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Le Campus La Châtaigneraie
• Lycée technique
• Lycée professionnel
• CFA de la réparation automobile
• CFAI : Pôle formation des industries
technologiques Rouen-Dieppe
• Centre de formation continue

Un accompagnement éducatif
reconnu
Une insertion sociale et
professionnelle
Des formations performantes et
professionnalisantes

CFA

CFA

Bienvenue à la Châtaigneraie,
Le campus la Châtaigneraie propose des filières de formation allant de la troisième
jusqu’aux BTS et licences correspondantes. Ainsi, chaque famille, en plus du cadre
chaleureux, studieux et structurant proposé, pourra avec son enfant se projeter
dans un parcours éducatif et des formations complètes.
L’établissement offre des possibilités d’études en temps plein et en alternance.
L’objectif de la Châtaigneraie est simplement d’accompagner et de proposer
aux jeunes une pleine réussite à travers des projets pédagogiques innovants
(Cordées de la Réussite) et un accompagnement favorisant l’épanouissement
et la réussite scolaire (études du soir avec les professeurs et points de situation
tous les 15 jours).
A bientôt dans nos locaux dotés en équipement de pointe par nos partenaires
que sont la Région Normandie, les branches professionnelles et les entreprises.
Bien chaleureusement.
Bruno AUBRIET
Chef d’Etablissement

L’Établissement « La Châtaigneraie » adresse ses plus
sincères remerciements à Mesdames et Messieurs les
directeurs de sociétés qui ont bien voulu apporter
leur appui pour la création de cette plaquette.

La Châtaigneraie - 2, Rue Charles Scherer - 76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. 02 32 86 53 00 - Fax. 02 32 86 53 10 - contact@la-chataigneraie.org - www.la-chataigneraie.org
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Organisation administrative

le Lycée

M. AUBRIET
Chef d’Établissement

M. COPIN
Directeur adjoint

Mme CANVILLE
Assistante de Direction

Mme BERNARD
Accueil / Secrétariat

Mme POIRIER
Accueil / Secrétariat

Mme DUPREY
Comptable

Mme RAGOT
Assistante Comptable

M. LAGUILLIEZ
CPE

M. FERON
CPE Adjoint

Mme HELUIN
Personnel éducatif

M. SI-AHMED
Personnel éducatif

M. EUDELINE
Personnel éducatif

M. ROSIER
Personnel éducatif
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M. THOMASSIN
Documentaliste adjoint

M BLONDEL
Chef de Travaux

Mme VAN-EXTERGHEM
Assistante Chef de Travaux

M. RIOT
Coordinatrice Europe

Mme BOURSIER
Coordinatrice Tertiaire

M. BIHARY
Technicien informatique
Magasinier

M. GRANDSIRE
Espaces Verts

Mme LAGUILLIEZ
Restauration

M. PASQUIER
Maintenance

M. DROGON
Maintenance

M. BARADEL
Administrateur Réseau

la
Formation
Continue

M. MAUREY
Administrateur Réseau

le CFAI

le CFA

Mme DEHAYS
Responsable CFA A

Mme MALAIS
Documentaliste

Mme GENEST
Secrétariat

Mme BELLOCQ
Assistante de Direction
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M. GERMOND
Coordinateur Pédagogique

M. FARANDA
Responsable CFAI

Mme TOUTAIN
Assistante de Direction

M. LANGLARD
Coordinateur
pédagogique
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M. DUVAL
Responsable
Formation continue
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Professeurs & Formateurs
Mathématiques /
Sciences
BLANCHET Carine
COTTARD Armelle
DELCOURT Sophie
DEMAEGDT Luc
DESIR François
DUMOUCHEL Eric
GERMOND Sébastien
GOMEZ Matthieu
LEGROS Maxime
LEMARCHAND Lionel
LISET Géraldine
MAMBOUDOU Jerry
MAMOUNI Abdallah
MIRY Alexandre
TCHOKOUAHA Ruben

Lettres / Histoire
BREARD Anne
DEBONNE Nadège
GENIESSE WINTHER Alexandra
GERMOND Caroline
HUTTER Cécilia
KERIGER Anne-Marie
LEVAVASSEUR Florence
MEDJANI Chrystelle
REDOUANI Olivier
SEBAHI Christelle
SERRAULT Marie
SI-AHMED Estelle
VOISIN Bérengère

