
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Le collège doit permettre à chacun de trouver sa voie 
de réussite 

Des modalités d’aide et de soutien nous permettent 
de répondre aux besoins de chacun des élèves afin de 
personnaliser leurs apprentissages scolaires et pour que 
tous progressent: 
•	un programme personnalisé de réussite éducative, 
•	des dispositifs adaptés, un accompagnement éducatif, 
•	du tutorat entre lycéens volontaires et les collégiens qui 

en ont besoin,
•	des classes à thème en 6ème et un séjour externé lors 

d’une semaine d’intégration.

ÉDuCATION à LA CITOYENNETÉ 
En 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, les élèves ont des temps 
d’information sur : les incivilités, l’usage d’internet, du 
téléphone et le droit à l’image, le harcèlement, l’alcool 
et la conduite.

Les élèves de 4ème participent dans l’année à une 
demi- journée banalisée autour du thème de la justice. 
Chaque classe se rend au Tribunal de Grande Instance 
pour assister à une audience en Correctionnelle.

Un programme d’éducation à la Sécurité Routière est 
mis en place au Collège :
•	En 5ème : Préparation par l’équipe enseignante 

de l’examen de l’ASSR1 (Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière de niveau 1).

•	En 4ème : Sensibilisation au port de la ceinture de sécu-
rité à l’avant et à l’arrière des voitures.

•	En 3ème : préparation au second niveau de l’ASSR.

LE CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE 
Ce conseil a pour but de promouvoir la qualité de la vie 
au collège. C’est un conseil paritaire auquel participent 
des représentants des délégués d’élèves de chaque 
niveau de classe, des professeurs, des personnels 
éducatifs et de direction.

Il se réunit environ une fois par trimestre, réfléchit 
et prend des décisions concernant la vie au sein du 
collège.

C’est ainsi que les années précédentes, le Conseil a 
organisé :
•	L’animation de la journée partage (réunissant tous les 

élèves de la maternelle aux BTS).
•	L’animation de la 1/2 journée mardi-gras.
•	Une action de sensibilisation : un parc propre.
•	La mise en œuvre d’actions caritatives en relation avec 

la Croix Rouge.
•	Les élèves prennent très au sérieux la participation à 

ce Conseil.

Le policier du commissariat de Brunoy
vient faire de la prévention auprès de nos jeunes.
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Les Collèges Alix et Augustin

ÉDuCATION à LA SANTÉ 
Dans le cadre de l’« éducation à la santé », nous 
proposons selon les niveaux de classe les activités 
suivantes :
En 6ème : 
•	Information sur l’alimentation.
•	Sensibilisation à l’équilibre des repas à l’occasion du 

stage d’intégration.

En 5ème :
•	Information sur les jeux dangereux, le harcèlement.
•	Information sur les incivilités, le rappel à la loi.

En 4ème : 
•	Sensibilisation à la sécurité routière.
•	Sensibilisation aux dangers d’Internet.
•	Information sur la sexualité.
•	Préparation au PSC1 (premiers secours) pour les 

volontaires.

En 3ème :
•	Les dangers d’Internet et plus particulièrement des 

rencontres qui se font au travers de ce média.

DEPuIS 2012 : 2 COLLèGES 
Afin d’assurer un meilleur suivi des élèves tout au long 
de leur scolarité, le collège a été réorganisé en deux 
collèges : 

le Collège Alix & le Collège Augustin 

L’AuTONOMIE D’uN ÉLèVE Au CDI 
Au cours du premier trimestre de sixième, chaque 
enfant est initié à la recherche documentaire en CDI. 
Les documentalistes assurent cinq séances destinées 
à favoriser l’autonomie de l’enfant. Par petits groupes, 
des exercices concrets, liés au programme de sixième 
sont proposés pour :
•	Savoir utiliser les différents fichiers.
•	Être capable de se repérer dans le classement des 

ouvrages.
•	Savoir utiliser les outils présents : Atlas, Dictionnaires, 

Encyclopédies, Manuels divers.

LA PASTORALE
EN SIxIèME ET EN CINquIèME
Chaque classe est répartie en trois groupes une heure 
par semaine.
Deux cheminements sont proposés :
1/ une démarche de foi
Rencontrer Dieu et tisser peu à peu sa vie avec les 
autres et avec Dieu, en utilisant la collection « Sel de 
Vie ».

2 / Sensibilisation à un monde pluri-religieux 
avec le livre Kim et Noë
•	Temps de formation humaine, pour permettre une ré-

flexion éthique adaptée à cet âge.
•	Donner un socle de connaissances pour comprendre 

l’univers culturel et religieux de notre société.

Pour ceux qui le désirent en 5ème, la Profession de Foi 
sera proposée en lien avec la catéchèse.

Temps forts en commun par niveau
•	6ème et 5ème : les Fondateurs de la Congrégation Notre-

Dame
•	6ème : Le temps de Noël et le départ des terminales.

LIbRE ExPRESSION DANS LE CADRE 
DE LA PASTORALE EN quATRIèME 
ET EN TROISIèME.
Sous forme d’échanges, chaque classe est répartie en 
trois groupes une heure par semaine :
• Cheminer avec les jeunes autour de 3 questions 
existentielles pour qu’ils deviennent des adultes  
« debout ».
• Permettre une liberté de parole et développer l’écoute 
et le respect.
• Donner la possibilité aux jeunes qui le désirent de 
reconnaître ou de découvrir Dieu présent dans leur vie 
et dans la vie des hommes.

Pour ceux qui le désirent :
• En 4ème : Démarche de Foi : 3 rencontres par semestre 
durant la pause méridienne (Croire, c’est pour moi ? 
Mes convictions, mes doutes, mes questions...).
• En 3ème : acheminement vers la Confirmation.
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SACREMENTS
D’INITIATION CHRÉTIENNE
Chaque jeune, quel que soit son âge, sa classe, son histoire, de la 6ème au lycée peut se mettre en route pour 
demander le baptême, la 1ère des communions ou la confirmation.

LES CLASSES SPÉCIFIquES :

Cycle européen : 4ème / 3ème européennes
Objectifs :
•	S’inscrire dans le cadre de l’ouverture à l’Europe.
•	Développer l’apprentissage et la pratique des langues.
•	Découvrir certaines facettes de la culture du pays de la langue étudiée.
Fonctionnement :
•	2h de plus dans la langue étudiée (5 h par semaine).
•	1h de Discipline Non Linguistique : maths, histoire ou géographie en anglais.

Ce cycle se prolonge au lycée en vue de l’obtention d’un Bac « Section Européenne ».
Quels élèves :
• Le conseil de classe statue en fin de 5ème.
Attention : la surcharge de travail ne permet pas à tous les élèves de suivre ce cycle.

STAGE D’INTÉGRATION
EN SIxIèME
Entrer en 6ème est une étape importante. C’est le début du collège, la mise en place de nouvelles méthodes de 
travail, un nouveau mode de fonctionnement, de nouveaux camarades de classe venant d’horizons différents.

Afin de créer la notion de groupe-classe, nous 
avons inauguré les classes à thème.

Au moment de leur inscription, les élèves ont à 
choisir entre 7 thèmes :
•	Cinéma.
•	Cuisine et Gastronomie.
•	Pliage - cartonnage, fabrication d’objets.
•	Jouer avec les mots.
•	La musique dans tous ses états.
•	Nature et environnement.
•	Sports de plein-air.

Chaque classe a 1h30 d’atelier sur son thème par 
semaine.

Pour favoriser l’intégration de ces élèves, le 
programme officiel stipule :

« La Sixième : moment d’intégration dans le 
collège. Durant les premières semaines de l’année 
scolaire, organiser l’intégration des élèves. Pour cela on privilégiera : un stage de quelques jours de toute une 
classe à l’extérieur du collège autour d’un projet fédérateur ».

C’est ainsi que toutes les classes de Sixième sont parties une semaine en Val de Loire ou en Vendée pour un séjour 
pédagogique d’intégration où la pratique du thème de chaque classe a été favorisée. 

5ème et 4ème Cycle Central Spécifique
Cette classe double niveau accueille des élèves pour 
lesquels le système scolaire ordinaire n’est pas assez 
adapté.
Ils sont en groupe très restreint en français/Hist-Géo/ 
maths/anglais et sont affectés à une classe ordinaire 
pour les autres matières afin de ne pas perdre la réalité 
du grand groupe. 
Les apprentissages sont très guidés et repris si néces-
saire.

5ème d’accompagnement
Elle regroupe des élèves issus de 6ème de Saint-Pierre 
ayant leur passage en 5ème. Ce sont de bons élèves 
mais qui présentent quelques fragilités dans certaines 
matières.
Le faible effectif (20 élèves), et une heure supplémen-
taire en français, mathématiques et anglais et une péda-
gogie appropriée permettent à ces élèves de reprendre 
confiance et de progresser.

La classe à thème : cuisine et gastronomie
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 Objectifs recherchés à cette occasion :
•	Une meilleure intégration en Sixième en apprenant à se connaître et à se respecter.
•	Aider à développer un esprit de classe en insistant sur la vie en collectivité.
•	Être autonome et responsable dans la gestion du matériel dans le cadre des différentes activités.
•	Aider à l’analyse de consignes prises face à des situations nouvelles.
•	Favoriser le dépassement de soi.
•	Commencer des activités en lien avec le thème de la classe.

STAGES EN ENTREPRISE
Dans le cadre des activités aidant aux choix d’orientation, les élèves de 3ème sont appelés à réaliser un stage 
d’observation en entreprise d’une durée d’une semaine.

VOYAGE D’ÉTuDE
Chaque année, nous organisons en classe de 3ème un voyage d’étude de 
plusieurs jours.

Il doit permettre de développer plusieurs thèmes d’étude en complément 
du travail en classe, parmi ceux-ci :
•	 Les deux guerres mondiales : les causes, le déroulement du conflit.
•	 L’énergie et l’environnement.
•	 Découverte d’entreprises et du monde industriel.
•	 Découverte des sciences et techniques en lien avec la montagne.
•	 Habitat et société.

L’objectif de ce séjour est d’aborder différemment des contenus 
d’enseignement, mais aussi, d’être un projet fédérateur pour l’ensemble 

des élèves de 3ème. Il permet aussi de prendre du temps avec les élèves, dans un cadre moins scolaire.

Les Collèges Alix et Augustin
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LYCÉE GÉNÉRAL
Séries L, ES, S

Un lieu de vie, où les jeunes, avec l’aide des adultes, 
travaillent à se réaliser et à réaliser leur projet. 

Après le collège, les élèves peuvent poursuivre leur 
scolarité au lycée général. Dans le parc de l’Institut, 
le bâtiment du lycée a ouvert ses portes en mai 2013. 
Moderne, il offre un cadre de vie en accord avec son 
temps, adapté aux enseignements d’aujourd’hui. Ce 
lieu propose évidemment des espaces de travail, des 
salles de classe spacieuses et lumineuses, une salle 
informatique, mais aussi des espaces de vie comme 
la Cafet’ (foyer des élèves), des lieux où les élèves 
peuvent se retrouver. 

