La vie à Saint-Martin

Les horaires de cours
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
De 08h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Le mercredi :
De 08h05 à 12h05 (pas de cours le mercredi matin pour les 4ème)
Les locaux
Des locaux très récents, homologués pour l’accès des personnes
handicapées
>D
 es moyens multimédias dans chaque classe,
>D
 es salles informatiques aux équipements renouvelés régulièrement,
>U
 n centre de ressources,
>U
 ne cuisine pédagogique, équipée de 16 postes de travail modernes
et complets,
>U
 n espace de puériculture comparable aux installations
professionnelles
>U
 ne salle de TP Vente
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La vie à Saint-Martin

Des activités de vie scolaire variées, pour permettre à chaque élève de
se sentir accueilli et de trouver ses repères
>D
 es animations sur le temps du midi,
>A
 nimation de l’équipe des délégués de classe, accompagnement et
formation,
>D
 es commissions d’élèves pour participer à améliorer la vie du lycée
(commission restauration, CDI, Foyer…)
>D
 es séances de soutien en mathématiques et des cours
d’Accompagnement Personnalisé chaque semaine dans certaines
classes
>U
 ne représentation théâtrale chaque année à l’Espace de Retz à
Machecoul : spectacle conçu et joué par les élèves de Terminale Bac
Pro dans le cadre de leurs cours d’Education Socio-Culturelle
La relation éducative est fondée sur la confiance, l’écoute et le respect
pour accompagner le jeune
>U
 n temps d’échange et de débat proposé tous les 15 jours aux élèves
qui le souhaitent, pour partager des idées, s’interroger et réfléchir
sur des thèmes de nature culturelle,
religieuse, humanitaire,
>D
 es actions de prévention et
d’éducation à la santé auprès
des jeunes et de leurs familles
(interventions de professionnels,
soirées débat…)
>U
 ne
psychologue à
l’écoute
des jeunes qui le souhaitent
(permanence mensuelle gratuite au
lycée)
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Bac Pro SAPAT

Services Aux Personnes et Aux Territoires
Une formation pour deux diplômes :
							

BEP en 1ère

Bac en terminale

(épreuves en contrôle
continu)

(60% en contrôle continu et
40% en épreuves finales)

Des débouchés professionnels variés, dans un secteur d’activité porteur :
• Travail auprès d’enfants en crèche, multi accueil, école maternelle, centre de loisirs
• Travail auprès de personnes âgées ou de personnes handicapées
• Travail à domicile : aide aux personnes fragiles
• Travail dans une entreprise ou une association de services à la personne
• Travail en structures hospitalières : aide aux soins, restauration, animation, entretien

Objectifs de la formation :
• Contribuer au bien-être des nouveaux nés, des enfants, des personnes handicapées, des personnes
âgées…
• Acquérir des connaissances sur les structures sanitaires, sociales et administratives du territoire
• Préparer une poursuite d’études dans le domaine social ou paramédical

Préparation aux concours paramédicaux :
tests psycho-techniques, préparation intensive à l’oral

Ouverture européenne de la formation :
Voyage d’étude en Irlande,

Possibilité de stages à l’étranger

dans la région de Dublin pour découvrir
un autre mode de vie

(4 semaines grâce au programme Erasmus +), en
Roumanie, Irlande, Grande-Bretagne, Malte, Danemark

U Unité facultative de Mobilité
NOUVEA

(option proposée pour l’obtention du bac)

Ouverture humanitaire :
en lien avec des associations du territoire
• Partenariat avec une association du Burkina Faso
• Participation au téléthon
• Partenariat avec la Croix Rouge
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Bac Pro SAPAT
Services Aux Personnes et Aux Territoires

Ouverture culturelle :
• Voyage d’étude d’une semaine à la découverte d’une région de montagne
• Participation au festival de cinéma « Terres d’ailleurs »
• Création d’un spectacle théâtral labellisé
• Participation au prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire

Conditions d’admission :
• Après la classe de 3ème générale ou professionnelle, après un CAP ou en redoublement de la classe de
2nde
• Après examen du livret scolaire, avis favorable du conseil de classe de l’établissement d’origine et
entretien avec la direction du lycée Saint-Martin

Contenu de la formation :
21 semaines de stage auprès de la petite enfance (0 à 6 ans) et de la personne fragile (âgée ou handicapée)
Seconde Bac Pro
Première / terminale bac pro
MATIÈRE
Français
Histoire-Géographie
ESC
Anglais
EPS
Maths
Bio-écologie
Physique-Chimie
Informatique
Cuisine
TP Santé
Entretien des locaux
Animation
Stage
Vie de classe
Projet voyage d’étude

