
De la maternelle à l’enseignement supérieur 
Formations initiales et en alternance 

 

LYCÉE PROFESSIONNEL  

BAC PRO : 
 ARCU Accueil et relation clients usagers 
 ASSP Accompagnement, soins et services à la personne 
 Commerce  
 CSR Commercialisation et Service en Restauration 

 Cuisine 
 EDPI Etude et  Définition de Produits Industriels 
 MMA Maintenance des véhicules et matériels agricoles 
 Optique lunetterie 
 Technicien d’usinage  *en alternance 

 Sécurité  —— en projet rentrée 2019 

BP : 
 ATPS Agent Technique de Prévention et Sécurité  *en alternance 

CAP : 
 Agent de sécurité 
 Pâtissier 

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE  

SÉRIES GÉNÉRALES  : 
   Humanités, littérature et philosophie 
  Langues, littératures et cultures étrangères 
  Mathématiques                   
  Physique Chimie 
  Sciences de l’Ingénieur        
  Sciences de la Vie et de la Terre 
  Sciences Economiques et Sociales 

         SÉRIES TECHNOLOGIQUES  : 
  Management et Gestion : STMG 
  Santé et Social : ST2S  

  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

PARAY -LE-MONIAL  -  www.ecparay.fr -  Tél. 03.85.81.03.75 

Nos spécificités  
- Un réseau d’établissements lasalliens, fort d’un projet éducatif commun centré sur le jeune (123 établissements en France, 1 000 établisse- 

   ments dans le monde répartis dans 79 pays)  

- Aménagement des temps scolaires (séquences de 50 mn de cours) qui nous permet de répondre aux besoins des jeunes par la mise en place  

   de soutien, remédiation, approfondissement, tutorat adultes-élèves et élèves-élèves, suivi personnalisé des élèves 

- International : voyages, échanges, périodes de formation en entreprises, sections européennes, attestations euromobipro et Certification  

   Cambridge : Angleterre—Allemagne—Slovaquie—USA—Chine—Suède—Italie—Espagne– Grèce… 

- Equipements pédagogiques performants  

- La diversité de nos formations nous permet de travailler au plus près l’orientation des jeunes 

-  Sections sportives : RUGBY en collège et lycée général et technologique  — BASKET en lycée général et technologique    

-  Des enseignements optionnels en lycée général et technologique : DANSE-STEP,  VTT-MUSCULATION,  ARTS, LV3 ITALIEN CHINOIS,  LATIN 

-  Internat avec un projet d’accueil spécifique     -   Logements étudiants 

-  Proposition pastorale pour tous 

COLLÈGE 

BTS : 
 CPI Conception de Produits Industriels  *en alternance 

 MCO Management Commercial Opérationnel *en alternance 

 SP3S Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social 

CLASSES D’ORIENTATION : 
 4e dispositif réussite : pour reprendre confiance 
 3e Prépa pro : pour préparer son orientation professionnelle  

       CLASSE PASSERELLE    
             

  secteur santé social  (entrée IFSI et IRTS) 
  secteur tertiaire (entrée BTS Commerce 
    Banque Assurance MCO) 

 
 
 De la 6e à la 3e 
 Bilangue allemand-anglais 

dès la 6ème 
 Latin 

 Laboratoire de langues 

MENTION COMPLEMENTAIRE Organisateur de Réception 