L’objectif des équipes qui encadrent les lycéens est 
de leur permettre de se réaliser, de favoriser le bon 
déroulement de leur scolarité. Accueillis dans toute 
leur dimension, les élèves doivent pouvoir grandir 
et construire leur projet. L’enseignement et le suivi 
doivent s’appuyer sur le dialogue afin de développer 
l’autonomie, la responsabilité, l’ouverture sur la 
connaissance et la culture. Cette démarche tient 
compte également de la dimension spirituelle de 
chacun. 

Ainsi, dans le cadre de notre projet d’établissement, 
la Pastorale offre aux lycéens des temps pour leur 
permettre de grandir également dans cette dimension. 
Les propositions sont alors multiples : réflexion, 
échanges, temps forts, célébrations, préparation aux 
sacrements, participation à des projets. 

LE LYCÉEN DOIT SuIVRE uN 
DOubLE ObjECTIF. 
Tout d’abord progresser dans l’acquisition des 
méthodes, des connaissances, du rythme de travail. 
Cet aspect est initié par les professeurs et soutenu 
par des contrôles hebdomadaires, des examens 
ponctuels (bacs blancs oraux et écrits). 

Ensuite, construire son parcours scolaire à travers une 
réflexion sur l’orientation. Chaque élève doit élaborer 
son projet dès la Seconde pour le choix d’une série de 
baccalauréat, puis pour le choix d’études post-bac. 

LA SCOLARITÉ Au LYCÉE  SE 
DÉCOMPOSE EN DEux ÉTAPES 
DISTINCTES.
La Seconde générale et technologique doit d’abord 
permettre à l’élève de mettre en place les méthodes et 
un rythme de travail  propres au lycée. Mais aussi, tout 
au long de cette année, les élèves, accompagnés de 
leur famille et de leur équipe pédagogique, élaborent 
un projet d’orientation. Le choix à effectuer entre l’un 
des 3 baccalauréats généraux et des 8 baccalauréats 
technologiques s’appuie sur leurs capacités, leurs 
résultats, leur projet d’études supérieures. Saint Pierre 
propose ainsi de préparer les bacs L, S, ES, STMG et 
Hôtellerie-Restauration. 

Pendant le cycle terminal, le projet post-bac se construit 
progressivement : nature des études envisagées ou  
établissements souhaités.  

A chacun de ces moments, l’équipe du lycée travaille 
et accompagne le lycéen. Le professeur principal 
constitue cependant le référent privilégié pour l’élève et 
sa famille. Mais l’élève doit être acteur de la construction 
et de la réalisation de son parcours. Il participe ainsi aux 
conseils de classe aux deux premiers trimestres. Il peut 
s’investir dans l’élaboration de projets et participer à 
des actions. Il peut notamment s’investir dans le cadre 
du Conseil de Vie Lycéenne. 
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Le Lycée Génétal

Thomas
BAC Economique et Social 
Apple Retail Europe
UK, Londres
DRH Europe

Pourquoi avoir choisi un BAC général ?
Je n’étais pas encore décidé sur le métier que je souhaitais 
exercer aussi le Bac ES me semblait être la bonne alternative.

Pourquoi avoir choisi le lycée Saint-Pierre ?
Qualité de l’enseignement, sérieux des professeurs, 
environnement d’apprentissage.

Quelles sont les forces du lycée général Saint-Pierre ? 
Le lycée Saint-Pierre offre un cadre unique d’apprentissage 
avec une équipe pédagogique véritablement dédiée au 
développement des élèves. 

Quelle est votre situation actuelle ? Pouvez-vous décrire en 
quelques mots en quoi consiste votre poste actuel ?
Je suis actuellement Directeur des Relations Sociales 
Europe pour l’enseigne de magasins Apple. Je définis 
avec mes équipes la politique RH à mettre en oeuvre dans 
nos magasins en vue d’attirer et fidéliser nos équipes et 
répondre aux impératifs opérationnels de notre activité. 
Notre activité implique un partenariat régulier et constructif 
avec les instances représentatives du personnel à travers 
les différents pays européens où nous opérons.

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION OPTIONS SECTION EUROPÉENNE

2nde

Les programmes prévoient deux enseignements d’exploration en 2nde.
L’établissement fait le choix des Sciences Économiques et Sociales pour tous 
les élèves. 
Ils choisissent ensuite 1 enseignement parmi : 
Sciences de l’Ingénieur, Sciences et Laboratoire, Création et Innovation Techno-
logique, Méthodes et Pratiques Scientifiques, Littérature et Société, Arts du son, 
Principes fondamentaux d’Économie et de Gestion.

•Arts  
Plastiques

• Musique 

• EPS

• Italien

• Chinois

• Latin

•Anglais

• Espagnol

SPÉCIALITÉS

1ère L Choix d’un enseignement obligatoire parmi: 
Mathématiques - Italien LV3 - Anglais approfondi

1ère ES
Tous les enseignements sont obligatoires

1ère S

SPÉCIALITÉS
Tale L Mathématiques - Italien (LV3) - Anglais approfondi

Tale ES Mathématiques - Économie approfondie - Sciences politiques

Tale S Mathématiques - SVT- Physique - ISN ( Informatique et Sciences du Numériques ) 
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Tous en musique
Partageons une expérience professionnelle : Master- 
class, enregistrement en studio, mixage et concert.

Lycéens apprentis au cinéma
Pour faire évoluer notre regard sur des cinématographies 
méconnues et développer une approche critique.

Le Doubs
Découvrir la tourbière, les secrets des 
plantes après l’accrobranche et avant la 
spéléologie.

Eco-séjour Armoricain
Tour à tour corsaire, biologiste, écrivain, 
physicien, chimiste...

Théâtre
Grands théâtres parisiens ou pe-
tits théâtres locaux, des soirées 
attendues.

Le Projet Sénégal
Et si on se soutenait ?

Ecole en plein air dans les Pics d’Europe
L’histoire de Cantabrie, sa faune et sa flore 
entre escalade et canoë.

Le Pérou
Pour un instant : Inca arrivant par le chemin 
du soleil et contemplant le Machu Pichu.

ÉCHANGES : 
LE LYCÉE AuTREMENT

Avec l’Allemagne : 3 élèves 
de Saint–Pierre sont partis 6 

mois et nous avons accueilli à notre 
tour 3 élèves allemands : 2 en 3ème et 
1 en seconde.

•
Avec le Mexique : 5 secondes 
partent à Mexico (Colegio 

Columbia) 1 mois et nous accueillons 
3 élèves mexicains en se-
conde, un en première et 
un en terminale.

journée des Arts
Carte blanche aux options musique et arts 
plastiques.

La Chine
Invincible sur la muraille de Chine et tout petit 
dans le tombeau de l’empereur.

L’Irlande
Dublin : ses légendes, ses traditions, son histoire ...

S’OuVRIR Au MONDE :
DÉCOuVRIR, ObSERVER, PARTAGER POuR MIEux GRANDIR.
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LA PASTORALE Au LYCÉE
Les jeunes sont invités ainsi à se former, à fonder leur réflexion, à prendre des engagements et les assumer, à 
apprendre à structurer leur vie et pour certains leur vie de foi et de prière.
Ainsi nous pouvons espérer donner aux lycéens des clés de lecture et de discernement pour vivre dans le monde 
actuel en citoyen (et chrétien pour certains d’entre eux) responsable et engagé.
Les jeunes cheminent pour être à même de rendre compte de leur position et de leur place dans le monde 
d’aujourd’hui.
Développer une culture du débat à partir des grandes questions de société : apprendre à se parler, à écouter la part 
de vérité qui est dans l’autre, à se forger petit à petit une position, apprendre l’esprit critique, à prendre du recul, 
discerner, mieux se connaître et connaître les autres.
Au fil des rencontres, permettre à chacun, là où il en est, de grandir en autonomie.

Jean-Baptiste
BAC Scientifique
Lycée Marcelin Berthelot
94, Saint-Maur
Classe préparatoire PCSI

Pourquoi avoir choisi un BAC général ?
J’ai choisi un bac général pour ne pas me fermer de portes 
pour l’avenir. J’ai ensuite décidé de m’engager en filière 
scientifique pour pouvoir intégrer une classe préparatoire 
en scientifique.

Pourquoi avoir choisi le lycée Saint-Pierre ?
Lycée Saint-Pierre a une excellente réputation dans le 
secteur où j’habite, notamment dans la préparation aux 
études supérieures dont disposent les élèves de ce lycée.

Quelles sont les forces du lycée général Saint-Pierre ? 
Le lycée général Saint-Pierre dispense des cours de qualité 
dans un cadre de qualité.
J’ai beaucoup apprécié les voyages organisés notamment 
pour les sections européennes, découvrir de nouveaux pays 
avec le lycée, c’est génial.

Quelle est votre situation actuelle ?
Je suis étudiant, mon « poste » actuel consiste à donner le 
meilleur de moi-même pour avoir la meilleure école possible.

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Je souhaite continuer dans cette voie qui m’épanouit, en 
espérant réussir les concours d’entrée aux grandes écoles 
d’ingénieur.

Avez-vous gardé contact avec certains camarades de 
classe, certains professeurs ?
Je suis par hasard dans la classe de mon meilleur ami au 
lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur. Et j’ai gardé contact 
avec certains camarades ayant choisi une classe prépa 
mais qui se sont retrouvés dans différents lycées.
J’ai également gardé contact avec mon professeur de 
maths de terminale S avec qui j’échange des mails de 
temps à autre.

Le Lycée Génétal

Des rencontres pour tous :
• En seconde
1 heure tous les 15 jours.

• En première
7 à 8 rencontres par an. 

• En terminale
3 temps forts par an.

Pour ceux qui le désirent :
Pause discussion, sur le temps du midi, mes interroga-
tions, mes convictions, ma foi.
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Lycées des M
étiers : Portes Ouvertes

PORTES OuVERTES ET jOuRNÉES D’ORIENTATION
Lycées des Métiers

saint-pierre91.org/po

Nous organisons chaque année deux « journées portes 
ouvertes », afin de se rencontrer et d’échanger sur les 
formations dispensées dans nos lycées des métiers.

Au lycée d’hôtellerie et de tourisme :
Découvrir les métiers de l’hôtellerie et du tourisme en 
participant à des ateliers, rencontrer les élèves et les 
étudiants ainsi que notre équipe éducative.

Nous proposons également des 1/2 journées d’orien-
tation à destination des 3èmes et des 2ndes.

Au lycée commercial :
Découvrir les métiers du secteur tertiaire, aussi bien 
en formation initiale qu’en apprentissage.
De nombreuses animations vous attendent : mises 
en situation, travaux de groupes sur ordinateurs...