Aide soignant
		
BPJEPS

HORAIRE
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1.5
1
1
0.5
0.5
1.5

MATIÈRE
Français / Documentation
Histoire-Géographie
ESC
Anglais
EPS
Maths
Bio-écologie
Physique-Chimie
Informatique
ESF
SESG
Projet d’animation
Enseignement spécifique
Stage
Vie de classe
Projets humanitaires
Préparation aux concours

HORAIRE 1ÈRE HORAIRE TERMINALE
3
2
2
2.5
2.5
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
1.5
1.5
1
5
3
1
3
0
2
2
0
1
1
0.5
1
1
0
0
1

Auxiliaire de puériculture
DEAES (ex AMP)
BTS Gestion des PME PMI

Infirmier

Moniteur-éducateur
BTS DATR

BTS SP3S
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4ème et 3ème

à découverte professionnelle
Objectifs de la formation :
• Permettre aux élèves de retrouver la voie de la réussite dans un nouvel environnement scolaire
• Construire un projet professionnel dans des domaines variés
• Bénéficier d’un enseignement concret en relation avec les métiers
• Préparer le Diplôme National du Brevet

Conditions d’admission :
• Pour des élèves qui viennent de 5ème, 4ème Générale ou SEGPA et qui souhaitent s’orienter vers une
voie professionnelle

Contenu de la formation :

Enseignement général
(19 h par semaine en 4ème
20 h par semaine en 3ème)

Enseignements pratiques
et interdisciplinaire autour
de modules professionnels

Un accompagnement
personnalisé et des
parcours

Des stages

(7 heures par semaine)
Français
Mathématiques
Histoire Géographie EMC

En 4ème :
EPI Transformations des
produits agricoles

Accompagnement personnalisé :
1 heure par semaine pour du
soutien scolaire, méthodologie,

En 4ème :
3 périodes de 1
semaine

Anglais
ESC*
EPS

EPI Soin à l’enfant
EPI Activités de loisirs
EPI Accueil vente

accompagnement au projet
professionnel, préparation aux
stages, préparation à l’oral du

En 3ème :
1 période de 1

TIM*
Biologie écologie
Sciences physiques

En 3 :
EPI Activités de loisirs

Des parcours transversaux

EPI Restauration
EPI Mini-entreprise EPA

(Avenir, Citoyen, Culture et
Santé) avec des activités

Brevet

semaine et 1 de 2
semaines

ème

concrètes

Lieux de stages en
fonction du projet
professionnel de
l’élève

*ESC : Education socio-culturelle
*TIM : Technique de l’informatique et du multimédia
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4ème ET 3ème
à découverte professionnelle

Poursuite d’étude :
• 1ère professionnelle CAP ou 2nde professionnelle Bac Pro par la voie scolaire ou en apprentissage

Spécificités du Lycée Saint Martin :
• Des journées d’accueil
• 1 heure par semaine de suivi de vie de classe
• Une formation ouverte sur le concret avec des sorties et des interventions diverses, professionnelles et
culturelles, des actions auprès de publics variés… pour la valorisation du jeune.
• Création d’une mini-entreprise dans le cadre du programme éducatif de l’association Entreprendre Pour
Apprendre
• Un séjour en Normandie sur les lieux de mémoire
• Des interventions et sensibilisation à l’éducation à la santé et au développement durable
• Préparation à l’ASSR 2
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CAP SAPVER

Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
Formation polyvalente en 2 ans avec deux domaines professionnels :
les services aux personnes et la vente
Objectifs de la formation :
• Accéder à des emplois dans le secteur des services aux personnes et de la vente
• Poursuivre des études en Bac Pro, CAP Petite Enfance ou Mention complémentaire ou
entrer dans la vie active

Conditions d’admission
Après une 3ème générale, professionnelle ou SEGPA

Contenu de la formation :
• Une formation par modules
Enseignement général : 13 h par semaine

MG1 :

MG2 :

Histoire géo
ESC*
Mathématiques
TIM*
SESG*

MG3 :

Français
ESC*
Biologie écologie
EPS

Français
Anglais
SESG*
EPS

Enseignement professionnel : 13 h par semaine

MP1 :
SESG*

MP2 :

ESC*
TIM*
ESF*
Techniques
commerciales

MP3 :

ESF*
Biologie-écologie
Sciences
physiques

MP4 :

Techniques
commerciales

MP5 :

Sciences et
Techniques
professionnelles

*ESC : Education Socio-Culturelle
*SESG : Sciences Economiques Sociales et de Gestion
*TIM : Technique de l’informatique et du multimédia
*ESF : Economie Sociale et Familiale

• Les périodes de formation en milieu
professionnel
 4 semaines réparties sur les 2 années de formation
1
dans les domaines des services aux personnes et de
la vente
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CAP SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

Obtention du diplôme :
• 80 % pendant la formation (CCF)
• 20 % lors d’une épreuve terminale de communication professionnelle