Allemand
BOURHIS Frédérique
DIGARD-FOURNIER Catherine

Anglais
CAMARA Sophie
GUESDON Cécile
LAMY M. Sylvie
LEGARDEZ Anne-Sophie
LEPEUDRY Florence
MANGAL Meena
RIOT Martine
PIBAULT Isabelle
PINBOUIN Pascaline
PASTEUR Nathalie
VAUCHEL Mélanie

Philosophie
PEJOSKI Nicolas

Arts Appliqués
BRACQ Valérie
CARPENTIER Ludovic
SAHUT Anne

Structures
Métalliques

Informatique
industrielle

BLONDEL Xavier
DUPARC Tony
INGLIN Stéphane
MENARD Sébastien

BARADEL Alexis
LETAILLEUR Charles

Froid

Sciences Physiques
FOURNIER Philippe
LEAL Manuel
MIRY Alexandre
WABLE Patrick

BODIN Nicolas
DURAND Bertrand
GRIBOUVAL Julien
TERNOIS Laurent
VAN EXTERGHEM Marc

E.P.S.

Électronique
BAUDOUX Christophe
DELAMARE Fabrice
DORNIOL Patrick
MARSEILLE Frédéric
SERRUAU Pierre
VASSEUR Patricia

BARBETTE Cyril
BOULLOT Damien
LANCEREAUX Damien
NOEL Guillaume
TALANDIER Patrick

Documentation

Électrotechnique

MALAIS Jocelyne

BOUTARD Ludovic
COPIN Olivier
FOURNIER Alain
HUE Jacques
KROLEWICZ Pascal
LEBRUN Pascal
LINCOT Dominique
NOLIUS Xavier
SALENTEY Jean Michel
SIMON Jean Paul

Communication
BOURSIER Réjane
FRANCOIS Catherine
Le ROUX Béatrice
PIGNAUD M. Paule
PLANQUOIS Dominique

Informatique
de Gestion
BARANGER Catherine
DESISTO Claudio
LEGUILLON Yohann
LEJOSNE Corinne

Dessin industriel
COCHEREL Jean-Baptiste
CRUETTE Thierry
DUPEL Fabrice

Économie Gestion
Comptable

Analyse de Système
BOUFFARD Jean Christophe
COLOMBIER-VERNEUIL J.
Charles
Atelier Mécanique Auto et
Technologie
ANGO Thierry

Atelier Carrosserie
Peinture
et Technologie
GUERIN Denis
SELECQUE Antoine

Maintenance
ARGALON Stéphane
MABIRE Sébastien
THIERY Laurent
MONTEIL Cyril
MOUCHEL Sébastien

Usinage
LECOQ Tony

Mécanique moto
et technologie
BONNET Guy
LOMBARD Patrick

Le projet
d’établissement
Le projet éducatif

Le projet pastoral

Finalité
La Châtaigneraie a pour vocation de
proposer une formation adaptée et
qualifiante. Elle souhaite faire prendre
conscience à chacun de ses capacités
de réussite et aide ainsi à construire
une personnalité libre et responsable.

Finalité
Révéler une communauté chrétienne
ouverte à toutes spiritualités qui
témoigne des valeurs de l’Evangile
et accompagne le jeune dans sa
formation humaine et spirituelle.

Objectifs
• Objectif 1 : Encourager chacun
au gout de l’effort et de la
persévérance
• Objectif 2 : Développer l’esprit
critique
• Objectif 3 : Poursuivre
l’apprentissage de la vie en société
• Objectif 4 : Découvrir une
communauté chrétienne ouverte à
toutes les spiritualités
• Objectif 5 : Permettre à chaque
membre de la communauté
éducative d’optimiser ses
compétences d’éducateur.

Objectifs
• Accueillir les jeunes de tous
horizons avec leurs forces et leurs
fragilités
• Valoriser le jeune : l’aider à se
construire en tant que personne
unique et sacrée
• Favoriser la participation de tous à
des actions de solidarité
• Former et ressourcer la
communauté chrétienne
• Proposer l’éveil spirituel

Le conseil TICE

Technologie de l’information et de la
communication dans l’enseignement
D’une manière générale le conseil des
TICE est responsable de l’élaboration
et du suivi de la politique TICE de
l’établissement par la promotion de
l’usage des TICE.
Ses missions
• Echange de compétences
transversales en matière de TICE,
• Organisation d’animations/
formations au sein de
l’établissement,
• Réflexion sur l’organisation et
l’utilisation du réseau informatique
pédagogique,
• Participation au comité de rédaction
du site web d’établissement,
• Etude commune des besoins de
matériel et de formation,
• Elaboration du volet TICE du projet
d’établissement.