Pour connaître les dates de nos prochaines portes 
ouvertes, veuillez vous connecter à l’adresse ci-
dessous :

LYCÉE DES M
ÉT

IE
R

Sacadémie
Versailles

9h - 13h
LYCÉE HÔTELIER

9h - 17h
LYCÉE COMMERCIAL

29bis rue des GODEAUX - 91800 BRUNOY
01.60.47.99.85 - SAINT-PIERRE91.ORG

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-PIERRE
HÔTELLERIE / RESTAURATION / TOURISME

70 rue de MONTGERON - 91800 BRUNOY
01.60.47.99.95 - SAINT-PIERRE91.ORG

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-PIERRE
COMMUNICATION / GESTION / MERCATIQUE

• en initiale
Bac Pro Cuisine / Res-
tauration • Bac Techno-
logique Hôtellerie Res-
tauration • BTS Tou-
risme • Mise à Niveau 
Hôtellerie • BTS Merca-
tique et Gestion Hôte-
lière • BTS Arts Culinaire, 
de la Table et du Service

• en alternance
CAP Cuisine / 

Restauration • BAC 
PRO Cuisine / Restaura-
tion • Licence Pro Mana-
gement Hôtellerie

• en initiale
BAC PRO Gestion Admi-
nistration • BAC STMG 
Management Gestion • 
BTS Commerce Inter-
national • BTS 
C o m p t a b i l i t é 
Gestion des Or-
ganisations • BTS 
Communication

• en alternance
BAC PRO Com-
merce • BTS Professions 
Immobilières • BTS As-
sistant Manager • BTS 
Assistant de Gestion 
PME PMI • BTS Manage-
ment des Unités Com-
merciales

Cerfal
RÉSEAU DE L’APPRENTISSAGE

EN ÎLE-DE-FRANCE

TRAJECTOIRE

COMMUNICATION HÔTELLERIE

RESTAURATIO
N

TOURISME

GESTION

MERCATIQUE

LYCÉE DES M
ÉT

IE
R

S

PORTES OUVERTES
Samedi 7 mars 2015

saint-pierre91.org
Retrouvez toutes les informations sur notre site :

Institut Saint-Pierre

PORTES
OUVERTES

LYCÉE COMMERCIAL
ET U.F.A. TERTIAIRE
70 rue de Montgeron
91800 - Brunoy
01.60.47.99.95 (Lycée)
01.60.47.99.75 (U.F.A.)

LYCÉE DʼHÔTELLERIE
ET DE TOURISME

29BIS rue des Godeaux
91800 - Brunoy
01.60.47.99.85LYCÉE DES M

ÉT
IE

R
S

LYCÉE COMMERCIAL

LYCÉE DʼHÔTELLERIE
ET DE TOURISME

• en initiale
BAC PRO Gestion Administration • BAC STMG 
Management Gestion • BTS Commerce Internatio-
nal • BTS Comptabilité Gestion des Organisations • 
BTS Communication

• en alternance
BAC PRO Commerce • BTS Professions Immobi-
lières • BTS Assistant Manager • BTS Assistant de 
Gestion PME PMI • BTS Management des Unités 
Commerciales

• en initiale
Bac Pro Cuisine / Restauration • Bac Tech-
nologique Hôtellerie Restauration • BTS 
Tourisme • Mise à Niveau Hôtellerie • BTS 
Mercatique et Gestion Hôtelière • BTS Arts 
Culinaire, de la Table et du Service

• en alternance
CAP Cuisine / Restauration • BAC PRO 
Cuisine / Restauration • Licence Pro Mana-
gement Hôtellerie

Lycée des Métiers de la Communication, 
de la Gestion et de la Mercatique

Lycée des Métiers de l’Hôtellerie,
de la Restauration et du Tourisme

Unité de Formation
des Apprentis
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COMMuNICATION, GESTION ET MERCATIquE
Lycées des Métiers

Le lycée commercial accueille 500 élèves ayant choisi 
de préparer différentes formations du secteur tertiaire. 

•	Une équipe d’adultes, du savoir... au regard. 
•	Des projets, des perspectives, de la motivation... 

aux actions. 
•	Des talents professionnels échangés. 
•	Du stage...à une intégration réussie.
•	D’un vécu...à la découverte de l’entreprise. 
•	Des outils, des lieux, des temps, de la modernité des 

équipements ... à l’expression des compétences. 

LES FORMATIONS EN INITIAL 
1 - Ouverture d’une troisième prépa-pro 
en septembre 2015
Objectif :
Les classes de 3e prépa-pro se substituent aux 3èmes 
de découverte professionnelle 6 heures (DP 6).

Le programme :
•	Enseignements généraux (24 h hebdomadaires) : 

français, mathématiques, langues vivantes 1 et 2, 
histoire-géographie, éducation civique, sciences et 
technologies, enseignement artistique et EPS.

•	Découverte des métiers et des formations (6 h 
hebdomadaires) : visites, séquences d’observation, 
activités professionnelles, stages d’initiation 
ou d’application. Au moins deux domaines 
professionnels sont abordés, les élèves découvrent 
les établissements d’enseignement professionnel et 
les entreprises.

2 - baccalauréat Professionnel Gestion 
Administration en 3 ans 
Objectif :
•	Développer les aptitudes à mobiliser des 

compétences et des connaissances en vue de 
l’analyse et de la résolution de problèmes, dans le 
cadre de situations professionnelles. 

•	Favoriser une insertion professionnelle valorisante 
dans le secteur tertiaire. 

•	Permettre la poursuite d’études en BTS (admission 
de droit avec la mention bien au Bac). 

Conditions d’admission en seconde
•	Après une 3ème générale ou prépa-pro.
•	Réorientation après une seconde générale et techno-

logique ou professionnelle. 

qualités requises 
•	Rigueur, bonne capacité d’analyse, d’écoute et de 

concentration. 
•	Aptitude au travail personnel et au travail en équipe. 
•	Intérêt pour les langues et niveau correct.
•	Intérêt pour les notions concrètes liées à la vie 

économique et juridique. 
•	Intérêt pour les technologies de l’informatique et de la 

communication.
 
3 - baccalauréat Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion 
•	Ressources Humaines et Communication. 
•	Gestion - Finances.
•	Mercatique. 

Les élèves qui postulent pour le bac STMG 
ont le profil suivant: 
•	Avoir de l’intérêt pour l’entreprise, son environnement 

économique et juridique, son management, les outils 
de sa gestion et de sa communication. 

•	Une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale. 
•	Le sens de l’effort individuel et collectif. 
•	Être capable de fournir un travail personnel nécessaire 

à l’acquisition des connaissances théoriques et pra-
tiques. 

•	Une capacité à faire preuve d’initiative dans la conduite 
de projets. 

Conditions d’admission en 1ère STMG 
•	Après une seconde générale et technologique. 
•	Réorientation après une première d’une autre série. 

Objectif enseignement supérieur 
Vers les filières courtes : BTS, DUT ou plus longues : 
universités (en particulier Droit, Économie, Sciences 
Sociales...).
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• Bon niveau de culture générale et d’expression.
• Sens du contact et de la relation, bonne présentation.
• Capacité à travailler en équipe.
• Créativité, adaptabilité, dynamisme.

LES ACTIONS Du bDE 
Le BDE (Bureau Des Étudiants) anime la vie de la sec-
tion. Il organise des voyages à l’étranger, des sorties, 
des soirées, ... 
Il favorise ainsi les relations entre les étudiants des dif-
férentes formations. 
•	Journée d’accueil, parrainage des étudiants de pre-

mière année par les « deuxième année ».
•	Participation aux journées portes ouvertes. 
•	Création d’événementiels.
•	Cycle de conférences. 

DES ÉquIPEMENTS
PERFORMANTS: 
Afin de répondre au mieux aux exigences profession-
nelles, les étudiants disposent en cours ou en libre ser-
vice de : 
•	Salles multimédia, accès Internet.
•	Salles audiovisuelles, caméscopes. 
•	Centre de Documentation et d’Information. 
•	Abonnements aux revues professionnelles.
•	Une résidence étudiante.

Lycées des M
étiers : Com
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4 - bTS Communication
Le programme
•	Culture de la communication.
•	Conseil et relation annonceur / atelier relation com-

merciale.
•	Veille opérationnelle.
•	Projet de communication.
•	Économie, Droit, Management.
•	Langues vivantes (Anglais, Allemand ou Espagnol).

Les stages
14 semaines de stage obligatoire réparties sur les 
deux années de formation.

Poursuite d’études et débouchés
•	Université.
•	École spécialisée dans la communication.
•	École de commerce.
•	Agence de communication, publicité...
•	Service de communication d’une entreprise.
•	Régie ou Médias.

5 - bTS Commerce International à réfé-
rentiel commun européen
Le programme
Activités de commerce à l’international
•	Étude de marché.
•	Prospection et Négociation.
•	Gestion des opérations d’import/export.
•	Économie, droit, management.
•	2 langues vivantes (anglais + espagnol ou allemand).

Les stages
12 semaines de stage réparties sur deux années dont 
8 semaines de stage à l’étranger la première année.

Poursuite d’études et débouchés
•	Université.
•	École de commerce.
•	Société de négoce.
•	Entreprise industrielle ou commerciale.
•	Organisme de conseil.

6 - bTS Comptabilité Gestion
Le programme
•	Gestion comptable fiscale et sociale.
•	Informatique et organisation du système d’informa-

tion.
•	Activités professionnelles de synthèse.
•	Mathématiques, culture générale et expression.
•	Économie, droit, management.
•	Langue vivante (Anglais, Espagnol ou Allemand).

Les stages
8 semaines de stage réparties sur les deux années.

Poursuite d’études et débouchés
•	Université, IUP.
•	École de commerce.
•	Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG).
•	Cabinet comptable, société d’audit ou de conseil, 

service comptable.
•	Banques, assurances, administrations.

PROFIL ÉTuDIANT
• Issu de bac général, technologique ou professionnel. 

Gaël
BTS Commerce
International
RENAULT ESPAñA
ESP, Alicante
RESPONSAbLE DES VENTES

Pourquoi avoir choisi le BTS CI ?
Mon goût pour la vente et les relations internationales.

Pourquoi avoir choisi le lycée commercial Saint-Pierre ?
Pour sa réputation et la grande qualité des formateurs, les 
professeurs de langues qui sont natifs.

Qu’avez vous apprécié lors de vos études au sein du lycée 
commercial ?
Venant d’un Bac professionnel, le changement fut assez 
dur. J’ai toujours reçu beaucoup d’encouragements et de 
soutien de la part des enseignants et du responsable BTS.

