
DE LA QUATRIèmE AU bTs
Accueillir, accompagner, aider au développement

de chacun dans toutes ses dimensions



« L E s  m A n D A I L L E s »  C ’ E s T

■ LE pREmIER AxE
Accueillir, AccompAgner, 
Aider Au développement
de chAcun dAns toutes
ses dimensions

ACCUEILLIR
Tout jeune qui le souhaite peut trouver 
sa place au lycée «les Mandailles». 
Etablissement de l’enseignement catho-
lique, appartenant à la tutelle des «Foyers 
de Charité», le lycée «les Mandailles» 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique 
de «l’accueil de tous».

ACCompAgnER
Depuis sa création en 1954 le lycée les 
Mandailles a toujours placé l’accom-
pagnement de chacun au cœur de ses 
préoccupations. Cet accompagnement 
se décline sur le plan :

educAtif et pédAgogique
Ne laisser personne sur le bord du chemin.

personnel et spirituel
Chacun est accompagné dans sa progres-
sion et a la possibilité de découvrir la 
beauté de sa personne.
Fidèle au caractère propre de l’ensei-
gnement catholique, la dimension 
spirituelle est très présente au lycée 
«les Mandailles». Chacun peut se voir 
proposer de connaître les bases de 
la foi chrétienne et de rencontrer le 
Christ, s’il le souhaite.

professionnel
L’accompagnement à l’orientation est une 
préoccupation constante des éducateurs 
et des enseignants. A ce titre l’accom-
pagnement aux stages est extrêmement 
important dans les filières professionnelles :
• Recherche des stages
• Suivi durant les stages
• Accompagnement dans l’évaluation 
• des stages.

AIDER AU DévELoppEmEnT
DE ChACUn DAns ToUTEs
sEs DImEnsIons
lA connAissAnce de soi
Chaque personne possède des talents 
qui lui sont propres, des envies et des 
ressources. Notre projet est d’amener 
chacun à vouloir les découvrir et les 
développer pour construire son avenir 
et son bonheur.

le sport et l’Activité physique
Dimension importante dans le dévelop-
pement de la personnalité. 
Le lycée «les Mandailles» propose à 
tous ceux qui le souhaitent des options 
sportives complémentaires.

coopérAtion internAtionAle
S’ouvrir aux réalités du monde.  Le lycée 
les Mandailles participe pleinement 
à cette Mission confiée à l’enseigne-
ment agricole. Tous les ans un projet 
se concluant par un voyage à l’étranger 
est proposé aux élèves.

prendre sA plAce dAns lA société
Prendre des responsabilités, s’investir 
dans la vie citoyenne.
Les élèves sont invités à s’investir dans la 
vie quotidienne du lycée; par exemple: 
participer à la gestion et à l’animation du 
foyer des élèves, participer aux diverses 
commissions de l’établissement : anima-
tion, self, internat…
Participer aux actions régionales et natio-
nales des élèves représentant l’enseigne-
ment agricole. 

■ LE DEUxIèmE AxE : 

développer les compétences 
professionnelles 

Le Lycée «les Mandailles» est un lycée 
technique, à ce titre il ambitionne de 
former des jeunes compétents dans les 
métiers de services aux personnes et aux 
territoires ou du laboratoire d’analyses 
biologiques.

Découvrir et développer la « conscience 
professionnelle » : premier point essen-
tiel de toute activité. Le lycée, dans une 
démarche de confiance, amène chaque 
jeune en formation, à découvrir et à 
cultiver cet aspect de la profession-
nalisation ; exigences dans la tenue et 
l’habillement, exigences dans la rigueur 
au quotidien (respect des plannings par 
exemple).

