
LES MANDAILLES : Du coLLègE Au btS
Voies scolaire ou apprentissage
> INTERNAT (Accueil des élèves à partir du dimanche soir)
> TRANSPORTS SCOLAIRES
> POSSIBILITé dE jOuRNéE déCOuvERTE Au SEIN dE NOS fILIèRES
> ASSOCIATION SPORTIvE + OPTIONS « SPORTS »
> COOPéRATION INTERNATIONALE
> RéSEAu ENTRE ANCIENS éLèvES…

25 jANvIEr
et 28 MArS 2020
Accueillir, accompagner,
aider au développement
de chacun dans toutes ses dimensionsSA
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Tél : 04 75 68 61 22 / Mail : secretariat@lesmandailles.fr



collège

Quatrième - troisième
Enseignement Agricole - Brevet des Collèges

Un moyen de poursuivre autrement la scolarité au collège
avec un équilibre entre matières principales et de découvertes professionnelles.

Enseignement pratique / Accompagnement personnalisé / Aide aux devoirs
Découverte de métiers / Orientation / Stages.

Æ Poursuite en Seconde générale et technologique (Aux MANDAILLES) ou CAP, BAC Pro.

cLASSE INNovANtE : Quatrième - troisième Pro
Un tremplin pour se construire…

L’école traditionnelle ne vous semble pas adaptée,
cette classe innovante vous propose une pédagogie adaptée à petits effectifs.

Projets / Remise à niveau / Confiance en soi.

Æ Poursuite en troisième (enseignement agricole aux MANDAILLES) ou CAP.

lycée

seconde générale et technologiQue
Après une troisième

Une classe de seconde traditionnelle qui donne une part importante
aux activités réalisées en petits groupes.

travaux pratiques / Aide personnalisée / Orientation.
Choix d’enseignements de spécialités : écologie / Développement durable.
Pratique professionnelle : Biotechnologie / gestion / Marketing

Æ Poursuite en BACS PRO (Aux MANDAILLES) ou BACS généraux, BACS technologiques

AutoNoMIE

réuSSItE

rESpEctINNovAtIoN

QuALIté vALEurS

pASSIoN rIguEur

nos piliers



lycée : nos bacs professionels
Possibilité de cursus par voie scolaire ou en apprentissage.
De nombreuse semaines de stage.
Des travaux pratiques et projets en lien avec les structures du territoire.

bAc pro LAborAtoIrE
Seconde > Première > terminale

Vous êtes intéressé(e) par les sciences du laboratoire.

Vous recherchez une formation technologique et professionnelle préparant aux métiers
de sciences et du laboratoire : Agro-alimentaire / Environnement / Médical / Vétérinaire
Pharmaceutique / Chimie / Cosmétiques.

Æ Poursuite en études supérieures dont aux MANDAILLES le BtS ANABIOtEC.

bAc pro SErvIcES Aux pErSoNNES
Et Aux tErrItoIrES (sapat)

Seconde > Première > terminale

Vous êtes intéressé(e) par l’accompagnement des enfants,
des personnes âgées ou fragilisées et personnes en situation de handicap.

Soin / Animation / Social / Aide à la vie quotidienne.

Æ Poursuite en études supérieures dont aux MANDAILLES la CLASSE PRéPARAtOIRE
(ci-dessous). Accès aux formations de niveau IV : aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
moniteur éducateur, DEAVS.

cLASSE prépArAtoIrE
Aux écoLES SANItAIrE Et SocIALE

Après un Bac Pro SAPAt (Dès 17 ans)

Vous souhaitez intégrer une école d’auxiliaire de puériculture, aide soignante,
moniteur éducateur, la classe prépa vous propose : un accueil personnalisé,
une remise à niveau (math, français, bio) préparation complète en effectif restreint.

Æ Poursuite : concours « Auxiliaire de puériculture », « Aide soignant »,
« Moniteur - éducateur. »

résultats auX eXaMens 2018

84% BREVEt
DES COLLègES 90% BEPA SERVICE

A LA PERSONNE

86% BAC PRO
SAPAt 96% BtS

ANABIOtEC

100% BEPA
LABORAtOIRE

85% BAC PRO
LABORAtOIRE



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 (26)
www.ter.sncf.com/rhone-alpes/

LiGne 03 : Saint-Vallier (26)
Châteauneuf-de-galaure
www.auvergnerhonealpes.fr
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accès
Le Lycée technique « les Mandailles »
est situé en région Auvergne - Rhône-Alpes, à Châteauneuf-de-galaure (Drôme).
Il fait partie des établissements scolaires des Foyers de Charité.

conception graphique > Fabrice delorme - 06 22 57 01 02