Avez-vous gardé contact avec certains camarades de 
classe, certains professeurs ?
Bien sûr ! Grâce aux réseaux sociaux je suis en contact avec 
mes camarades du Lycée et presque tous les professeurs.
J’interviens d’ailleurs beaucoup au Lycée Commercial avec 
les C.I pour témoigner et donner des conseils !
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A l’écrit ou à l’oral c’est toujours soi que l’on présente et parfois sans trop de confiance. En apprenant à identifier ses qualités,ses 
compétences mais aussi ses failles, on apprend à valoriser ce que l’on est, ce que l’on sait et ce que l’on doit encore apprendre. 
Les élèves qui bénéficieront du projet vont donc individuellement choisir un parcours, un métier, une démarche. Chacun sera 
suivi et épaulé à chaque étape : de la définition des objectifs aux moyens de les mettre en œuvre (rédaction de CV, de lettre de 
motivation, préparation aux entretiens, etc... ) 

Pour être pro
La recherche d’emploi implique un contact avec les professionnels. Il 
est donc nécessaire de maîtriser les codes, de saisir les enjeux et les 
attentes des secteurs d’activité. C’est pourquoi les élèves de Terminale 
seront encadrés et guidés non seulement par leur professeur mais 
aussi par des professionnels du relooking avant de pouvoir se tester 
face à des responsables des Ressources Humaines. Ces derniers 
feront passer des entretiens aux élèves afin de pouvoir les aider à se 
préparer à ce face à face souvent angoissant et les conseiller sur la 
marche à suivre pour décrocher le sésame de l’emploi.
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ObjECTIF PREMIER EMPLOI :
Le principe des sections professionnelles (au niveau du 
Baccalauréat) est de former les adolescents à des métiers.
Les enseignants restent cependant diversifiés et le 
temps partagé entre matières générales et disciplines 
professionnelles. Cette approche permet de familiariser les 
élèves avec les codes de l’entreprise, son fonctionnement et 
ses exigences. 

un projet pro et perso 
Ce sont les Terminales Gestion 
Administration qui bénéficieront 
du projet lancé l’année passée 
intitulé Guide du 1er emploi. 
Différents acteurs institutionnels et 
professionnels seront réunis autour 
de cette classe afin de l’aider à se 
préparer au mieux à ces étapes 
parfois difficiles et laborieuses de la 

recherche d’emploi. La première de ces étapes est sans doute 
de savoir se définir et identifier ses objectifs personnels et 
professionnels. 

Connais-toi toi même 
Savoir qui l’on est et ce que l’on veut à cette période de la 
vie n’est pas si simple et se projeter dans le monde du travail 
lorsqu’on est encore à l’école n’est pas évident.
 La première phase du projet Guide du 1er emploi est de donner 
aux candidats des outils et des pistes pour se définir, se 
présenter et s’affirmer. 

LA PASTORALE :

« Exprimer ses talents, conforter sa vocation. »

Ce thème sera décliné de façon à ce que nos élèves 
trouvent leur place dans l’établissement et se sentent 
en confiance pour oser révéler leurs talents.

Les adultes seront là pour les accompagner à révéler 
leurs talents et découvrir leur vocation.

Les deux temps forts dans l’année scolaire, des 
rencontres, des interventions extérieures et des 
visites viendront donner vie à ce thème au fil de 
l’année.
Nous invitons nos élèves à se joindre aux autres 
lycéens de l’établissement lors des célébrations et 
de certaines rencontres.

De même, les sacrements seront préparés 
conjointement avec les deux autres lycées de Saint-
Pierre.

uNE PÉDAGOGIE DE LA RÉuSSITE 
•	Travaux de groupes, exposés, visites, conférences de professionnels.
•	Organisation des cours essentiellement en séquences de deux heures. 
•	Évaluation semestrielle des acquis : contrôles continus et partiels en condition d’examen. 
•	Préparation efficace au BTS par des professeurs membres des jurys d’examens nationaux. 
•	Stages en France et à l’étranger. 

ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND
Le lycée commercial organise un échange franco-allemand qui concerne tous les niveaux avec des classes du 
lycée commercial Hugo Eckener à Friedrichshafen. 
Un groupe d’élèves et d’étudiants, accompagné de leur professeur d’allemand, peut ainsi partager des moments 
d’échanges professionnels et des temps festifs. 

Objectifs visés : 
Relation aux autres, mixité culturelle et sociale, apprentissage de la différence et des exigences professionnelles, 
responsabilité engagée, valeur du travail, de l’investissement, de l’effort, du savoir-faire, du savoir-être...
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Terminale Générale
L, S, ES

1ère Générale
L, S, ES

BAC Général

Troisème ou prépa-pro

BAC + 2

BAC + 1

TERMINALE

BAC Professionnel
Gestion Administration

BTS
Commerce International à référentiel commun européen, Comptabilité et Gestion, Communication

2nde Professionnelle
Gestion Administration

1ère Professionnelle
Gestion Administration

Terminale Professionnelle
Gestion Administration

Passage sous condition de niveau

PREMIÈRE

SECONDE

TROISIÈME

BTS 1ère année

2nde Générale & Technologique

1ère STMG
• Communication et Gestion des 
Ressources Humaines • Gestion et 
Finance • Mercatique

Terminale STMG
• Communication et Gestion des 
Ressources Humaines • Gestion et 
Finance • Mercatique

BTS 2ème année

BAC Technologique
Sciences et Technologies du Management

et de la Gestion

Troisème

Prépa-pro

LES MÉTIERS :
Communication
Créativité : acheteur d’art et TV producer, directeur artistique, infographiste, graphiste, roughman.
Événementielle : chargé de communication événementielle, chargé de projet événementiel, attaché de presse dans le sport.
Stratégique : directeur de communication, directeur de la communication dans la sphère publique, attaché de presse, attaché 
de presse territorial, chargé de communication en collectivité, assistant de communication, media planner, responsable de 
l’information et de la communication interne, responsable de la communication externe, responsable de la communication 
publique, responsable communication internationale, traducteur spécialisé, traducteur-réviseur, journaliste d’entreprise, 
lobbyiste.

Gestion :
Piloter : assistant-comptable, comptable, assistant de gestion PME-PMI, responsable paie, gestionnaire de paie, technicien 
de paie, trésorier, consolideur.
Optimiser : auditeur externe, auditeur interne, contrôleur de gestion, ingénieur d’affaires, credit manager, directeur administratif 
et financier.
Certifier : commissaire aux comptes, expert comptable.

Mercatique :
Plannifier : directeur marketing, planner stratégique, media planner, chargé d’études, directeur d’études, manager de la marque.
Créer : concepteur-rédacteur, designer graphiste, directeur artistique, roughman, illustrateur, directeur artistique web, directeur 
de création.
Vendre : chef de pub, directeur de clientèle, directeur commercial, chargé du développement, acheteur d’art et TV producer, 
acheteur d’espaces publicitaires, vendeur d’espaces publicitaires, chargé de l’administration des ventes, responsable planning, 
chargé de production, chargé de programmation

LES FILIèRES Du LYCÉE COMMERCIAL
(Formations en initial*)

* Pour les formations en alternance, voir page 40

Lycées des M
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L’hôtellerie-restauration et le tourisme sont des secteurs 
d’activités en expansion.
Ceux-ci exigent un professionnalisme important à tout 
niveau de formation. Notre lycée se doit à la réussite 
professionnelle de ses élèves et étudiants. 

DES FILIèRES PORTEuSES
D’ EMPLOI 
Nous proposons donc aux jeunes la possibilité, 
en fonction de leurs niveaux d’études et de leurs 
projets, d’acquérir une formation dans ces filières très 
porteuses d’emplois. 

baccalauréat Professionnel Cuisine, 
Commercialisation et services en restau-
rants (en 3 ans)
Ces formations s’effectuent après la 3ème 
générale ou prépa-pro. Ce sont des parcours très 
professionnalisants. 
Durant le 1er semestre de la classe de 2nde 
professionnelle, l’élève effectue un parcours de 
découverte des deux métiers. Dès la fin du semestre, il 
choisit l’une ou l’autre des formations et se spécialise 
définitivement en Cuisine ou en Commercialisation et 
services en restaurant. 
En 2ème année, il passe une certification qui atteste 
officiellement de 2 années de formation. En cours de 
formation, l’élève peut, s’il le souhaite, opter pour 
un Baccalauréat Technologique Hôtellerie en 2 ans. 
Les périodes de formation en entreprise sont de 22 
semaines au total. 
 
baccalauréat Technologique Hôtellerie 
Le baccalauréat s’adresse aux élèves issus d’une 
troisième ou d’une prépa-pro ayant un avis de 
passage favorable en seconde. Les élèves qui ont 
un bon niveau à l’issue d’une 2nde Bac Pro peuvent 
intégrer une 1ère Bac Technologique. 
Cet examen, à formation professionnelle poly-
compétente, permet essentiellement de se diriger 
vers le Brevet de Technicien Supérieur Hôtellerie-
Restauration.
Il comprend 16 semaines de stage. 

bTS Hôtellerie-Restauration 
Ce diplôme se prépare en deux ans à l’issue du 
Baccalauréat Technologique Hôtellerie ou en trois ans 
avec une année de Mise à niveau pour les élèves en 
possession d’un autre baccalauréat technologique ou 
général.
La formation permet d’appréhender une polyvalence 
la 1ère année afin de choisir en 2ème année l’option 
mercatique et gestion hôtelière ou génie culinaire, art 
de la table et du service.
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HôTELLERIE, RESTAuRATION ET TOuRISME
Lycées des Métiers

Julie
BEP HÉBERGEMENT
BAC TECHNO HÔTELLERIE - RESTAURATION
BTS HÔTELLERIE - RESTAURATION 
(OPTION A : Mercatique Gestion Hôtelière)
Hôtel Président Wilson
CH, Genève
Assistante F&b (Food & beverage)
Pourquoi avoir choisi l’hôtellerie-restauration ?
Une envie depuis petite, les belles demeures, la possibilité 
de voyager par le travail, l’ouverture au monde et aux autres.

Pourquoi avoir choisi le lycée d’hôtellerie et de tourisme 
Saint-Pierre ?
Pour sa large palette de diplômes proposés, les infrastruc-
tures. L’application en directe des acquis dans les différents 
ateliers, « l’esprit familial », la qualité des stages proposés.

En quoi consiste votre poste actuel ?
A Genève depuis 2 ans 1/2, j’assiste Michel Roth et les 
chefs au quotidien : mon rôle est de gérer toute la partie 
administrative de la cuisine.
J’assiste les Chefs au quotidien afin de leur faciliter la créa-
tion et les services. (création et gestion des plannings / ré-
daction, traduction et mise en place des cartes dans tous 
les restaurants / Responsable Hygiène et Technique / Suivi 
avec la Presse lors des shooting photos et autres dossiers 
Médias)

Avez-vous gardé contact avec certains camarades de 
classe, certains professeurs ?
Oui, certains collègues de classe et le personnel encadrant. 
Je reviens d’ailleurs régulièrement pour participer aux jurys 
d’examens.
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bTS Tourisme 
Il permet d’acquérir une formation sanctionnée par un 
diplôme reconnu et recherché par les professionnels 
du Tourisme dans les secteurs d’activités très variés : 
entreprises de tourisme (agences de voyages, centrales 
de réservation,...) organismes de tourisme territoriaux, 
entreprises de transports (location de voitures, compagnies 
ferroviaires, aériennes,...) entreprises d’hébergement 
(centres de congrès, d’affaires,...). 
La formation est dispensée en 2 années dont 12 semaines 
de stages en entreprise. Le diplôme est obtenu grâce 
aux contrôles en cours de formation (conformément aux 
textes de l’Éducation Nationale). 
L’accès à cette formation est ouvert à tous les bacheliers 
généraux ou technologiques. 

Licence Professionnelle de Management des 
Entreprises d’Hôtellerie- Restauration
(En apprentissage) 
En partenariat avec le CFA Evry Val d’Essonne et 
l’Université d’ Evry, elle permet de compléter sa formation 
après le BTS pour accéder à un haut niveau de qualification 
de management. 