Acquérir la sureté du geste technique 
et professionnel : l’emploi du temps de 
chacune des classes, consacre beaucoup 
d’heures par semaine aux travaux 
pratiques et à la mise en application des 
compétences recherchées.

de nomBreuX stAges sont un moyen 
de « valider sur le terrain » l’ensemble 
des compétences et des connaissances 
acquises en formation, de découvrir la 
réalité du monde du travail au quotidien, 
de s’intégrer dans une équipe, d’agir en 
professionnel, dans une mission parfaite-
ment concrète et partagée.                             ■

… l’accueil de tous. l’accompagnement sur le plan éducatif, pédagogique, professionnel, personnel et spirituel. 
se développer, se construire dans la société actuelle, s’ouvrir aux réalités du monde.
découvrir, et développer ses compétences professionnelles en lien avec des maîtres de stages au sein d’une en-
treprise, une collectivité. un suivi attentif et permanent par une équipe d’enseignants à l’écoute de vos enfants.



■  sEssIons 2010 2011 2012 2013 2014

Brevet des collèges 87 % 94 % 75 % 100 % 97 %

BepA - services AuX personnes 93 % 86 % 100 % 92 % 100 %

BepA - lABorAtoire 100 % 90 % 96 % 100 % 94 %

BAc pro - sApAt 100 % 100 % 100 % 95 % 90 %

BAc pro - lABorAtoire 100 % 93 % 96 % 90 % 95 %

BtsA - AnABiotec 90 % 96 % 96 % 96 % 93 %

D E  L A  4 é m E  A U  b T s  A U  L y C é E  «  L E s  m A n D A I L L E s  »

le lycée technique «les mAndAilles» est un établissement privé catholique sous contrat avec le ministère 
de l’Agriculture. l’établissement accueille les jeunes de la 4ème au Bts. il s’est développé autour de 2 filières : le 
service et le laboratoire. nous dépendons du cneAp (conseil national de l’enseignement Agricole privé). nous 
sommes membre du cneAp rhône-Alpes.

R é s U L T A T s  A U x  E x A m E n s

4ème, 3ème de l’enseignement agricole4ème «Passerelle»

Seconde, Première et Terminale BAC PRo « LABoRAToiRE ET CoNTRôLE quALiTé » BTSA ANABioTECSeconde générale et technologique

Seconde, Première et Terminale BAC PRo : « SERviCES Aux PERSoNNES ET Aux TERRiToiRES »

ETUDEs sUpéRIEUREs
universités, licences professionnelles,
autres BTS, préparation de concours

Formations non proposées par notre lycée

AUTREs bACs
généRAUx

ET
TEChnoLogIQUEs
Formations non proposées

par notre lycée

bTsA AnAbIoTEC
Analyses

biologiques
et biotechnologiques

2 ans

sEConDE pRo
Alimentation
Bio-industrie

Laboratoire (ABiL)

pREmIèRE bAC pRo

TERmInALE bAC pRo
Laboratoire

et contrôle qualité
(LCq)

sEConDE pRo
Services aux personnes

et aux territoires
(SAPAT)

pREmIèRE bAC pRo

TERmInALE bAC pRo
Services aux personnes

et aux territoires
(SAPAT)

sEConDE
généRALE

ET TEChnoLogIQUE
1 an

QUATRIèmE DE L’EnsEIgnEmEnT AgRICoLE
TRoIsIèmE DE L’EnsEIgnEmEnT AgRICoLE (bREvET DEs CoLLègEs)

QUATRIèmE
«pAssERELLE»

2 ans

3 ans 3 ans



■ vIE sCoLAIRE 

elle Accueille le jeune
tel qu’il est et lui Apprend
à vivre dAns le respect
de lui-même et des Autres

sUIvI individualisé des élèves connais-
sant des difficultés scolaires.

éTUDEs encadrées par niveaux et aide 
aux devoirs. CDi ouvert.

éLECTIons des délégués de classe et 
d’établissement pour former les élèves 
à la citoyenneté.

pRoJET régional piloté par les délégués 
des établissements agricoles privés de 
toute la région Rhône-Alpes.

ATELIERs du mercredi après-midi pro-
posés à tous les élèves internes qui n’ont 
pas cours et encadrés par des animateurs. 
(Atelier créatif, réalisation du journal du 
lycée, sorties diverses).

