Saint Antoine

EN SAINTONGE

COLLÈGE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Obtention du diplôme national du brevet série
professionnelle, ASSR2, certification PIX
32 semaines de classe par année de formation

QUATRIEME ET TROISIEME
ENSEIGNEMENT AGRICOLE

MATIÈRES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Francais, mathématiques, anglais, histoire géographie,
EPS, Sciences physiques et biologie, TIM,
éducation socio culturelle.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL INTERDISCIPLINAIRE

• Production animale
• Cheval
• Aménagement de l’environnement
2 à 4 semaines de stage en entreprise chaque année

LES PROJETS MENÉS

• Découverte des différents élevages : volailles, lapins,
cochons d’Inde, moutons, chèvres…
• Approche de différents animaux : lama, cochon, reptiles…
• Découverte de la viticulture sur l’exploitation du lycée
• Découverte des milieux naturels et des espaces verts
• Découverte du cheval sur l’élevage et le centre équestre

CONDITIONS D’ADMISSION

• Pour la 4ème : après une 5ème ou un redoublement de 4ème
ou une classe de SEGPA
• Pour la 3ème : après une 4ème ou un redoublement de 3ème
ou une classe de SEGPA

QUELLES ORIENTATIONS POSSIBLES APRÈS LA 3e ?
• Première année de CAP
• Seconde professionnelle sur avis du conseil de classe
Les diplômes peuvent être en formation scolaire ou en
alternance selon l’établissement demandé.
• Seconde générale sur avis du conseil de classe

ATOUTS DE L’ÉTABLISSEMENT
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• Classes à petit effectif
• Centre équestre, élevages au sein de l’établissement
• Option équitation
• Option langue vivante 2 : Espagnol en 3°
• Poursuite des aménagements pédagogiques et
suivi des dossiers MDPH.
• Sensibilisation aux premiers secours
et à la santé

Des formations de la 4°
au bac professionnel,
Saint Antoine
CAPa, formation AE et BPJEPS.
Des formations dans les domaines
de l’environnement, de l’élevage
et de l’équitation.
EN SAINTONGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Ouverture de l’internat le dimanche soir
• Enseignement à temps plein du lundi 10h au vendredi 12h
• Étude obligatoire les lundi, mardi et jeudi de 18h à 19h
• Le mercredi, étude pour les volontaires et activités animées
par la vie scolaire : sportives, ateliers créatifs, sorties...
• Temps libres de 17h10 à 18h ( goûter)
et de 19h à la montée à l’internat
• Remise des portables au surveillant
de nuit aux alentours de 21h30
• Activités UNSS (rugby, pony game)
• Option équitation
• Aménagements pédagogiques et suivi des dossiers MDPH
• Possibilités de bourses nationales et de fonds sociaux

ACCÈS ET TRANSPORT

- Venant du sud :
sortie Mirambeau

A10

- Venant du nord :
sortie Pons

Pons

La Salle St Antoine
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COORDONNÉES
Lycée La Salle Saint Antoine

2, Allée Saint Antoine - 17240 BOIS

Tél : 05 46 49 80 46

mail : st-genis-de-saintonge@cneap.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• Par la route :
Autoroute A10
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• Par le train
- Des navettes sont organisées avec la gare de JONZAC,
les dimanches soirs, lundis matins et vendredis midi.
- Les familles sont tenues informées en cas de changement
d’horaires SNCF et des navettes.