Analia
BTS TOURISME
LICENCE PROFESSIONNELLE
Hôtel Hilton
75, Paris
Réceptionniste
Pourquoi avoir choisi le tourisme ?
Le tourisme est un secteur omniprésent dans notre monde. 
Il mêle histoire, géographie et cultures... C’est pourquoi ce 
secteur forme des personnes ouvertes, qui aime accueillir 
et renseigner pour faire du voyage d’une personne une 
expérience qui lui restera pour longtemps dans sa mémoire. 

Pourquoi avoir choisi le lycée de tourisme Saint-Pierre ?
Je pense que la plus grande force du lycée Saint-Pierre est sa 
pédagogie. Le personnel éducatif est proche des étudiants et 
surtout se soucie de leur avenir et même de leur vie au jour 
le jour. De plus, Saint-Pierre crée un grand réseau d’anciens 
élèves qui permet d’abord aux nouveaux de pouvoir se situer 
et de s’orienter et aux anciens de pouvoir étoffer leur réseau 
déjà existant. 

En quoi consiste votre poste actuel ?
Je suis actuellement apprentie réceptionniste à l’hôtel Hilton 
de l’aéroport d’Orly. J’ai choisi de changer de secteur car 
le Tourisme et l’Hôtellerie sont des secteurs différents mais 
incroyablement complémentaires. J’aimerai donc développer 
mes compétences dans ce domaine et commencer par le côté 
opérationnel me permet de comprendre le fonctionnement 
au jour le jour et surtout les impacts que peuvent avoir les 
décisions du support. 

Benjamin 
BAC TECHNO
HÔTELLERIE-RESTAURATION
BTS HÔTELLERIE-RESTAURATION
La Fabrique
77, Brie-Comte-Robert
Cogérant
Pourquoi avoir choisi l’hôtellerie / restauration ?
Pour être cuisinier.

Pourquoi avoir choisi le lycée d’hôtellerie et de tourisme 
Saint-Pierre ?
Pour des raisons de proximité ; ma soeur avait 
été étudiante au lycée commercial et elle et 
mes parents gardaient de bons souvenirs de 
l’enseignement, d’une équipe pédagogique à l’écoute. 
Pour la stimulation par le travail d’équipe (notamment 
en BTS).
Enfin pour l’ambiance familiale liée à l’effectif 
raisonnable.

Pouvez-vous décrire en quelques mots en quoi consiste 
votre poste actuel ?
Je gère un restaurant dans sa globalité (patron certains 
moments, commis à d’autres). Il faut tout faire, il faut 
donc savoir tout faire et apprendre sur le tas ce qui nous 
manque :
• Recrutement
• Achat
• Gestion de stock
• Gestion administrative
• Gestion sociale
• Carte des vins (le chef s’occupe des mets)
• Déco/entretien
• Commande des produits
• Élaboration de la carte des avec la sommelière.
• Encadrer et gérer une équipe

Lycées des M
étiers : Hôtellerie, Restauration et Tourism
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CFA

CENTRE DE FORMATION
UNIVERSITAIRE
EN APPRENTISSAGE
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uN ENSEIGNEMENT PRATIquE
ET uN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
DE quALITÉ
Dans toutes ces formations, l’enseignement 
professionnel approfondi que nous offrons aux jeunes 
est complété par l’enseignement général obligatoire.
De plus la formation donnée aux élèves et étudiants inclut 
les valeurs humaines auxquelles, nous, enseignement 
catholique, nous tenons : respect de l’autre à travers la 
rigueur, politesse, assiduité, ponctualité, accueil, tenue, 
goût du travail bien fait et sens de l’effort.
Au sein de cette filière complète, l’équipe pédagogique 
peut ainsi faire progresser les élèves afin de les 
accompagner le plus loin possible. 
Cet enseignement concret, pratique, totalement ouvert 
sur la réalité professionnelle au travers des stages, offre à de nombreux jeunes la possibilité de reprendre goût à 
l’école.

DES ÉquIPEMENTS PERFORMANTS
ET Du MATÉRIEL à LA POINTE Du PROGRèS
•	Un restaurant pédagogique. 
•	Un restaurant d’application. 
•	Deux cuisines équipées de matériel professionnel. 
•	Deux ateliers de technologies appliquées en cuisine et restaurant. 
•	Un laboratoire de pâtisserie. 
•	Un hôtel de deux chambres pédagogiques.
•	Deux salles informatiques pour les techniques d’hébergement et de tourisme. 
•	Un centre de documentation spécialisé en hôtellerie-restauration et en tourisme, avec accès Internet. 
•	Un gymnase.
•	L’équipement de salles de cours en TNI.
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Emilien
BAC TECHNO
HÔTELLERIE-RESTAURATION
BTS HÔTELLERIE-RESTAURATION
La Côte Saint-Jacques
89, Joigny
Chef de partie
Pourquoi avoir choisi l’hôtellerie / restauration ?
Je suis passionné de cuisine et de gastronomie depuis 
mon plus jeune âge.

Pourquoi avoir choisi le lycée d’hôtellerie et de tourisme 
Saint-Pierre ?
La proximité et surtout la dimension familiale du lycée.
L’équipe pédagogique est proche des élèves et étudiants.

Pouvez-vous décrire en quelques mots en quoi consiste 
votre poste actuel ?
Chef de partie de la « Côte Saint-Jacques » depuis 2ans, 
j’ai la responsabilité de toute la partie viande (gestion de 
mes commis, élaboration des sauces, cuissons, dressage 
des assiettes, etc...).

Jean-Baptiste
BEP CUISINE / RESTAURATION
BAC TECHNO HÔTELLERIE RESTAURATION
BTS HÔTELLERIE RESTAURATION
Millennium Hotel
London Knightsbridge
UK, Londres
General Manager
Pourquoi avoir choisi le lycée d’hôtellerie et de tourisme 
Saint-Pierre ?
Choix tout naturel ayant effectué toute ma scolarite depuis 
le CP.

Quelles sont les forces du lycée hôtelier Saint-Pierre ? 
Qu’avez vous apprécié lors de vos études au sein du lycée 
hôtelier ?
Sa taille moyenne qui fait que l’on s’y sent bien et non per-
du. Du coup, il se crée beaucoup plus d’interaction entre les 
élèves de differents niveaux ainsi qu’avec les professeurs et 
dirigeants.

Pouvez-vous décrire en quelques mots en quoi consiste 
votre poste actuel ?
Etant GM, je suis responsable fonctionnement et de la ges-
tion de l’hôtel ce qui comprend tous les services operation-
nels et administratifs de l’hôtel.

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Je pense rester encore une année et ensuite gagner plus 
d’experiences sur d’autres hôtels du groupe M&C ou autres. 
A Londres ou ailleurs...
Le monde d’aujourd’hui nous apporte tellement de 
possibilités si l’on est flexible sur le continent de résidence 
sans s’arrêter à la France ou l’Europe.
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uNE PÉDAGOGIE ORIENTÉE
VERS LA PROFESSION 
•	L’équipe enseignante professionnelle, compétente et 

disponible pour un suivi personnalisé des élèves. 
•	Un coordinateur responsable des projets profession-

nels. 
•	Le placement des élèves en stage et la visite obliga-

toire d’un tuteur. 
•	La rencontre des jeunes avec des professionnels des 

différents secteurs de l’hôtellerie-restauration. 
•	Les forums d’entreprises.
•	Les conférences. 
•	Les activités professionnelles. 
•	Les dîners à thème, les visites. 
•	Les rencontres avec les anciens, devenus profession-

nels. 
•	La participation au concours « Apprendre aujourd’hui 

pour entreprendre demain » de l’Éducation Nationale. 
•	La participation aux concours professionnels. 

DES ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES 
•	L’animation pastorale : journées de réflexion à thèmes, 

rencontres de prêtres, célébrations, préparation aux 
sacrements, week-ends spirituels,... 

•	Les sorties : visites d’hôtels, musées, théâtre, ciné-
ma,...

•	Les activités sportives diverses : musculation, tour-
nois de volley,... 

•	L’organisation de soirées à but caritatif par les élèves 
et les étudiants. 

•	La participation aux journées portes ouvertes. 
•	Les séjours pédagogiques et professionnels en France 

et à l’étranger. 

uNE PÉDAGOGIE ORIENTÉE
VERS LE TRAVAIL ET LA RÉuSSITE 
•	L’organisation de contrôles hebdomadaires et d’exa-

mens blancs.
•	La préparation à une soutenance orale des rapports 

de stages des étudiants en BTS.
•	La préparation de fiches d’activités professionnelles 

pour les élèves de bac technologique. 

NOTRE SERVICE DE PLACEMENT 
EN STAGE
Une des spécificités du lycée d’hôtellerie et de tourisme 
est de posséder un service de placement des élèves et 
des étudiants en stage.

Les périodes en entreprises sont des étapes 
fondamentales dans une formation professionnelle de 
qualité.

Elles peuvent déboucher sur un emploi après l’obtention 
du diplôme préparé. 

DÉCOuVRIR L’ENTREPRISE : 
Les stages permettent aux élèves de découvrir 
l’entreprise et de se familiariser avec elle, d’améliorer 
leurs compétences techniques, de développer leur 
maturité individuelle et la confiance en eux. 

Le stagiaire, tout en s’impliquant dans le milieu 
professionnel, acquiert des qualités relationnelles 
(attitude, comportement) et développe son sens des 
responsabilités par l’adaptation aux réalités et aux 
exigences de l’emploi.
Une convention de stage en trois exemplaires est 
signée conjointement par l’élève, l’employeur et le chef 
d’établissement.
Chaque stagiaire est visité par un professeur tuteur, qui 
assure le suivi de sa formation sur toute la période.

ÉVALuATION DE FIN DE STAGE
En fin de stage, un professionnel de l’entreprise et un 
membre de l’équipe pédagogique évaluent les activités 
réalisées et les compétences acquises par le stagiaire.
•	Pour les étudiants de BTS Hôtellerie- Restauration, 

il s’agit d’évaluer les compétences et qualités 
développées durant cette période. Le rapport de 
stage réalisé par l’étudiant est obligatoire et fait l’objet 
d’une soutenance lors de l’examen.

•	Pour les étudiants de BTS Tourisme, il s’agit d’effectuer 
des bilans des différentes périodes et d’évaluer la 
dernière période. La note sera prise en compte pour 
l’examen.

•	En Baccalauréat Professionnel, les périodes de 
formation en entreprise sont le support du dossier 
professionnel présenté à l’examen. De plus, certaines 
périodes sont évaluées et prises en compte pour 
l’obtention du diplôme.

•	En Baccalauréat technologique, les stages sont 
les supports de fiches descriptives d’activités 
professionnelles présentées à l’oral lors de l’examen.

Julien
BAC TECHNO
HÔTELLERIE RESTAURATION
BTS HÔTELLERIE RESTAURATION
La maison du pressoir
91, Crosne
Maître d’hôtel

Pourquoi avoir choisi l’hôtellerie / restauration ?
Pour le contact avec la clientèle. L’amour de notre terroir 
français (diversité et qualité de nos produits)

Pourquoi avoir choisi le lycée d’hôtellerie et de tourisme 
Saint-Pierre ?
Pour l’encadrement des élèves . L’échange facile entre les 
élèves et les professeurs ainsi que le personnel du lycée.