FoyER des élèves. un espace de détente 
et de convivialité autour de différents 
univers (Baby-foot, ping-pong, jeux 
de société, télévision…).

AssoCIATIon des «Petits Robin». Ges-
tion du foyer par les élèves, et organisation 
d’animations extra-scolaires (Tournois de 
baby-foot, ping-pong, concours de des-
sins, de chant…).

L A  v I E  « A U x  m A n D A I L L E s »

notre ambition est de faire grandir les jeunes qui nous sont confiés. 
humanité, cordialité, simplicité, valorisation et réalisme fondent notre 
socle commun.
toute l’équipe est à votre disposition pour vous faire découvrir notre 
établissement, ou vous accompagner dans le parcours de votre enfant.

■  h I s T o R I Q U E

poUR CompREnDRE L’IDEnTITé
DE noTRE éCoLE, il est indis-
pensable d’en connaître l’histoire. 
Notre établissement a été créé 
en réponse à une démarche de 
familles d’agriculteurs des val-
lées de la Galaure et de la valloire. 
Cette demande fût adressée, par 
Monsieur DEBoST, premier pré-
sident de l’Association Familiale 
de Gestion, au Foyer de Charité 
de Châteauneuf-de-Galaure dont 
Marthe RoBiN est à l’origine. Dans 
le silence discret de sa petite mai-
son de «la Plaine», Marthe qui 
vivait nuit et jour dans l’offrande 
pour l’église et pour le monde 
découvre que Châteauneuf est 
un lieu choisi par Dieu pour y 
enraciner une œuvre à laquelle 
le Seigneur lui a demandé de se 
consacrer : les Foyers de Charité. 
En 1934, Marthe demande à son 
curé de fonder dans sa paroisse 
une école catholique. Le 12 
octobre, l’école ouvre ses portes 
à 7 élèves. En 1936 a lieu la pre-
mière retraite spirituelle, activité 
essentielle de tout Foyer à travers 
le monde. En 1953, se fonde une 
école de garçons, puis un centre 
ménager est créé ainsi nait l’école 
des Mandailles proposant aux 
jeunes des formations proches du 
concret et ancrées dans la pratique.

CETTE éCoLE EsT ConFIéE à une 
communauté de laïcs des Foyers de 
Charité réunie autour d’un prêtre, 
répondant à un appel à vivre ensemble, 
une vie de famille qui témoigne que 
Dieu est Amour, présent au cœur 
du monde. Dès le départ, cette mis-
sion est partagée et enrichie par des 
personnes extérieures à la Com-
munauté, qui choisissent de venir 
travailler dans cet esprit au service des 
jeunes. une association de parents, 
avec un Conseil d’Administration, 
prend en charge la gestion de l’éta-
blissement et continue, aujourd’hui 
encore, d’assurer cette responsabilité.

www.foyer-de-charite.com



mAnDA’ Coop : encadrement de pro-
jets de coopération internationale.

bUREAU DEs éTUDIAnTs : organisa-
tion de soirées et de sorties directement 
gérées par les étudiants du BTSA.

poInT éCoUTE : lieu d’échanges, de 
communication et d’informations qui 
permet d’aider le jeune à trouver les 
réponses à ses interrogations. il propose 
un suivi individuel ou collectif en lien 
avec des professionnels de prévention 
et un psychologue.

■ pAsToRALE
ouverture à lA foi
et à lA vie chrétienne 

pARTICIpATIon à un temps de chapelle 
et de catéchèse hebdomadaire.

TEmps FoRTs. La fête des écoles du 
Foyer de Charité,  le 8 décembre, orga-
nisée au sein du lycée et en lien avec 
les autres écoles. Préparation aux fêtes 
de Pâques (Carême, Semaine Sainte…). 
opération de solidarité («Bol de Riz»).

pRoposITIon de «temps d’écoute et 
de partage» avec la présence de prêtres 
et d’adultes de la Pastorale.

pRépARATIon possible aux sacrements.