Spécificités du Lycée Saint Martin :
• Des journées d’accueil
• 1 heure par semaine de suivi de vie de classe
• 1 heure par semaine de suivi de stage
• Le MIP : Module d’initiative Professionnelle « Animation et tourisme dans l’espace rural » en partenariat
avec l’Office du tourisme de Machecoul
• Un séjour culturel et professionnel dans un pays européen
• 3 h de par semaine pour mener des actions ou des projets, autour de l’estime de soi, la photographie,
l’accueil de divers publics, …
• Des interventions et sensibilisation à l’éducation à la santé et au développement durable
• Des sorties ou interventions culturelles ou professionnelles

Les structures de stages possibles :
En Services : Ecoles Maternelles, Accueil Périscolaire, Aide à domicile, Maisons de retraite…
En Vente : Magasins de proximité, supérette, boulangerie, magasin de Bricolage …

Débouchés :
• Poursuite d’études en Bac Pro, mention complémentaire ou CAP
• Entrée dans la vie active
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Bac Pro VENTE

Technicien Conseil Vente
Une formation pour deux diplômes :
							

BEP en 1ère

Bac en terminale

(épreuves en contrôle
continu)

(60% en contrôle continu et
40% en épreuves finales)

Les objectifs de la formation :
• Acquérir des compétences technico-commerciales liées à la Vente de produits alimentaires
• Préparer une poursuite d’étude dans le domaine, ou l’entrée dans la vie active

Les conditions d’admission :
• Après une classe de 3ème générale ou professionnelle, après un CAP, ou en réorientation après une
première 2nde

La poursuite d’étude :
•F
 ORMATIONS COURTES
Responsable import-export, vendeur conseil en immobilier, attaché commercial, agent technicocommercial, techniques de vente, assistant marketing
•F
 ORMATIONS QUALIFIANTES
BTSA technico-commercial, BTS MUC, BTS NRC…
•U
 n secteur professionnel porteur et des débouchés professionnels
variés :
Vendeur, responsable de rayon, manager de rayon alimentaire
Attaché commercial, animateur des ventes, technico-commercial
Conseiller alimentaire…

Les stages :
En 2nde, il y a 6 semaines de stage dont un stage d’ouverture
En 1ère et terminale, 16 semaines de stage, dont 8 en alimentation pour l’examen, et 8 semaines de stage
d’ouverture
Possibilité de Stages à l’Etranger en Terminale (4 semaines via le programme Erasmus +) en Roumanie,
Irlande, Malte, au Danemark…
Lieux de stages en alimentation :
Epicerie, supérette, grande surface, magasin bio, magasin de coopérative, cave à vin, magasin de
producteurs, magasin spécialisé en alimentation…
Lieux de stages d’ouverture :
Magasin de prêt à porter, d’articles de sport, d’articles informatiques et multimédia, de décoration…
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Bac Pro VENTE
Technicien Conseil Vente

Les cours :
MATIERE
Matières Générales
Français
Maths
Histoire‐Géographie
Documentation
Anglais
Education Socio‐Culturelle
EPS
Informatique
Biologie
Sciences‐Physiques
Matières Professionnelles
et Travaux Pratiques
Sciences‐Eco et Vente
Génie alimentaire
Travaux Pratiques Encadrés
Enseignement Spécifique
Accompagnement et projet
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au stage
Vie de classe
Développement Duraple

Les stages

HORAIRE 2nde

HORAIRE 1ère

HORAIRE TERM

2
2
1
0
2
1
2
1
2
1

2
2
1,5
1
2
1,5
2
1
2,5
1

2
2
1,5
0
2
1,5
2
0
2,5
1,5

6,5
2,5
1

6
3

5
4
2

1
1
0,5
1

1
1
1

1
1

Les spécificités du Lycée St Martin :

•P
 ROJETS
CULTURELS
En 2nde, il y a 6 semaines
de stage
dont un stage d’ouverture
ère
d’étude,
en France
l’étranger, pour l’examen, et 8 semaines de
semaines
de stage,
dont 8etenàalimentation
En 1 et terminale, 16Voyage
Ouverture culturelle : festivals de théâtre et cinéma, projets Sociostage d’ouverture
Possibilité de Stages àculturels
l’Etranger
en Terminale
chaque
année (4 semaines via le programme Erasmus +) en
Roumanie, Irlande, Malte,
au Danemark…
•P
 ROJETS
PROFESSIONNELS
Lieux de stages en alimentation :
Spécialité en commercialisation en circuit court,
Epicerie, supérette, grande surface, magasin bio, magasin de coopérative, cave à vin, magasin de
Module professionnel sur le E-commerce,
producteurs, magasin spécialisé en alimentation…
Projet de mise en place d’un magasin d’application

Lieux de stages d’ouverture :
Magasin de prêt à porter, d’articles de sport, d’articles informatiques et multimédia, de
décoration…
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