Définition de processus
FORTINEAU Olivier

Génie Mécanique
TAILLEPIED Jean Claude
HESLING Yannick

AUBRIET Bruno
BATTE Agnès
DUVAL Olivier
GUILLAS Pascale
LANGLARD Jean-Marc
PREVOST Cécile
SI AHMED Said
TERNISIEN Sandrine

PSE
CARTIER Morgane
GODARD Monique
VAN EXTERGHEM Agnès

Espagnol
DE LA FUENTE Hélène
DENOYER Blandine

LYCEE
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Nos Formations

FORMATIONS LYCÉES

CFA A

Apprentissage - Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans
Présence alternée : une quinzaine en entreprise,
une ou deux semaines aux CFA
Contrat d’apprentissage avec une entreprise
C.A.P. 2 ans
• Maintenance des véhicules Automobiles (MVA)
- Véhicule particulier
- Motocycle
• Réparation des carrosseries
C.A.P. 1 an après un CAP ou un Bac Pro
• Peintre en carrosserie
C.Q.P. 2 ans après un CAP MVA
• Technicien Electronicien Electricien automobile
• Maintenance des Systèmes (MS)
BAC PRO 3 ans
• Maintenance des Véhicules Automobile (MVA)
- Véhicule particulier
- Motocycle
• Réparation des carrosseries
C.Q.P. 1 an après un BAC
• Carrossier Peintre
C.Q.P. 1 an après un BAC ou un CAP
• TCMA Technicien confirmé mécanique auto
BTS 2 ans (BAC + 2)
• Après vente automobile (AVA)

SECTEUR INDUSTRIEL ET BATIMENT

FORMATION DIPLOMANTE ALTERNANCE BTS

FORMATION COURTE DURÉE

• BTS Assistant de Gestion PME-PMI

Certification Voltaire
• Élever son niveau de compétence en orthographe
Durée : 2 jours - Volume horaire 14h
Comptabilité
• Comptabilité : principes fondamentaux et opérations
courantes - Durée : 5 jours - Volume horaire 35h
• Comptabilité : TVA et Paie
Durée : 5 jours - Volume horaire 35h
• Comptabilité : Travaux d’inventaire
Durée : 5 jours - Volume horaire 35h
• Comptabilité : Analyse financière
Durée : 3 jours - Volume horaire 21h
• Comptabilité : comptabilité analytique
Durée : 5 jours - Volume horaire 35h
Droit du travail
• Droit du travail : le contrat de travail, principes
fondamentaux - Durée : 3 jours - Volume horaire 21h
• Droit du travail : le temps de travail
Durée : 3 jours - Volume horaire 21h
Informatique
• Microsoft Excel, fondamentaux
Durée : 3 jours - Volume horaire 21h
• Microsoft Word, fondamentaux
Durée : 3 jours - Volume horaire 21h
• Microsoft Access, fondamentaux
Durée : 4 jours - Volume horaire 28h

• Titre professionnel Secrétaire-Comptable
• License STS Informatique Générale (CNAM)

Secteur TERTIAIRE
BAC PRO 1 an et 3 ans après une 3ème
• Gestion Administration (GA)
• Intensif en 1 an (GA) avec un niveau Bac 11
semaines de stage en entreprise
BAC technologie STMG 3 ans
• Gestion et Finance
• Ressources Humaines et Communication
• Mercatique

Secteur TERTIAIRE

SECTEUR TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

BTS contrat de professionalisation 24 mois (BAC + 2)
• Assistant de Gestion PME-PMI

BTS 2 ans (BAC + 2)
• Fluides, Énergie, Domotique (FED)
• Systèmes numériques • Électronique et
Communication (SNEC)
• Systèmes numériques • Informatique et Réseaux
(SNIR)
• Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (CRSA)
• Services Informatiques aux Organisations (SIO)
• Constructions Métalliques (CM)
LICENCE PRO 1 an (BAC + 3) Inscription
Université de Rouen
• Domotique et Immotique