■ LE CDI centre de documentAtion et d’informAtion

Un EspACE agréable et lumineux, ouvert à tous, toute la semaine de 8h30 à 19h00.
un espace modulable pour des travaux en groupe ou travail personnel et des 
séquences pédagogiques.

UnE AIDE individualisée pour les recherches documentaires des élèves.

Un LogICIEL documentaire en ligne «e-sidoc» - 15 ordinateurs.

UnE bAsE d’ouvrages documentaires et de périodiques adaptée à nos filières.

UnE pARTIE bIbLIoThèQUE romans, témoignages, bandes-dessinées avec des 
nouveautés et des coups de cœur des ados et un coin lecture.

DEs ACTIvITés ExTéRIEUREs : participation à des concours «Koad’9», «Prix Ter-
rethique», «Prix des incorruptibles», défi lecture, rencontres d’auteurs, expositions, 
«Semaine de la Presse»…

Un ACCompAgnEmEnT à l’orientation scolaire et professionnelle.

LE CDI s’occupe de l’organisation et de la gestion de la carte M’Ra pour les manuels 
scolaires. 



■ AssoCIATIon
spoRTIvE ET opTIon
«LEs mAnDAILLEs»
l’A.s. propose des Activités
de loisirs et de compétition 

L’AssoCIATIon sportive a pour but 
de promouvoir le sport en milieu sco-
laire et de proposer des activités aux 
classes n’ayant pas cours le mercredi 
après-midi.

pARTICIpATIon  à «La Foulée Blanche», 
«L’Ardéchoise», des challenges «nature» 
et des activités ponctuelles (courses 
d’orientation, golf, badminton, cross-
country, hip-hop…).

En sEmAInE des créneaux sportifs 
existent pour les débutants et les 
confirmés (musculation, rugby, futsal, 
handball). Des tournois inter-classes 
sont organisés.

L’AssoCIATIon est engagée dans plu-
sieurs championnats : uNSS, uGSEL et 
le championnat des lycées agricoles en 
rugby.

L’ACCès à L’opTIon rugby et course 
tout-terrain rapporte des points au BAC.

www.lycee-mandailles.com

■ L’InTERnAT
véritABle lieu de vie

LEs mAnDAILLEs, possède un internat «filles» et un internat «garçons» avec des 
fonctionnements différents. Cette vie en collectivité est un atout pour mieux réussir.

L’InTERnAT «gARÇons» propose des chambres de deux à cinq élèves
pour les lycéens et de deux à trois pour les étudiants.

L’InTERnAT «FILLEs» propose des chambres de une à trois élèves.
Elles sont équipées de salle de bains. Espace Tv.

pETITs DéJEUnERs à disposition, avec un choix varié.
Ce moment d’échange permet de démarrer la journée sereinement.

ApRès LEs CoURs. à partir de 17h30, la vie d’internat se met en place avec l’étude 
surveillée en classe ou dans les chambres.

LEs mERCREDIs, des soirées sont organisées (tisanes, veillées détente…).

■ LE sELF
L’éTAbLIssEmEnT dispose d’une cantine «self-service». Les élèves utilisent une 
carte magnétique fournie par l’école.



■ InsCRIpTIon
AuX «mAndAilles» 
ConTACTER le secrétariat de l’école ou 
s’adresser directement au chef d’établis-
sement.

■ boURsEs D’éTUDEs
le lycée est hABilité
à percevoir les Bourses 
Le versement des bourses d’études est 
soumis à des conditions de ressources.

une simulation peut être effectuée sur 
le site : www.simulbourses.educagri.fr

«  L E s  m A n D A I L L E s  »  p R A T I Q U E

inscriptions, bourses d’études, l’accès au lycée «les mandailles», les transports…
pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet : www.lycee-mandailles.com

■ TRAnspoRTs
AutocArs
LIgnEs hEbDomADAIREs oRgAnIséEs pAR L’éTAbLIssEmEnT vERs LEs gAREs : 
Saint-vallier, Romans, Grenoble, Lyon, valence TGv, Péage-de-Rousillon.
www.lycee-mandailles.com/organisation-Transport.html

LIgnEs QUoTIDIEnnEs géRéEs pAR LE ConsEIL généRAL :
Anneyron, Moras, St-Barthélemy-de-vals, Hauterives, Le-Grand-Serre, St-vallier, Beaurepaire.
www.ladrome.fr

LIgnEs QUoTIDIEnnEs pRIvéEs :  Peyrins, Saint-Donat, Romans.