Pouvez-vous décrire en quelques mots en quoi consiste 
votre poste actuel ?
Je suis maître d’hôtel :
J’organise et anime le service.
Je communique avec la clientèle.
Je commande des produits.
J’élabore la carte des vins avec la sommelière.
J’encadre et gère une équipe.

Lycées des M
étiers : Hôtellerie, Restauration et Tourism

e
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Année de Mise à Niveau
Professionelle

Terminale Générale
L, S, ES

1ère Générale
L, S, ES

2nde Générale

Troisème

Terminale ST Management Gestion

1ère ST Management Gestion

BAC + 2

BAC + 1

TERMINALE

BAC Professionnel
• Cuisine

• Commercialisation
et services en restauration

BTS Hôtellerie RestaurationBTS Tourisme

BAC Général BAC Technologique

Terminale Technologique
Hôtellerie Restauration

1ère Technologique
Hôtellerie Restauration

1ère Professionnelle
• Cuisine

• Commercialisation
et services en restauration

2nde Technologique
spécifique Hôtellerie Restauration

Passage sous condition de niveau

2nde Professionnelle
• Cuisine

• Commercialisation
et services en restauration

Terminale Professionnelle
• Cuisine

• Commercialisation
et services en restauration

BTS 1ère année
Hôtellerie Restauration

BTS 2ème année
Hôtellerie Restauration

A : Mercatique et Gestion Hôtellière
B : Art Culinaire, Art de la Table et du Service

Licence Professionnelle
des métiers de l’ Hôtellerie Restauration

en alternance, en partenariat avec le CFA E.V.E. de la Faculté d’Evry

PREMIÈRE

SECONDE

TROISIÈME

BAC + 3

BTS 1ère année
Tourisme

BTS 2ème année
Tourisme

BAC Technologique
Hôtellerie Restauration

Troisème

Prépa-pro

LES MÉTIERS :
Hôtellerie - Restauration :
Restaurer : chef de cuisine, chef de partie, commis de cuisine, chef cuisinier ou chef de production en restauration collective, 
chef-gérant en restauration collective, cuisinier dans la fonction publique, économe, manager dans la restauration, directeur 
d’un restaurant rapide, manager d’un restaurant rapide, chef d’équipe en restauration rapide, traiteur organisateur de réception, 
diététicienne d’exploitation, pizzaiolo, pâtissier.
Servir : serveur, chef de rang, maître d’hôtel, garçon de café, sommelier, équipier en restaurant rapide, plongeur, voiturier, 
portier, liftier, bagagiste, majordome.
Héberger : réceptionniste, chef-réceptionniste, veilleur de nuit, concierge de grand hôtel, directeur d’hébergement, directeur 
d’hôtel, directeur de la restauration, manager spécialisé dans le luxe, spa manager, femme de chambre et valet de chambre, 
gouvernante, lingère, guest relation manager.
Divertir : barman, chargé de projets événementiel, croupier, technicien machine à sous, contrôleur auditeur des machines à 
sous.

Tourisme :
Vendre : agent de vente ou billettiste, agent de voyages, directeur d’office de tourisme, commercial, directeur de casino, 
membre de comité de direction des jeux de casinos, directeur de site culturel, chargé d’affaires, responsable de réservation, 
responsable de vente, directeur de foires, salons, congrès, exposition, directeur commercial et marketing, directeur d’agence 
évènementielle.
Concevoir : chargé de mission développement du tourisme local, responsable de projets de développement, chargé de 
mission promotion et valorisation du tourisme local, chef de produit chez un tour-opérateur, chef de produit en agence de 
voyage, consultant en tourisme, yield manager, chef de projet en tourisme d’affaires, directeur marketing touristique, directeur 
de production, directeur technique, directeur de cabinet de conseil, directeur d’études et de projets, chef de projet consultant, 
chargé d’études touristiques.
Animer : animateur de tourisme local, guide-accompagnateur, guide-interprète, employé de parc de loisirs, directeur 
d’exploitation, responsable d’un secteur d’attraction, animateur de club de vacances, responsable d’animation, exploitant 
d’équipement de sports et de loisirs, spa manager, directeur de parc zoologique, directeur de parc d’attraction.
Informer : agent d’escale, agent d’accueil, chargé d’assistance, directeur technique sécurité environnement qualité. 

LES FILIèRES Du LYCÉE D’HôTELLERIE ET DE TOuRISME

* Pour les formations en alternance, voir page 40

(Formations en initial*)
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NOTRE RESTAuRANT D’APPLICATION : LE SAINT-PIERRE

Lycées des M
étiers : Hôtellerie, Restauration et Tourism

e

Venez partager un moment avec nos étudiants

Réservation
au plus tard le mercredi midi

pour le vendredi soir 
Tél : 01 60 47 99 85 
Règlements par chèques
ou espèces uniquement

Les élèves et étudiants vous accueillent et offrent le 
meilleur d’eux mêmes à chacun d’entre vous.
Le restaurant le Saint-Pierre est ouvert tous les jours 
à 12h30 du lundi au vendredi.
Le vendredi soir vous serez accueillis par les 
étudiants de BTS à 19h00.
Le service devra se terminer à 22h30. 
Les élèves et étudiants vous servent sous la 
responsabilité de leur professeur.

Chaque soirée passée dans le Restaurant LE SAINT-PIERRE
se doit d’être une fête, un moment privilégié.

Les jeunes y mettent toute leur passion. Venez la partager.

Merci de votre présence. RESTAURANT D’APPLICATION
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LES FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE
Lycées des Métiers

Les formations en apprentissage permettent à nos étudiants de bénéficier d’une formation solide, qui associe la théorie 
et la pratique. 
A la fin de leur contrat d’apprentissage, 60% des apprentis trouvent un emploi en CDI, en général dans l’entreprise 
qui les a formés et 80% trouvent une solution de suite de parcours (formation ou emploi).
Le développement de l’apprentissage est un engagement présidentiel : l’objectif de 500 000 apprentis doit être atteint 
en 2017.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Objectif 
Acquérir une qualification professionnelle et un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique. 
Le jeune de 16 à 25 ans associe une formation dans l’entreprise et des enseignements donnés pendant le temps 
de travail dans une Unité de Formation d’Apprentis (UFA). 
Entreprises concernées : toutes les entreprises privées et publiques ainsi que les associations. 

Contrat 
Durée en principe de 2 ans pour les CAP et BTS et 3 ans pour les Bac Pro.
Statut : salarié en contrat de type particulier. 

Formation 
Elle est fondée sur l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec les 
enseignements reçus à l’UFA et la formation professionnelle prévue au contrat. L’employeur confie au jeune des 
tâches ou des postes conformes à une progression annuelle, définie par accord entre l’UFA et l’entreprise, selon 
les référentiels des diplômes. 

Obligations des entreprises 
• Inscrire le jeune à une UFA.
• Lui faire suivre la formation dispensée par l’UFA.
• Rémunérer les heures de formation et d’entreprise mensuellement.
• Suivi du jeune par un ou plusieurs maîtres d’apprentissage.
• Délivrer un certificat de travail.
 
Rémunération 
25% à 61% du SMIC, selon l’âge du jeune et son ancienneté dans le contrat (aides de la Région Île de France et 
de l’État). 

AVANT 18 ANS DE 18 à 20 ANS 21 ANS ET PLuS

Rémunération 
la 1ère année

25 % du SMIC
(≈ 364,38 €)

41 % du SMIC
(≈ 597,58 €)

53 % du SMIC
(≈ 772,49 €)

Rémunération 
la 2ème année

37 % du SMIC
(≈ 539,28 €)

49 % du SMIC
(≈ 714,18 €)

61 % du SMIC
(≈ 889,09 €)

Rémunération 
la 3ème année

53 % du SMIC
(≈ 772,49 €)

65 % du SMIC
(≈ 947,39 €)

78 % du SMIC
(≈ 1136,87 €)

Cerfal
RÉSEAU DE L’APPRENTISSAGE

EN ÎLE-DE-FRANCE

Au 1er janvier 2015, SMIC =  1457,52 €
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NOS FORMATIONS
EN ALTERNANCE 

Hôtellerie, Restauration
• CAP Cuisine 
• CAP Restaurant 
• CAP Agent Polyvalent de Restauration 
• Bac Pro CSR, en 2 et 3 ans 
• Bac Pro Cuisine, en 2 et 3 ans 

Tertiaire
• Dispositif d’Accès à l’Apprentissage
• Bac Pro Commerce 
• BTS Assistant de Manager 
• BTS Assistant de Gestion PME/PMI 
• BTS Management des Unités Commerciales
• BTS Professions Immobilières 

Julie
BTS Assistant de Manager 
UNSA
94, Ivry-sur-Seine
Assistante de Direction

Pourquoi avoir choisi le BTS AM ?
Au cours de mes expériences professionnelles, je me 
suis rendu compte que ce que j’aimais vraiment, c’était 
aider les autres.
C’est donc tout naturellement que je me suis tournée 
vers le métier d’assistante.
J’aime être le bras droit d’un manager ou d’un PDG. 

Pourquoi avoir choisi l’UFA Saint-Pierre  ?
La proximité géographique. L’encadrement des élèves . 
L’échange facile entre les élèves et les professeurs ainsi 
que le personnel du lycée.

J’ai trouvé les formateurs investis et clairs. Ils étaient 
disponibles dès que nous avions un souci ou une 
question. Je pense que c’est LA force du lycée Saint-
Pierre.
Je me souviens d’une des formatrices qui était très 
exigeante, très pointilleuse. Je dis souvent qu’elle m’a 
formatée ! Sur le coup c’était stressant et embêtant 
même. Mais aujourd’hui je l’en remercie.

Pourquoi avoir choisi l’alternance ?
A la fac tout est très théorique. On ne met pas en 
application ce qu’on apprend.
Moi je voulais du concret. Je voulais étudier tout en 
mettant en pratique les choses apprises en cours. Je 
voulais avoir une réelle vision du monde du travail.

J’étais aussi parfaitement consciente qu’à la lecture du 
CV, un employeur est plus sensible à un candidat ayant 
une « réelle » expérience qu’à un candidat ayant été en 
initial...

Carole
BTS Assistant de Manager 
Agence Paris SAMSIC
75, Paris
Assistante d’agence

Pourquoi avoir choisi le BTS AM ?
Pour être formée sur un métier au coeur de l’entreprise. C’est 
une formation qui m’a rendue polyvalente et opérationnelle.

Pourquoi avoir choisi l’UFA Saint-Pierre  ?
L’UFA Saint-Pierre se distinguait grâce à son taux de réussite.

Pouvez-vous décrire en quelques mots en quoi consiste 
votre poste actuel ?
Je travaille désormais au sein d’une agence d’emploi (Intérim; 
CDI; CDD) en CDI. En tant qu’assistante d’agence, je suis 
chargée du recrutement et de la gestion administrative des 
intérimaires: rédaction des contrats, paie, facturation, etc.

ENTREPRISES, VOuS SOuHAITEZ INTÉGRER uN APPRENTI :
CONTACTEZ-NOuS !
Nous sommes partenaires de plus de 500 entreprises, la Chambre de Commerce de l’Essonne, plusieurs PLIE 
locaux, les Missions Locales, Pôle Emploi, ... 

