UNE VIE SOCIALE

Depuis 1968, des milliers de jeunes calédoniens de
toutes origines sont passés sur les bancs de notre
établissement. Cette longue expérience, alliée à une
profonde connaissance de la société calédonienne et
à une constante remise à niveau des compétences de
ses équipes, lui permet d’assurer sa mission d’enseignement au meilleur niveau. Notre enseignement
s’appuie sur des valeurs humaines d’écoute, de partage et d’épanouissement. En accompagnant chaque
jeune sur la voie de sa réussite, c’est tout un pays que
nous contribuons à construire.

De nombreuses activités sportives et culturelles
rythment la vie du lycée comme l’atelier musique.
Le sport n’est pas en reste avec une section sportive
volley et une section football. Et chaque année, la
journée récréative permet aux élèves et aux enseignants de se retrouver hors des cours.
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UNE ÉCOUTE PARTAGÉE

UN ÉCRIN DE VERDURE
C’est au milieu de grands espaces verts
que sont installés les différents ateliers et
les salles de classe du lycée Champagnat,
ainsi que la cantine Saint Marcellin qui
accueille chaque jour internes et demipensionnaires. Le lycée dispose de 180
places d’internat réparties entre la résidencesscolaires du lycée et la résidence
scolaire Sainte Thérèse.
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APRÈS LA TROISIÈME, VOUS ALLEZ PRÉPARER
l’ une des formations de la voie professionnelle

UN BAC PRO
EN TROIS ANS

Le programme comprend des enseignements généraux, des
enseignements professionnels de spécialité, des périodes de
formation en milieu professionnel (22 semaines sur 3 ans) et
un accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins
et de vos projets.

UN CAP

EN DEUX ANS

La formation en CAP comporte des enseignements généraux, des enseignements
technologiques et professionnels qui se déroulent
sous forme de cours, de travaux pratiques ou de travaux
en atelier et une période de
formation en milieu professionnel (12 à 16 semaines
selon la spécialité)

CERTIFICATION
INTERMÉDIAIRE

Dans le cadre du parcours de formation conduisant au bac
pro, les lycéens pourront obtenir un BEP ou un CAP comme
certification intermédiaire. Ils pourront continuer leur parcours
BAC PRO, quel que soit le résultat obtenu à cette certification
intermédiaire.

1ère CAP
Préparation Réalisation
d’Ouvrages Électriques

1ère CAP
Maçon

Terminale CAP
Préparation Réalisation
d’Ouvrages Électriques

Terminale CAP
Maçon

1ère CAP POP Professionnelle à Orientation Progressive
Constructeur Bois / Menuisier Fabricant
de menuiserie, mobilier et agencement

1ère CAP
Serrurier Métallier

Terminale CAP
Fabricant de Menuiserie
Mobilier Agencement

Terminale CAP
Serrurier Métallier

Terminale CAP
Constructeur Bois

ET APRÈS LE BAC, UN BTS MS EN DEUX ANS
Après une réussite au Bac Pro, vous pouvez entrer dans le monde du travail, vous
spécialiser avec une mention complémentaire (MC) ou poursuivre des études supérieures en préparant un BTS. Une mention
B ou TB au bac pro facilite ce parcours.
En plus des cours généraux, les étudiants
effectueront chaque année un stage en entreprise (10 semaines sur 2 ans). Le stage de
deuxième année donne lieu à la réalisation
d’un thème en partenariat avec l’entreprise
d’accueil, le stagiaire doit alors adopter une
démarche qualitative et élaborer un projet
afin d’atteindre l’objectif qui lui a été fixé. Il
est évalué sur ce thème en fin de deuxième
année lors d’une soutenance (30 places).

ÉlectRICItÉ

Terminale BTS
Maintenance des
Systèmes

1ère BTS
Maintenance des
Systèmes

MAINTENANCE

Menuiserie

Métallerie

2nde BAC PRO
Métiers de l’Électricité et
de ses Environnements
Connectés

2nde BAC PRO
Maintenance des
Équipements Industriels

2nde BAC PRO
Technicien Menuisier
Agenceur

2nde BAC PRO
Ouvrages du Bâtiment
et Métallerie

1ère BAC PRO
Métiers de l’Électricité et
de ses Environnements
Connectés

1ère BAC PRO
Maintenance des
Équipements Industriels

1ère BAC PRO
Technicien Menuisier
Agenceur

1ère BAC PRO
Ouvrages du Bâtiment
et Métallerie

Terminale BAC PRO
Métiers de l’Électricité et
de ses Environnements
Connectés

Terminale BAC PRO
Maintenance des
Équipements Industriels

Terminale BAC PRO
Technicien Menuisier
Agenceur

Terminale BAC PRO
Ouvrages du Bâtiment
et Métallerie

