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Nous avons le plaisir de vous présenter les formations de l’ensemble 
scolaire St Père, constitué du Lycée St Gabriel et du collège St Roch.

Soutenue par l'institution de l'enseignement catholique, cette structure a 
pour objectif de mutualiser les compétences et les moyens de deux 
établissements afin de proposer aux jeunes du territoire une solution de 
scolarisation pour la réussite de tous.

Un collège pour tous : Développer l’estime de soi, responsabiliser, rendre 
autonome nos jeunes sont  des priorités que nous nous sommes fixées. 
C’est en ayant pleinement confiance en eux que nos jeunes pourront mieux 
s’investir dans leurs apprentissages afin de développer les compétences 
nécessaires à la construction de leur parcours de scolarisation et 
d’orientation.

Les jeunes sont différents et ne se construisent pas tous de la même façon. Pour certains une approche plus 
concrète de l’enseignement, l’envie d’être plus au contact du monde professionnel dès le collège est source de 
motivation et d’engagement. C’est aussi cette  approche qui les aidera  à mieux développer les compétences 
liées à l’enseignement général.

De la 6ème à la 3ème, les différentes options proposées (professionnelles en 4ème et 3ème), permettent  à 
chacun de s’épanouir en trouvant un enseignement adapté à son rythme, en s’appuyant sur ses réussites et en 
l’accompagnant sur ses difficultés. Ainsi, tous nos élèves peuvent bénéficier quand ils en ont besoin, d’un 
accompagnement personnalisé dans le cadre d’un dispositif de « Parcours Pour la Réussite ».

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme, qu’à travers ce livret nous vous présentons les 
formations dispensées sur l’ensemble scolaire. Les équipes éducatives seront heureuses de vous exposer nos 
projets lors de nos portes ouverts ou de vos visites et rendez-vous dans nos établissements.

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer.

François LEFEUVRE - Directeur de l’Ensemble Scolaire St-Père

Le mot du directeur
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Le Parcours Pour la Réussite (PPR)
Un accompagnement individualisé, prenant en 
compte la situation du jeune, avec un objectif: 

la réussite de tous !

Le parcours pour la réussite (PPR) est un projet d'établissement, qui a pour objectif d'accompagner 
de façon individualisée les élèves qui rencontrent des difficultés d'ordre pédagogique ou 
comportemental.

Le but de ce projet est de redonner confiance au jeune, en lui apportant une aide individualisée, qui 
réponde à ses besoins.

Deux types de contrats peuvent être mis en place : 

 Le projet éducatif personnalisé

Pour qui ?
Il s'adresse à l'élève qui a des difficultés en classe, malgré le travail fourni. Il sera accompagné par 
un(e) intervenant(e) pour travailler sur ses besoins : accompagnement en méthodologie, 
organisation du travail, mais également remédiation dans les disciplines principales, en lien avec 
les professeurs, aide à l'orientation, aide dans la gestion des émotions.

 Le contrat d'orientation

Pour qui ?
Le «contrat d'orientation» est mis en place pour accompagner l'élève qui souhaite s'orienter vers 
une formation par apprentissage et pour qui le rythme scolaire n'est plus adapté. Le jeune aura 
alors un accompagnement dans ses recherches d'orientation ou de réorientation et un emploi du 
temps alliant périodes scolaires et périodes de stages. Ces dernières seront plus nombreuses et 
d'une durée plus importante afin de rendre l'orientation plus concrète, d'amener l'élève à découvrir 
le monde du travail et à se créer un réseau d'adresses.
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Des parcours qui se construisent tout au long du collège.

Un cours, 3 façons d'enseigner.
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4ème et 3ème professionnelles

Les classes de 4ème et 3ème professionnelles 
permettent aux jeunes de découvrir le milieu 
professionnel et de définir leur projet.

LV2 Espagnol en option 2h00 2h00
1h00
1h30

1h00
1h30

1h30 1h30

2 3 à 4

EPI - Découverte professionnelle
Journées Découverte professionnelle 8 jrs
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EPI Chocolat

Des  OBJECTIFS :
Offrir une alternative à l'enseignement général, en 
permettant au jeune de construire son projet 
professionnel, dès la 4ème.

Des POURSUITES D'ETUDES :
S'orienter vers une filière professionnelle (CAP, Bac 
Professionnel), possibilité d'intégrer une 2nde 
générale sous condition de résultats.

• Posture professionnelle
• Service et Loisir
• Petite Enfance

• Cuisine
• Espaces verts

• Santé et environnement ...

Des MODULES
à l'initiative de l'établissement :
3 modules par semaine, options 

manuelles réalisées
sous forme de TP, activités et projets.
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Collège St Roch / Lycée St Gabriel
13 / 17 rue Abbé Perrin
44320 St Père en Retz
02 40 21 71 14

st-pere-en-retz.st-roch@ec44.fr

Collège St Roch / Lycée St Gabriel :

Lundi : 8h05–12h15 / 13h45–16h55
Mardi : 8h05–12h15 / 13h45–16h55
Mercredi : 8h05–11h05 (1 semaine sur 2)
Jeudi : 8h05–12h15 / 13h45–16h55
Vendredi : 8h05–12h15 / 13h45–16h55
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les cours et sur les vacances scolaires.
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Allemagne, Espagne...
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