CFAI Rouen/Dieppe

Formation en apprentissage de 15 à 25 ans.
Suivi personnalisé tout au long de la formation.
Rythme d’alternance : 2 semaines en centre de formation
suivies de 2 semaines en entreprise

Secteur industriel
BAC PRO de 1 à 3 ans en alternance
• Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI)
• Technicien d’usinage (TU)
• Maintenance des Équipements
Industriels (MEI)
BTS de 2 ans en alternance
• Électrotechnique (ELT)
• Industrialisation des Produits Mécaniques (IPM)
• Maintenance des Systèmes (MS)

CFA

Formation continue

C.A.P. 1 an après une seconde professionnelle
• Installateur Sanitaire (IS)
BAC PRO 3 ans
• Froid et climatisation (TFCA)
• Métiers de l’Électricité et de ses Environnements
Connectés (MELEEC)
• Systèmes Numériques (SN)
- Option SSIHT : Sureté des Infrastructures de
l’Habitat et du Tertiaire
- RISC : Réseaux Informatiques et Systèmes de
Communication
• Maintenance des équipements Industriels (MEI)
• Ouvrages du Bâtiment : métallerie (OBM)
BAC technologie STI2D 3 ans
• Energies et Environnement (EE)
• Innovation Technologique et Eco-Conception (ITEC)
• Système d’information et Numérique (SIN)

Secteur automobile

LYCEE

3ème PRÉPARATION PROFESSIONNELLE
6 heures de découvertes professionnelles en
complément d’un enseignement général

Formation BAFA
Formation BAFA à La Châtaigneraie du 24 juin au 01 juillet 2017
Passer le BAFA, en soi, est déjà une bonne expérience sociale, mais c’est surtout le poste
d’animateur BAFA qui se révèle particulièrement enrichissant.

Les atouts de ce job :

Objectifs du stage BAFA

• une expérience enrichissante au contact des enfants
• un + sur son CV, surtout si l’on souhaite travailler dans
l’éducation ou le social,
• une expérience responsabilisante,
• un job étudiant nettement plus intéressant que les
traditionnels jobs de vendanges, services dans les fastfoods…
• l’occasion de découvrir des activités ou des régions de
France, voire d’autres pays (vous pouvez par exemple être
amené à aller dans un pays étranger dans le cadre d’une
colonie de vacances).

• Acquérir des compétences
théoriques.
• Acquérir des compétences
techniques grâce à la pratique
d’activité.
• Entamer une réflexion éducative
sur sa place d’animateur.
• Travailler en équipe.
• Découvrir les différents publics.
• Connaître les réglementations
concernant les ACMS
• Mettre en œuvre une démarche
d’animation autour d’un projet
pédagogique.

Les tarifs
280 € pour les élèves de la Châtaigneraie
320 € pour les extérieurs
8

Si vous êtes intéressé
pour l’année prochaine,
adressez-vous à l’accueil de
l’établissement ou appelez le
02 32 86 53 14
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acteur automobile depuis 1946
AUTOMOBILES & VÉHICULES INDUSTRIELS
RÉPARATION - MAINTENANCE
PIÈCES - OUTILLAGE - SAV
GESTION DE CARBURANT
GESTION DE TEMPS
ÉQUIPEMENTS DE GARAGE
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

La vie au
Campus

154, avenue du Mont Riboudet, 76021 Rouen
Courriel : contact@niortfreres.fr - Téléphone : 02 35 98 04 44

Rouen Optimisez le fonctionnement de votre structure

02 35 59 96 96 - 6, rue Charpak - PAT La Vatine - 76130 Mont Saint Aignan
contact@abr-solutions.fr - www.group-solutions.fr
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La vie au Campus

La Visite du Vice-Président
de la Région
22 septembre 2016, David Marguerite, Vice-Président de Région
visite les nouveaux locaux ainsi que l’ensemble du Campus
Châtaigneraie dans le cadre du Grenelle de l’apprentissage.

Les marins du Primauguet

Des marins de la frégate le Primauguet de la Marine Nationale sont venus deux jours en mars à La Châtaigneraie afin de rencontrer leurs jeunes
partenaires de la classe de 2de MELEC. Ce grand projet de de partenariat donne lieu à de multiples échanges tout au long de l’année (Email,
newsletters, vidéoconférences et visites) pour parler technique et métiers et, qui sait, déboucheront peut être sur de nouvelles vocations…

La Rentrée

Une nouvelle rentrée scolaire ensoleillée avec une équipe de quelque
200 personnes prêtes à accueillir de nombreux jeunes pour leur
permettre un épanouissement dans leurs études, la préparation de leur
vie professionnelle et citoyenne. Une équipe qui, à travers les règles
éducatives de l’établissement et une attention particulière accordée
à chacun, encourage le travail ainsi que le respect des autres et des
règles de vie commune.

