LYCÉE PROFESSIONNEL

NOTRE DAME
Inscription à la sélection,
contenu de la formation,
Coopérer avec le mode du travail
Le label « lycée des métiers » qualifie certains
établissements qui offrent une palette étendue
de formations et de services, grâce notamment
à un partenariat actif, tant avec le milieu
économique
qu'avec
les
collectivités
territoriales, et en premier lieu la région.

débouchés professionnels...
pour tous renseignements,

contactez-nous :
Pascal Bonnet
chef d’établissement

Proposer une offre de formation complète

Séverine GARDES

Le label « lycée des métiers » met en évidence
la cohérence d'une offre de formation, la prise
en compte des attentes des élèves et
l'adaptation aux besoins des employeurs. Il
constitue un indicateur d'excellence pour les
voies technologique et professionnelle.

secrétaire
04 75 64 76 26

Faciliter l’insertion professionnelle
Les critères qui permettent à un lycée d'obtenir
ce label sont des éléments clefs pour faciliter
l'insertion des jeunes dans le monde du travail.

26, avenue du Vanel
07000 PRIVAS
04 75 64 76 26
lp@sacrecoeur-notredame.com
www.sacrecoeur-notredame.com
établissement privé sous contrat, habilité à percevoir
les bourses nationales et départementales

le lycée des
métiers du

Travail
social et
de la Santé

lycée des métiers du travail social et de la santé

les parcours de formation : des itinéraires personnalisés pour accéder à un métier dans le secteur sanitaire et social

Une filière complète


CAP ATMFC (Assistant technique
en milieu familial et collectif)



les 2 NOUVEAUX BACS PROS des
Carrières sanitaires et sociales
(ASSP option «domicile» et
«structures»)



Mention complémentaire aide à
domicile



Bac TECHNO ST2S



Bac PRO SPVL



Classe Prépa aux concours
“santé” ou “social”



Ecole de moniteurs-éducateurs
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