L’insertion professionnelle de nos apprentis est étroitement liée à la qualité de notre partenariat avec les 
entreprises.

Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions 
susceptibles de contribuer à l’évolution de ce partenariat 
et prêts à étudier avec vous tout projet de formation. 

Pour toutes demandes d’informations :
 

Hôtellerie : Mme VARAIN - 01 60 47 99 86
•

Tertiaire : Mme FAU, M. BONNIVARD - 01 60 47 99 75
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Créé en 1988, le CEFOP - Centre de Formation 
Permanente de Saint-Pierre Institut - accueille chaque 
année plus de 1000 stagiaires et gère environ 30 actions 
de formation différentes dans les secteurs de l’hôtellerie, 
de la santé, de la bureautique. De plus, il propose une 
unité de mobilisation professionnelle pour les jeunes 
sans projet professionnel. 

Soucieux de donner à chacun la chance de réussir 
son insertion professionnelle, le CEFOP propose des 
formations diplômantes ou qualifiantes adaptées aux 
réalités de l’entreprise d’aujourd’hui. 

LES FORMATIONS 
Hôtellerie Restauration 
Formations diplômantes en Contrat de Professionna-
lisation ; ou financées par la région Île de France.
• CAP Cuisine.
• CAP Agent Polyvalent de Restauration. 
• Titre Agent de Restauration.

Formations pré-qualifiantes: 
• Accès à la qualification des Métiers de la production 
culinaire.

Le CEFOP Hôtellerie adapte ces formations aux 
différentes demandes des structures institutionnelles 
(Pôle Emploi, Région).

Les formations peuvent se réaliser à Brunoy ou 
être décentrées dans d’autres locaux de la région 
parisienne, plateaux techniques de découverte des 
métiers de la restauration. 

Métiers de la Santé
Pôle d’information, de Formation et de Suivi, à 
l’adresse des publics de 16-25 ans sortis du système 
scolaire et des Demandeurs d’Emploi sans limite 
d’âge, préparant aux Métiers d’Aide à la Personne 
(Petite Enfance, Jeunes et Adultes Malades / 
Handicapés, Personnes Âgées).

Le CEFOP Santé répond principalement aux appels 
d’offres du Conseil Régional d’Île de France et du Pôle 
Emploi (dispositifs institutionnels), pour des actions le 
plus souvent rémunérées. Il s’inscrit également dans 
un partenariat privé pour des actions financées par des 
instances extérieures, ou encore, gratuites (voir page 
suivante). 

Parcours Pré-qualifiants 
• Préparation aux concours d’entrée en écoles d’aides 
soignants et de puériculture. 
• Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) ou d’Assistants de Vie. 

Parcours avec validations partielles
ou totales 
• Assistants de Vie aux Familles avec certification 
partielle des Compétences Professionnelles (Petite 
Enfance, Personnes Âgées et/ou Handicapées, 
Hygiène) et validation totale possible par l’obtention du 
titre complet d’AVDF (Pôle Emploi). 
• Premiers Secours de Niveau 1 (PSC1) Validation 
Nationale. 
• Formation initiale de Sauveteur Secouriste de Travail 
Validation Nationale. 
• CAP petite enfance (Pôle emploi). 

Parcours Professionnalisant 
• Place et rôle de l’Aidant bénévole et/ou familial dans le 
maintien des personnes âgées à domicile. 

Actions spécifiques 
• Modules d’actualisation théorique propres au secteur 
d’activité (maladies, éthique, concepts, ... ). 
• Techniques de Manutention (gestes et postures). 
• Informatique (initiation aux différents logiciels). 
• Recherche de stage et d’emploi (préparation à l’entre-
tien d’embauche, CV, lettres de motivation). Portefeuille 
de partenaires à disposition. 
• Ateliers de remise à niveau des connaissances de 
base (Français, Mathématiques, Raisonnement logique, 
culture générale). 
• Accompagnement de l’apprenant dans son parcours 
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Lycées des Métiers
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de formation (soutien psychopédagogique et psycho-
logique, appui social). 
• Plateaux techniques (découverte du secteur médico-
social et des métiers en lien / confirmation de projet). 
• Positionnement cognitif et de personnalité (SAS 
d’accueil, bilans de formation intermédiaires et fi-
naux). 

Pôle de projet professionnel 
du Val d’Yerres (Avenir jeunes)
Créé en 1996, le Pôle de Projet Professionnel du Val 
d’Yerres est un dispositif de formation qui a pour 
objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans en 
situation d’insertion, de dépasser les obstacles qui se 
dressent sur leur chemin afin de construire un projet 
professionnel et mettre en place des solutions tant sur 
le plan personnel que professionnel. 
Ce dispositif leur permet de se préparer et d’accéder 
à une formation qualifiante ou à un emploi. 
Associé à plusieurs partenaires locaux, le Pôle travaille 
en étroite collaboration avec le réseau des différentes 
Missions Locales, notamment la Mission Locale du 
Val d’Yerres, Val de Seine. 

Sa mission s’étend de l’adaptation à la vie sociale 
appliquée au monde du travail, à l’aide à la résolution 
de difficultés personnelles, à la réappropriation des 
connaissances de base, et à la préparation au monde 
de l’entreprise en passant par un bilan professionnel. 
Les jeunes ont un statut de stagiaires de la formation 
professionnelle et sont rémunérés. 

Le dispositif est financé par le Conseil Régional d’Île de 
France (CRIF) et le Fonds Social Européen (FSE). 
Nous sommes partenaires de plus de 500 entreprises, 
la Chambre de Commerce de l’Essonne, plusieurs PLIE 
locaux, les Missions Locales, Pôle Emploi, ...
 
L’insertion professionnelle de nos stagiaires est 
étroitement liée à la qualité de notre partenariat avec 
les entreprises. Nous sommes à l’écoute de toutes vos 
suggestions susceptibles de contribuer à l’évolution de 
ce partenariat et prêts à étudier avec vous tout projet 
de formation. 

Contactez nous : 

Hôtellerie / Santé :
M. CAZENILLE - 06 83 69 99 60

•
Pôle Projet Professionnel :

Mme BÉRAL - 01 60 46 44 54

Lycées des M
étiers : Form

ation Perm
anente
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Parmi le personnel qui travaille au bien-être de nos 
jeunes, le rôle de l’infirmière scolaire est primordial et 
souvent peu ou mal connu.
Isabelle et Françoise nous parlent de leur métier.

En début d’année, notre fonction est surtout 
administrative :
•	 Demande des dossiers des élèves.
•	 Vérification des vaccinations.
•	 Mise en place des PAI pour les enfants ayant des 

pathologies chroniques.
•	 Mise en place des PPS pour les enfants ayant des 

problèmes d’apprentissage.

Nous pratiquons également un suivi infirmier pour 
nos élèves de grande section de maternelle, les 6èmes 
et les 3èmes : vérification du poids, de la taille, de la 
tension artérielle, de la vision de loin et des couleurs, 
de l’audition et de la statique.
Nous profitons de ce moment de tête à tête avec 
l’élève pour aborder avec lui ses conditions de vie : 
heure de coucher, de réveil, petit déjeuner, adaptation 
dans sa classe... et lui donner éventuellement 
quelques conseils.

Outre les petits bobos physiques soignés 
quotidiennement, nous sommes également présentes 
pour apporter soutien et réconfort auprès des élèves 
en difficultés scolaire, familiale, sentimentale,... Nous 
travaillons en collaboration avec la psychologue 
scolaire lorsque nous détectons un élève en détresse 
psychologique.

Notre rôle reste surtout la prévention. Nous intervenons 
dans les classes de primaire pour informer les petits 
sur le petit déjeuner.
Nous initions les grands de CM2 aux premiers secours 
et abordons avec eux la puberté. Pour les 4èmes, nous 
organisons un échange de paroles sur l’amour et la 
sexualité. Une formation PSC1 leur est également 
proposée les mercredis après-midi.
Pour les lycées, une cellule d’écoute est mise en place 
afin de les conseiller sur l’amour et les relations une 
demi-journée par semaine et sur rendez-vous. 

PAI :
Projet d’Accueil Individualisé
Il s’applique aux élèves à besoins spécifiques (maladie 
signalée, pathologie chronique, dyslexie, allergie,...). 
Il a pour objectif de définir la prise en charge dans 
le cadre scolaire de l’élève au regard des spécificités 
et d’assurer la communication avec la communauté 
éducative de l’établissement.
Le PAI est un protocole établi par écrit entre les 
parents, l’établissement scolaire et des partenaires 
extérieurs, pour permettre l’accueil d’un élève 
souffrant d’un handicap ou d’une maladie.

PPS :
Projet Personnalisé de Scolarisation
Il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte 
handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de 
formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de 
scolarisation assorti des ajustements nécessaires en 
favorisant, chaque fois que possible, la formation en 
milieu scolaire ordinaire.
Le projet personnalisé de scolarisation constitue 
un élément du plan de compensation visé à l’article 
L.146-8 du code de l’action sociale et des familles.
Il propose des modalités de déroulement de la 
scolarité coordonnées avec les mesures permettant 
l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan 
de compensation.

Isabelle GARTENLAub & Françoise jAuPITRE,
Infirmières.

Les infirmières accueillent les élèves 
du lundi au vendredi

de 8H15 à 17H

PRÉVENTION ET SANTÉ
Les infirmières scolaires
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La psychologue clinicienne
La présence d’une psychologue clinicienne au sein de Saint-Pierre Institut permet de prendre en compte l’élève 
dans son ensemble et évite que des non-professionnels se chargent psychologiquement de jeunes fragiles et 
perturbés.

La psychologue est en quelque sorte l’interface entre les enfants, les parents, les enseignants, les membres de la 
communauté éducative et les praticiens extérieurs à l’école.

Les élèves désireux de parler à la psychologue peuvent la rencontrer sur des récréations, des heures d’étude ou 
après les cours.

Leur démarche peut être personnelle ou conseillée par un professeur, des parents, des amis...
Les parents ont la possibilité de contacter la psychologue avec ou sans leur enfant.

Les enseignants ou les membres de la communauté éducative qui le souhaitent, peuvent demander à la psychologue 
de participer à une réflexion sur les élèves.

Aucune contrainte ne peut exister afin de respecter la position de chacun. Il est nécessaire que toute relation d’aide 
soit formulée et acceptée par l’élève, les parents ou les enseignants.

La psychologue est tenue au secret professionnel et respecte le Code de déontologie des psychologues.
Les élèves, parents ou enseignants sont reçus sur rendez-vous.
Leur demande peut se faire par écrit, par téléphone (01 60 47 99 68) ou par SMS (06 48 38 19 91).
Pour aider les élèves en situation de stress, un atelier de relaxation, animé par une sophrologue diplômée, est 
proposé depuis quelques années, aux élèves du lycée général. Il comprend 4 séances et se déroule sur des heures 
d’étude.

Marie-Christine CASTELLANE, 
Psychologue clinicienne.

La psychopédagogue
Depuis la rentrée 2013, le service médico-scolaire de Saint-Pierre, dispose d’un appui psychopédagogique ; 
instance d’accueil, d’aide et de régulation, en direction des apprenants confrontés à des inquiétudes, ou plus 
sévèrement, des troubles, liés aux apprentissages.