L’Opération Don du sang

Les Olympiades
d’intégration des 2des

Septembre 2016 : Journée
d’intégration des 200 élèves de
Seconde dont l’objectif principal
consiste à souder des groupes
classes pour l’année à venir.

13ème année de collecte de sang à la Châtaigneraie
et les donneurs sont toujours très nombreux. Un
grand merci pour cet engagement citoyen.

La Remise officielle des diplômes

Novembre, c’est la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes
aux nombreux lauréats. Ambiance joyeuse garantie !

La Fête de la science

L’inauguration de la Cafétéria
Elus, élèves, parents et personnalités invités à l’inauguration de la toute
nouvelle cafétéria du Campus Châtaigneraie ont apprécié la qualité, le
confort et la modernité.

Comme tous les ans la Fête de la
Science est l’occasion d’une grande
exposition prêtée par Science Action
et ouverte à tous au CDI, cette année
c’était « Lumière sur la couleur ».

Happy Christmas

Les interventions de la SMENO

Noël est toujours un moment de partage et de
solidarité très convivial à la Châtaigneraie fêté
comme il se doit lors de la traditionnelle Christmas
party.

Chaque année, des membres de la mutuelle Smeno viennent discuter avec des jeunes
de 3ème et Seconde à propos des risques liés aux usages abusifs d’Internet et des
smartphones.

Un Tournoi solidaire

Le tournoi de volley-ball de décembre permet de récolter des fonds pour aider
l’association « Vaincre la mucoviscidose » et de préparer la grande finale
prévue en avril au Stade Saint-Exupéry de Rouen.

LYCEE

CFA
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La Mini entreprise
Le championnat « Entreprendre pour
apprendre » permet chaque année à
des jeunes lycéens de créer leur minientreprise dans des conditions réelles.
Cette année la société « Holy’tik » des
STMG se porte plutôt bien.

La Prévention routière

Les journées Portes Ouvertes

«Un viaje a Leon en España»

Des membres de l’association « Les Dragons vous ramènent »,
qui raccompagnent les personnes incapables de conduire après
une soirée, viennent régulièrement à la rencontre des jeunes
conducteurs (ou futurs) afin d’évoquer avec eux les dangers de la
route.

Deux samedis par an, tout le campus Châtaigneraie
ouvre ses portes afin que jeunes et parents puissent
découvrir les différentes sections en activité. Un
instantané de la vie sur le Campus.

Une semaine à Leon avec chaque jour des cours en espagnol le
matin et les après-midis consacrés à des cours de cuisine, des
visites de villes ou de musées, des cours de conversation et des jeux
de pistes sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.

De l’aide pour les devoirs

Les Olympiades des sciences
de l’ingénieur
Première étape du concours académique en mai avec la réalisation du
projet de Urban Fitness Ourdoor par les Terminales STI2D

Les Olympiades
de la moto

L’aide aux devoirs, encadrée par
des enseignants, permet aux élèves
volontaires de faire leurs devoirs
facilement, de débloquer des
situations d’incompréhension et
d’approfondir leurs connaissances.

Le Ciné-débat

Des collégiens
visitent le campus

Pour leur Service Civique, des jeunes « citoyens de la Culture » ont
choisi d’animer des ciné-débats. Les internes ont donc visionné
Good bye Lenin de W. Becker et ensuite participé à une sympathique
soirée débat.

En mars, 600 jeunes des collèges
privés de l’agglomération
rouennaise ont visité le campus
Châtaigneraie afin de découvrir
les différentes filières proposées
après la troisième.

La métallerie

Baptiste Sallès, 18 ans, apprenti en maintenance
motocycle au CFAA de La Châtaigneraie,
sélectionné pour la finale nationale des Olympiades
des métiers à Bordeaux en mars et classé 7ème.
Félicitations !

Le métallier un professionnel à mi-chemin entre l’Art et l’Industrie.
La variété des métiers est au rendez-vous.