■ ConTACT
secrétAriAt « les mAndAilles»
mAIL : secretariat@lesmandailles.fr - TéLéphonE : (+33) Ø4 75 68 61 22



Un plan job, un stage, des contacts, des conseils
Le réseau entre anciens élèves des Mandailles…
www.lycee-mandailles.com

monsieur dAmien lArroque, chef d’étABlissement du lycée des mAndAilles

les mandailles ? quelle chance !
J’ai la chance d’être le chef d’établissement du lycée les Mandailles depuis la rentrée de septembre 2008. 

Cette chance, je la partage avec une équipe formidable d’enseignants, d’éducateurs et de personnels de l’enseignement 
catholique. Je la partage aussi avec mes élèves et étudiants qui ont, comme moi, la chance de travailler aux Mandailles.

quelle chance de bénéficier de l’accompagnement et du soutien de cette équipe d’enseignants ! Chez eux, l’élève est 
toujours au centre des préoccupations. Cette équipe est toujours à la recherche de l’élément qui pourra aider à progresser, 
à mieux comprendre, à trouver le moyen qui débloquera une situation… innovation pédagogique, initiatives et projets 
de tous ordres, sont le quotidien de ces enseignants qui croient que l’on peut toujours offrir une chance ; même quand le 
système général semble avoir perdu un jeune…

quelle chance de bénéficier de la richesse d’une telle vie scolaire ! Des éducateurs attentifs qui écoutent, accompagnent, 
sollicitent, animent et qui osent faire confiance. Même les internats sont agréables aux Mandailles !

quelle chance de bénéficier d’un tel environnement ! Et je ne parle pas seulement des locaux ou des équipements. Certes, 
ceux-ci sont beaux, bien entretenus et fonctionnels et ceux-là sont performants, modernes et professionnels, le tout dans 
un cadre verdoyant et agréable… 

Mais, les Mandailles, c’est aussi la chance de se situer dans une histoire, celle de femmes et d’hommes impliqués qui ont 
mis leur foi à l’œuvre et à l’épreuve du concret. une histoire de famille, un héritage que l’on cultive et que l’on transmet.

C’est la chance de réussir son entrée dans la vie, de réussir sa formation et ses examens, la chance de devenir un bon 
professionnel, la chance de (re ?) trouver confiance en soi, en les autres, en la vie, en Dieu.

oui vraiment nous avons de la chance de travailler aux Mandailles.                                                                                                          ■

monsieur
larroque

chef
d’établissement

Genève

Chambéry

Grenoble

valence
Le-Puy-en-velay

St-Etienne

Bourg
en-Bresse

châteauneuf
de-galaure

Lyon

Annonay

St-vallier

12

13

nord : sortie N°12
Autoroute A7 (Chanas)

sud : sortie N°13
Autoroute A7 (Tain-l’Hermitage)

gAre tgv : valence TGv ou valence ville
www.voyages-sncf.com

gAre ter : Saint-vallier-sur-Rhône
www.ter.sncf.com/rhone-alpes/

ligne 03 : Saint-vallier
Châteauneuf-de-Galaure
www.ladrome.fr/nos-actions-
deplacements-transports-scolaires/
lignes-horaires

A C C è s  « A U x  m A n D A I L L E s »

Fabrice Delorme - Graphiste | 06 22 57 01 02

lycée technique privé «les mAndAilles»
18, rue du stade - 26330 chAteAuneuf-de-gAlAure
Tel : (+33) 04 75 68 61 22 | Fax : (+33) 04 75 68 68 28
Mail : secretariat@lesmandailles.fr | www.lycee-mandailles.com