Véronique PHILIPPE, Praticienne en Psychopédagogie (centrée sur l’approche analytique et relationnelle des 
comportements scolaires) individualise les accompagnements dans la logique des actes pédagogiques en cours.

En lien avec les équipes enseignantes/non-enseignantes, les praticiens libéraux et le pôle médico-scolaire 
(infirmières, psychologue) les coopérations portent principalement sur : 
•	Les adaptations aux élèves en situations de handicap* : (PAI Pédagogiques, aménagements des examens).
•	L’observation et l’analyse de l’organisation psychique face aux apprentissages/efficience cognitive et habilités 

transversales.
•	Des séquences de remédiation (coups de pouce méthodologiques, apports métacognitifs).
•	Des entretiens de guidance.
•	Prises en charges ponctuelles ou suivies, garanties par le secret professionnel ou, si nécessité seulement, 

partagées avec l’environnement concerné.

Véronique PHILIPPE
Praticienne en Psychopédagogie,

rattachée au Département Santé de l’institut.

PRÉVENTION ET SANTÉ
La psychologue clinicienne et la psychopédagogue

Prévention et Santé* Loi de Février 2005 prônant l’accueil de la diversité des élèves et des parcours au sein du dispositif scolaire, par la scolarisation 
des élèves en situation de handicap et le réaménagement normatif du cadre scolaire. 
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Les deux objectifs principaux  des professeurs documentalistes sont  le développement de l’autonomie et de l’esprit 
critique de l’élève face à l’information trouvée sur tous supports et la promotion de la lecture. 
Le CDI est divisé en deux espaces, un pour le collège l’autre pour le lycée. 
Le projet du CDI est centré sur l’élève (autonomie, responsabilisation, solidarité, travail de groupe). 
Les enseignants sont nombreux à se déplacer avec leurs classes pour travailler au CDI. 

Activités menées au CDI du collège
Initiation à la recherche documentaire pour les classes de 6ème : 
au cours du premier trimestre de 6ème, chaque élève est initié à la 
recherche documentaire au CDI. Les documentalistes assurent 
cinq séances destinées à favoriser l’autonomie de l’élève. Par 
petits groupes, des exercices concrets liés au programme de 
sixième sont proposés pour : 
•	 Savoir utiliser le logiciel documentaire du CDI (BCDI).
•	 Être capable de se repérer dans le classement des    

ouvrages.
•	 Savoir utiliser les outils présents : Atlas, dictionnaires, 

encyclopédies, manuels divers…
•	Réalisation de panneaux d’exposition en rapport avec l’actualité 

ou avec les programmes. 
•	Actions autour de la lecture (club lecteurs, prix des lecteurs, rencontres avec des auteurs…En 2015, les élèves 

ont rencontré Yaël Hassan, Mathieu Radenac et Marc Cantin, auteurs de littérature jeunesse).
•	Séances de formation à la recherche sur Internet.
•	Accompagnement des élèves dans le cadre de l’histoire des arts.
•	Nombreuses séances en partenariat avec les professeurs d’autres disciplines pour réaliser des panneaux 

d’exposition, des dossiers, des exposés etc… 

Activités menées au CDI du lycée
•	Formation à la recherche documentaire sur tous supports 
(documents papiers et documents numériques).
•	Séances de formation à la recherche sur Internet : savoir 
exercer son esprit critique face à toute information. Savoir 
déterminer si un site Internet est fiable ou non. 
•	Actions autour de la lecture (prix des lecteurs, rencontres 
avec des auteurs…En 2015, des élèves ont rencontré 
Christian Grenier).
•	Accueil et suivi des élèves dans le cadre des TPE et de 
l’ECJS. De nombreux documents sont mis à la disposition 
des élèves. 

•	Accompagnement des élèves dans le cadre de l’orientation en seconde, en première et en terminale. Comment 
construire son projet d’orientation, découvrir les sites qui proposent de l’information sur les études et les métiers, 
réflexion des élèves autour de tests de personnalité pour mieux se connaître et pour mieux bâtir son projet.  

•	Réalisation de panneaux d’exposition en rapport avec l’actualité ou avec les programmes.

Le
 C

.D
.I.

LE CDI
Se documenter, s’informer, s’orienter



47



48



49

La Restauration

Quatre points de restauration sont proposés aux jeunes 
scolarisés à Saint-Pierre.

Le Restaurant Scolaire : Ker Alix
L’entreprise Sodexo met à disposition une équipe de 
17 personnes pour assurer la confection des repas 
sur place à partir de produits frais.
Les enfants de la maternelle et de cours préparatoire 
disposent d’une restauration en service à table dans 
deux salles à manger qui leur sont dédiées.

Au self, les enfants de l’élémentaire, les collégiens et 
les lycéens peuvent choisir parmi un large choix de 
plats qui répondent à leurs goûts et leurs besoins.

Tout au long de l’année des menus et des ambiances 
à thème sont proposés.

Les menus sont élaborés par les diététiciennes et le 
chef de cuisine Sodexo. Ils respectent les dispositions 
relatives à la qualité nutritionnelle des repas servis en 
restauration scolaire.

Tous nos lycéens peuvent également se restaurer 
aux foyers et à la cafétéria du lycée d’hôtellerie et de 
tourisme :

LA RESTAuRATION
Bien dans son assiette !

LA CAFETʼ 
FOYER

DU LYCÉE GÉNÉRAL ST-LAURENT
CAFÉTARIA DU LYCÉE D’HÔTELLERIE

& DE TOURISME SAINT-PIERRE

- FOYER DES LYCÉES DES MÉTIERS -
L’ESCALE
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TRANSPORTS SCOLAIRES

TAxE D’APPRENTISSAGE

Les transports scolaires sont organisés par l’école sous l’égide du Conseil Général 
de l’Essonne.

Actuellement, 6 compagnies de transports ont la charge d’assurer 
l’acheminement de plus de 800 élèves à Saint-Pierre.

L’ensemble des départs et des arrivées ont lieu à la gare routière aménagée à 
cet effet.

Pour les élèves du lycée d’Hôtellerie et de Tourisme : Ligne de bus régulière Gare de Brunoy - Gare Routière. 
Les horaires de début et de fin de cours n’étant pas compatibles avec les horaires du ramassage scolaire.

Subventionnées pour une large part par les départements et l’État, les 16 lignes de car nous permettent d’accueillir 
les enfants de toutes les communes de l’Essonne mais aussi des départements limitrophes.

Vous trouverez sur notre site le détail des différentes lignes : saint-pierre91.org/transports

Dès le 1er janvier 2015, elle est fusionnée avec la CDA (Contribution au Développement de l’Apprentissage).
La Taxe d’Apprentissage sera alors égale à 0.68% x Masse Salariale.

L’objectif est d’atteindre le nombre de 500 000 apprentis en France pour 2017.

Cet impôt, obligatoire pour les entreprises, laisse le choix à celles-ci du destinataire de leur versement.
Nous faisons appel à toutes les entreprises en contact avec l’école, par les stages, les contrats d’apprentissage, 
les fournisseurs...Mais il est important de faire savoir au plus grand nombre cette nécessité.

La taxe nous a permis, notamment ces dernières années, de financer des équipements informatiques de pointe, de 
moderniser nos structures professionnelles, la mise en réseau multimédia, d’organiser de nombreuses conférences 
professionnelles,...

Vous l’aurez compris, nous comptons donc sur vous pour transmettre, aux entreprises que vous connaissez, ce 
message.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter
Mme Le Falher, Directrice administrative et financière à l’adresse :

ou sur le site internet de l’Institut : 

taxe@saint-pierre91.org

ÉQUIPER
NOS CLASSES
DE TABLEAUX 
NUMÉRIQUES
INTÉRACTIFS

ACHETER
DES MATIÈRES

D’ ŒUVRE
DE QUALITÉ

DÉVELOPPER 
NOTRE PARC

INFORMATIQUE

FINANCER
LA SCOLARITÉ

DE NOS ÉTUDIANTS
EN APPRENTISSAGE

a

ORGANISER
DES CONFÉRENCES

saint-pierre91.org/taxe

à SAINT-PIERRE, NOuS uTILISONS LA TAxE POuR :
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Résultats 2014

RÉSuLTATS Aux ExAMENS
Année scolaire 2014

SÉRIES
NOMbRE 
D’ÉLèVES 
dans la série

REçuS POuRCENTAGES MENTIONS ObSERVATIONS

SECONDAIRE

BAC L 10 10 100% 1 TB - 2 B - 5 AB

99,07%BAC ES 96 96 100% 15 TB - 25 B - 23 AB

BAC S 109 107 98,17% 24 TB - 32 B - 28 AB

Diplôme National du Brevet 193 192 99,48% 37 TB - 61 B - 59 AB

Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique (B.I.A.) 10 10 100%

TECHNOLOGIQUE - COMMERCIAL

BTS Communication 29 29 100%

90,16%
BTS Comptabilité Gestion 
des Organisations 13 11 76,92%

BTS Commerce 
International 19 16 84,21%

BAC STMG - Mercatique 21 20 95,24% 1 TB - 7 B - 7 AB

96,23%BAC STMG - C.F. 17 16 94,12% 4 B - 10 AB

BAC STMG - R.H.C. 15 15 100% 1 TB - 3 B - 4 AB

BAC PRO Secrétariat 10 10 100% 2 B - 5 AB
96,77%

BAC PRO Comptabilité 21 20 95,24% 1 TB - 2 B - 9 AB

BEP Métiers 
des Services Administratifs 27 26 96,30%

TECHNOLOGIQUE - HÔTELLERIE / TOURISME

BTS Gestion Hôt. - A 21 19 90,48%
90,70%

BTS Arts de la table - B 22 20 90,91%

BTS Tourisme 20 19 95%

BAC Techno Hôtellerie 22 22 100% 5 B - 9 AB

BAC Pro Cuisine 18 16 88,89% 4 B - 5 AB
79,31%

BAC Pro Restaurant 11 7 63,64% 1 B - 2 AB

BEP Cuisine 18 17 94,44%
96,55%

BEP Restauration 11 11 100%

UFA - HÔTELLERIE

BAC Pro Cuisine 14 12 85,71%
85,71%

BAC Pro CSR 7 6 85,71%

BEP Cuisine 11 10 90,91%
88,89%

BEP Restaurant 7 6 85,71%

CAP Cuisine 22 22 100%
100%

CAP Restaurant 6 6 100%

UFA – TERTIAIRE

BAC Pro Commerce 12 6 50% 3 AB

BTS A.G. PME/PMI 9 5 55,56%

59,38%
BTS Assistant de Manager 22 11 50%

BTS Professions 
Immobilières 14 11 78,57%

BTS M.U.C. 19 11 57,89%



52

Entrée principale :
70 rue de Montgeron - 91800 Brunoy

Entrée gare routière / lycée hôtellerie - tourisme :
29bis, rue des Godeaux - 91800 Brunoy

En transports : 
Depuis la Gare de Lyon : RER D, direction Melun
(20 minutes)

Coordonées G.P.S. :
Latitude : 48°69’53.58’’ N
Longitude : 02 °48’99.92’’EPl
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