Les Olympiades
de la Robotique

Une équipe de TS CRSA classée dans les 10 premières des
Olympiades de la Robotique organisées à Lisse (région parisienne)
en mars. Pour une 1ère participation, c’est super !

LYCEE

CFA
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Des Mugs Châtaigneraie
sont encore à vendre …

Découverte du football
américain

Conception du design et vente de
mugs au profit de l’ « Association
Locked In Syndrom » (ALIS) par les
élèves de tertiaire.

Initiation des 3ème Prépa Pro
au football américain par le club
Les léopards de Rouen

Aide au projet d’orientation

La passion de la
Twingo sur circuit
Les apprentis carrossiers et mécaniciens
du CFAA préparent une Twingo pour un
des participants de la Twin Cup 2017.

Une fois par semaine, un enseignant
se tient à la disposition des élèves
pour discuter de leur projet personnel
d’orientation et leur permettre de «
débroussailler le terrain »

Un moyen de récolter des fonds

Une foire à tout sur le campus ! Tous les moyens sont bons et
courageux pour financer le séjour pédagogique au ski des lycéens.

Autres projets à venir…
•
•
•
•

Salon International de
l’après-vente Automobile
Les carrossiers-peintres du CFAA se préparent pour le
grand salon Equip Auto d’octobre 2017

•
•

Rouen donne des elles :
honneur aux femmes
Quand on aime on
ne compte pas !
Chaque vendredi après-midi quelques
jeunes, du CAP au BTS, viennent, en
dehors des cours, pour participer à
l’atelier de rénovation de véhicules des
années 80

•
•
•
•
•
•
•

Deux jeunes apprenties en Bac Pro Maintenance des Véhicules au
CFAA ont évoqué leur choix professionnel d’un métier, plus souvent
choisi par les garçons, lors du « Rouen Forum For elles » à la Halle
aux Toiles vendredi 31 mars.

Le Certificat d’Etudes des Années 50
La journée de l’Europe
Le voyage en République Tchèque
Une rencontre de futsal avec France
Terre d’Asile et les migrants
Les tournois de Volley-ball au stade
Saint Exupéry de Rouen
Les apprentis du CFAA aux 24h du
Mans
Le Dispositif Mobile de Scolarisation
Running After School
Color Run
Brevet d’Initiation Aéronautique
Le Cross du lycée
Voyage à Malte des apprentis du CFAI
Lycéens et apprentis au cinéma

Cap sur l’orientation
Que faire après le bac ? Les intervenants du forum
post bac sont là pour répondre aux nombreuses
questions que les jeunes se posent.

LYCEE
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Les activités de la Pastorale
Afin d’accompagner les jeunes dans leur formation humaine et spirituelle, les membres de « La Pastorale »
et tout particulièrement Marie-Odile Nahi, organisent de nombreuses activités

Sécurité
Énergie
La soirée raclette

Télécom & Réseaux

Une soirée raclette chaleureuse et conviviale autour de
Marie-Odile Nahi pour déguster évidemment mais aussi
discuter sans voir le temps passer.

Infrastructures VDI
Offre non cumulable réservée aux 16-24 ans non clients Société Générale, valable jusqu’au 31/12/2017 dans les agences
Société Générale de l’agglomération Rouennaise, sous réserve de l’acceptation par l’agence. (1) A l’ouverture effective du
compte les 80 € seront versés sur le compte bancaire nouvellement ouvert. Pour les mineurs, présence du représentant légal
obligatoire. (2) Offre groupée de services bancaires et non bancaires, à laquelle l’Adhérent peut associer une ou plusieurs
Options. Tarifs hors options et hors promotion en vigueur au 01/03/2016 : 7.70 €/mois avec u ne carte V Pay, 8.35 €/mois
avec une carte Visa ou Mastercard, 15.95 €/mois avec une carte Visa Premier ou Gold MasterCard ou 30.85 €/mois avec
une carte Visa Infinite. Tarifs des options indiqués dans la brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires des
particuliers » disponible en agence ou sur le site particuliers.societegenerale.fr Société Générale, BDDF/DCM/CCM – Tour
de Granite – 75886 Paris Cedex 18, SA au capital de 1 006 509 557.50 e – 552 120 222 RCS Paris, siège social 29, Bd
Haussman, 75009 paris. – 03/14

Les séjours au Bec Hellouin

3 rue Jacques Monod - BP 515 - 76824 Mont Saint Aignan Cedex
Tél. 02 35 59 28 28 - Fax 02 35 59 28 23 - www.socacom.fr

NORDEC

Deux jours pendant lesquels des étudiants de BTS se
retrouvent à l’abbaye du Bec Hellouin pour discuter,
réfléchir et s’ouvrir aux autres.

