
UN COLLÈGE

Le collège propose un moyen de pour-
suivre autrement la scolarité avec un 
équilibre entre matières générales et 
découverte de matières professionnelles.
Au-delà des cours, le lycée propose un 
accompagnement personnalisé, de l’aide 
aux devoirs, en particulier pour les élèves 
internes. Grâce aux différentes périodes 
de stages, aux modules professionnels 
et aux heures dédiées à l’orientation, les 
élèves découvrent de nombreux mé-
tiers. Tout cela dans le but de les aider à 
construire leur propre projet scolaire et 
professionnel.

UN LYCEE

Le lycée propose 2 filières profession-
nelles et une seconde générale.
Les 2 bacs pros (Laboratoire ou Services 
à la personne) sont accessibles par voie 

scolaire ou par apprentissage. Ces forma-
tions incluent de nombreuses semaines 
de stage, des travaux pratiques et des 
projets en lien avec les structures du 
territoire. Les élèves qui choisissent ces 
filières aspirent à devenir : technicien de 
laboratoire dans les domaines de l’agroa-
limentaire, du médical, de l’environne-
ment ; ou professionnels de l’enfance, 
du soin (personnes âgées ou fragilisées), 
de l’animation et du secteur social (aide 
soignant, auxiliaire de puériculture, mo-
niteur éducateur, éducateur spécialisé…)
La classe de Seconde générale donne une 
part importante aux activités réalisées 
en petits groupes, permettant un suivi et 
une aide personnalisée notamment pour 
l’orientation.
L’établissement a fait le choix de spécia-

lités d’avenir : écologie - développement 
durable, biotechnologie, gestion, marke-
ting…

DES FORMATIONS POSTBAC

Une classe prépa… a été créée dans 
l’optique de permettre aux personnes 
cherchant une orientation post bac ou en 
reconversion professionnelle de prépa-
rer l’entrée dans les écoles sanitaires et 
sociales.
Un BTS Anabiotec. (Analyses Biologiques 
et Biotechnologiques) qui permet de 
travailler dans différents secteurs : Ana-
lyses médicales, vétérinaires, Analyses 
d’Hygiène alimentaire, Agroalimentaires, 
Environnement, Recherche et dévelop-

pement… Admission via la plateforme 
« Parcoursup »
Avec ses salles dédiées aux travaux 
pratiques (laboratoires multiples, salle de 
santé, cuisine pédagogique, salle d’ani-
mation), son internat filles et garçons 
et son association sportive, le lycée Les 
Mandailles offre des conditions idéales 
pour une scolarité épanouissante.

Pour tous renseignements :
LTP Les Mandailles 18 rue du Stade 
26330 Chateauneuf de Galaure
www.lycée-mandailles.com
04 75 68 61 22
secretariat@lesmandailles.fr
Portes Ouvertes 
le samedi 28 mars 2020 de 9h à 13h

Formation bac pro Services à la personne.Le lycée les Mandailles offre un cadre agréable, propice aux études.

Lycée Les Mandailles à Châteauneuf-de-Galaure : 
un tremplin pour se construire…

DRÔME Coup de projecteur sur un établissement qui accompagne les élèves de la 4e au bac +2 où une part 
importante est consacrée aux travaux pratiques, à la pédagogie de projet et à l’accompagnement personnalisé.

Le lycée prépare au bac pro Laboratoire.
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