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Collège et lycée St Joseph
Lycée Hôtelier Daniel Brottier
Institut Supérieur

par téléphone
02 35 93 10 04

Samedi 14h30 - 17h30
- 28 janvier 2017
- 04 mars 2017
- 1er avril 2017

par email
mesnieres-en-bray@cneap.fr

Dimanche 10h00 - 17h30
- 21 mai 2017

par courrier
(adresse ci-contre)

Nous rejoindre
CHÂTEAU DE MESNIERES-EN-BRAY
76270 MESNIERES-EN-BRAY
GPS : 49.761572, 1.381384

WWW.
chateau-de-mesnieres.com

Institut Saint Joseph
Internat- 1/2 pension -Externat

Château de Mesnières-en-Bray
76270 Mesnières en Bray
www.chateau-de-mesnieres.com

02 35 93 10 04

Des formations au service
de la réussite de tous !

Pour une scolarité en collège
- Des classes à effectifs réduits (entre 15 élèves et 25 élèves)
- Une pédagogie construite dans le cadre de la réforme du collège
mettant en œuvre l’aide personnalisée et les enseignements
pratiques interdisciplinaires
- Une pédagogie de la réussite individuelle et collective centrée sur
le projet de l’élève
- Des activités de soutien scolaire et des études du soir encadrées
- Des enseignements particuliers valorisant de nombreuses aptitudes
individuelles :
• Sensibilisation à l’œuvre théâtrale
• Initiation à l’équitation proposée à certaines classes (en partenariat avec un centre équestre de Pommeréval)
• Participation à des activités sportives spécifiques (football
encadré par un animateur de la Fédération Française de Football),
"roller" sur le site, initiation à la voile au Tréport, …
• Animation sportive proposée par l’U.N.S.S. (Union Nationale du
Sport Scolaire)
• Participation au "parcours avenir" (visites d'entreprises, forum
des métiers et de l'orientation, …), parcours citoyen (inititiation
aux premiers secours, …), parcours d'éducation artistique et
culturelle (concours de poésie, …), dispostif de protection de
l'environnement
• Mise en œuvre de concours (rallye mathématiques, dispositif
Andromède, …)
• Encouragement à la maîtrise des nouvelles technologies
• Séjours pédagogiques en France en en Europe

Pour des métiers de la nature et des sciences
du vivant

(hypologie-équitation possible pour certaines formations)
- 4ème et 3ème Nature
- CAPa Travaux Forestiers
- Bac Professionnel Forêt
- Bac Professionnel Productions Végétales
(module parcs et jardins : préparation au CAPA jardinier paysagiste)
- Seconde Générale et Technologique
- Bac STAV
(Sciences et Technologies de l’ Agronomie et du Vivant)
- BTSa Gestion Forestière
- Certificat de spécialité « taille et soins des arbres »
(en partenariat avec le CFA Horticole 76)
- Licence professionnelle « animateur technique de bassin versant »
(en partenariat avec l’Université du Havre)

Pour des métiers au service de la personne

(hypologie-équitation possible pour certaines formations)
- Seconde Générale et Technologique
- Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires (avec une
spécialité possible « animation » : préparation au Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateurs - B.A.F.A.)
- Bac Technologique ST2S
(Sciences et Technologies de la Santé et du Social)

Pour des métiers de l’hôtellerie et de la restauration

- CAP Cuisine-Restaurant
- Bac Professionnel (cuisine-commercialisation/service)