Des lunettes
pour tous

Récupération, en
partenariat avec le Medico
Lions Club, de toutes les
lunettes inutilisées qui,
après recyclage, seront
redistribuées sous contrôle
aux plus démunis.

Sandwich de la solidarité

Cette année les sandwiches achetés permettront le
financement d’un véhicule destiné, après transformation,
à devenir une Antenne Scolaire Mobile pour les enfants de
familles itinérantes.

PEINTURE - DÉCORATION - RAVALEMENT - REVÊTEMENT
Rencontre des LP

Des élèves des Lycées Professionnels privés de la région
se rencontrent chaque année dans les locaux de la
direction diocésaine route de Neufchâtel.

Les café-débats

Des soirées qui réunissent souvent les internes autour
d’intervenants qui abordent de nombreux thèmes qui «
parlent » aux jeunes.

FAÇADE - RÉFECTION SOL ET MUR - VITROPHANIE - BÉTON CIRÉ
1 Avenue Victor Griffuelhes, 76120 Le Grand-Quevilly - Tél. 02 35 03 71 71 - Fax. 02 35 03 25 12 - Courriel : contact@nordec.fr

www.nordec.fr
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Théâtre, Prison et Poésie

Les bénévoles de la troupe de théâtre « Prière et Poésie
en Seine » de l’aumônerie de la Maison d’arrêt de
Rouen ont présenté leur spectacle intitulé « Davis ou la
renaissance d’un détenu ».
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Comment savoir si une filière de BTS
convient après le bac ?
Dispositif mené en partenariat entre le réseau RENASUP
(Réseau National d’Enseignement Supérieur Privé), les
Cordées de la Réussite visent à améliorer l’égalité des
chances des lycéens professionnels face à l’entrée dans
l’enseignement supérieur.

avec l’association NORSIM.
Ensuite La Châtaigneraie a rejoint
l’Institut Lemonnier de Caen et
le lycée Jeanne d’Arc du Havre
pour mettre en place les Cordées.

L’objectif des Cordées est de lever les obstacles psychologiques, sociaux, et/ou culturels qui peuvent freiner l’accès
des jeunes aux formations de l’enseignement supérieur. Une
cordée de la réussite repose sur un partenariat entre, une
« tête de cordée » c’est à dire un établissement proposant de
l’enseignement supérieur (BTS), et des établissements dits
« sources » lycées proposant des Bacs professionnels.

Concrètement, des étudiants de
BTS des établissements “tête de
cordées” préparent les projets pour les élèves de Bac Pro
volontaires des établissements “sources” qui viennent sur
leur site.
Lors de leur semaine à La Châtaigneraie en février, les 14
élèves de Caen ont été accueillis par la direction et des
étudiants de BTS qui ont commencé par leur faire visiter les
nombreuses entités réparties sur les 7 hectares du campus.

Les cordées constituent ainsi
un réseau d’établissements
coordonnés autour d’un
projet élaboré et porté
collectivement par les
membres qui composent
ce réseau avec éventuellement des partenaires
associatifs et/ou du monde
économique.

Ensuite, montages mécaniques de platines supports, analyse
fonctionnelle du palonnier, travaux sous SolidWorks, câblages,
programmation, formation à l’utilisation de Mindview ou See
Electrical et préparation à l’épreuve de présentation orale
finale ont jalonné la semaine entrecoupée de tournois sportifs,
projection de film, repas à thème et visite de Rouen pour les
soirées et la détente.
Donc globalement une semaine bien remplie pour tout le
monde. Pendant ce temps, les jeunes de La Châtaigneraie
vivaient à peu près les mêmes expériences dans les autres
établissements.

Le campus Châtaigneraie participe à ce dispositif grâce à un
projet de réalisation d’un simulateur de vol de Boeing
737. A l’origine, une convention de partenariat a été signée

BELBEUF
Rond Point de Galilée

Apprendre à conduire au lycée

Du Lundi au Vendredi 6h30 19h30 et le Samedi 6h30 13h30

Fermé le Dimanche

c’est possible avec le Lycée
La Châtaigneraie
et le réseau d’école de conduite CER

Tél: 02 35 34 25 28

nos produits sont fabriqués et cuits dans nos locaux

Alors n’hésitez plus

MESNIL ESNARD

Contact : Mr Raoult •06 66 50 86 11
Email : karl.raoult@cerContact

Du Mardi au Samedi 6h30 20h00 et le Dimanche 6h30 13h30
Fermé le Lundi

Tél: 02 35 80 51 81

Choisissez une
communication

graphique

qui vous

ressemble
LOGO

PRINT

WEB

DESSIN

PUBLICITÉ

ÉDITION

29 rue Martin
76320 Caudebec lès Elbeuf
LYCEE
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Tél. 02 35 81 04 44 - 06 82 09 34 88
Fax 02 35 87 27 26

Les jeunes de La Châtaigneraie :
des Européens fervents
L’avenir est à la mobilité, à
l’ouverture au monde et à la
connaissance de l’autre, pas
au repli sur soi et à l’ignorance.
La mobilité internationale a
vocation à devenir une expérience
partagée par toute la jeunesse.
Les compétences qu’elle permet
d’acquérir sont devenues
essentielles, tant dans notre vie
de citoyen que dans notre vie
professionnelle.

Les jeunes découvrent de nouvelles
méthodes de travail et de nouveaux
modes de vie. Ils en profitent pour
parfaire leur pratique des langues
étrangères et développer leur
autonomie.
Les principaux pays d’accueil des
jeunes de la Châtaigneraie sont
l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, L’Autriche, la Pologne, l’Estonie,
la Finlande …
A La Châtaigneraie, les jeunes bénéficient d’une préparation
linguistique et culturelle pendant plusieurs semaines avant
leur départ. Sur place, une personne de l’établissement ou à
défaut du pays hôte, leur sert de référent en cas de difficulté.

Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Au cours du séjour, ils doivent compléter et faire signer par
leur tuteur d’entreprise un livret de suivi dont le but est de
permettre la validation professionnelle du stage.
A leur retour, les lycéens et apprentis inscrits en Bac
Professionnel peuvent présenter cette période de stage à
l’étranger dans le cadre de l’unité facultative de mobilité.
Cette épreuve fait partie intégrante du diplôme.
La validation officielle de ces stages en Europe a lieu lors de
la cérémonie annuelle de remise des certificats Europass.
L’Europass est un portfolio des compétences et qualifications
qui représente un véritable atout au moment de la recherche
d’un emploi et qui peut être complété au fil de la vie
professionnelle.

MOBILITÉ = Ouverture culturelle, acquisition des
langues, développement de l’autonomie et sentiment
d’appartenance européenne.
Les objectifs des échanges sont multiples et l’Europe
met en œuvre divers programmes et aides à la mobilité.
Le dispositif ERASMUS + s’adresse aux étudiants, aux
lycéens et aux apprentis qui désirent effectuer des Périodes
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) à l’étranger.
Ces séjours peuvent durer de 3 à 8 semaines et s’effectuent
dans des entreprises du domaine professionnel ou de
domaines voisins.

La Chataigneraie, centre pilote de mobilité européenne et plus
particulièrement Martine Riot, coordinateur au niveau
régional d’un projet de mobilité intégrant dix centres de
formation et lycées professionnels, ne se contentent pas
d’envoyer des jeunes à l’étranger mais reçoivent aussi
régulièrement des jeunes et des adultes venant des pays
étrangers pour des séjours à durée variable. L’objectif étant
de leur faire découvrir la Région mais aussi l’organisation et le
fonctionnement tant du système éducatif que des entreprises
locales. Des échanges toujours fructueux et enrichissants aussi
bien professionnellement qu’humainement.

La Remise officielle des Europass

Les Europass récompensent les jeunes qui ont effectué trois à six
semaines de stage de formation professionnelle à l’étranger dans
le cadre de la Mobilité Européenne. Un vrai atout professionnel et
culturel.
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Afin d’améliorer la qualité de ces échanges et d’élargir le
réseau de partenaires dans toute l’Europe, La Châtaigneraie
participe activement à des projets de partenariat. Ces
projets ont permis de développer des outils linguistiques et
pédagogiques pour une meilleure préparation et évaluation
des jeunes.
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