Ouvert en 1967 par les sœurs de Saint Joseph d’Annecy,
l’établissement poursuit sa mission dans l’esprit de la
congrégation : où chacun contribue au projet commun
dans le respect mutuel et à la place qui est la sienne.

LE S B RE S S IS

Un établissement Saint Joseph se doit de travailler à la
croissance des personnes, à la construction de la société
et de l’Eglise. Pour cela, notre Projet Educatif est la
référence de chacun.
Aux Bressis, jeunes, éducateurs, enseignants, parents,
personnels, membres de l’organisme de gestion et
tutelle forment une communauté éducative qui se veut
ouverte et accueillante à tous sans distinction d’origine
ou de croyance. Centrée sur la personne de l’élève,
notre Charte de la Communauté Educative, traduit
notre volonté d’accueillir et d’accompagner chaque
jeune tel qu’il est, de l’aider à se bâtir un projet
personnel et professionnel, à découvrir son propre
chemin d’excellence.
Pour mettre en œuvre et faire vivre notre projet
éducatif, pour incarner dans nos conduites les principes
de la charte de la communauté éducative, le lycée a
élaboré un Projet d’Etablissement qui correspond aux
défis éducatifs et pédagogiques propres à la spécificité
de nos jeunes.

Tutelle
La
tutelle
de
l’établissement est la
Congrégation des Sœurs
de Saint Joseph de Lyon.
L’établissement est sous contrat d’association avec
l’Etat, géré par l’association « Institution Pierre Favre ».
Les familles perçoivent les bourses : nationale et
d’enseignement supérieur.

S’ouvrir au

monde

Tarifs annuels indicatifs pour 2019 - 2020 :
Cotisation Enseignement Catholique : 70 €
Contribution des familles :
3ème - CAP - Mention complémentaire - BAC :
500 €, 610 € ou 680 €
Contribution des familles - BTS : 800 €

et réussir…

Internat : 3 280 €
Prix du repas : 5.70 €

Lycée Polyvalent
Enseignement Supérieur
Unité de Formation d’Apprentis
85 route des Creuses
CS 30012
74601 SEYNOD Cedex

 : 04-50-52-01-22
Fax : 04-50-69-04-23
Courriel : c o n t a ct @ b r e s s i s . f r
Site : w w w . l y c e e - p r i v e - b r e s s i s . f r

Lycée Polyvalent
Bac Général
 Classe de seconde
Enseignement optionnel :
 Santé et social,
 Biotechnologies,
 Management et gestion.
 Classes de première et terminale
Enseignement de spécialité :
 Mathématiques,
 Physique-Chimie,
 Sciences de la Vie et de la Terre,
 Sciences Economiques et Sociales,
 Histoire-Géographie / Géopolitique et
Sciences politiques.
Bac Technologique
 Bac Sciences et Technologies de la Santé et du
Social
Cette formation offre des débouchés sur des
emplois techniques du secteur paramédical ou
social, des emplois des services à la personne ou
sur des emplois technico-administratifs.
 Bac Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion
 Ressources Humaines et Communication
Forme des jeunes susceptibles de travailler dans le
domaine administratif, juridique ou comptable.
 Mercatique
Forme des jeunes susceptibles de travailler dans le
domaine commercial.
 Gestion et Finance
Forme des jeunes susceptibles de travailler dans le
domaine comptable.
Enseignement supérieur
LV 1 : Anglais / LV 2 facultative : Espagnol

 BTS Comptabilité et Gestion*
Forme des futurs cadres pour des fonctions de
responsabilité : commandement et initiative dans
les cabinets d’expertise comptable et entreprises.
 BTS Gestion de la PME*
Forme des responsables polyvalents capables de
définir, d’organiser et d’appliquer une politique de
gestion dans les domaines commerciaux,
comptables et informatiques.
 BTS Management Commercial Opérationnel*
Forme des responsables de magasin, supermarché,
hypermarché, agence commerciale… à la gestion
de la relation clientèle, l’animation, la recherche et
exploitation de l’information commerciale.

Section d’Enseignement Professionnel

Section d’Enseignement Général et Technologique

Bacs : LVA : Anglais / LVB : Allemand, espagnol, italien

3ème Prépa des Métiers
LV1 : Anglais / LV2 : Espagnol, italien

Formation polyvalente dans les domaines :
tertiaire, biologique, sanitaire, social et cuisine.
CAP en 2 ans
LV 1 : Anglais

 Accompagnant Educatif Petite Enfance
(NOUVEAUTE en 1 an, sous condition)
Forme des personnes à l’accueil, aux soins et à la
garde d’enfants.
 Production et Service en Restaurations* (ex APR)
Forme des professionnels qualifiés qui travailleront
dans le domaine de la restauration ou de la
distribution alimentaire et dans les secteurs de la
collectivité.

 Opérateur Logistique* (NOUVEAUTE)
Forme des professionnels qui pourront occuper un
poste d’agent de réception, magasinier cariste,
agent de messagerie, conditionneur.
Mention Complémentaire en 1 an
 Aide à Domicile
Formation en 1 an après le CAP ou le BEP, pour des
jeunes qui désirent être Auxiliaire de Vie Sociale et
qui interviendront auprès de personnes âgées,
handicapées ou privées.
Bac Professionnel en 3 ans
LV1 : Anglais / LV2 : Espagnol, italien

 Accompagnement, Soins & Services à la
Personne*
Prépare aux métiers de l’assistance personnelle
auprès des personnes physiques, avec de
nombreuses périodes en structures.
 Gestion Administration*
Prépare aux métiers des services administratifs,
avec de nombreuses périodes en entreprise.
 Logistique*
Prépare aux métiers : agent logistique (réception,
expédition, suivi de stocks), préparateur de
commandes, réceptionnaire, magasinier cariste,
avec de nombreuses périodes en entreprise.
P.F.M.P. : Période de Formation en Milieu
Professionnel, obligatoire pour valider l’examen
 22 semaines sur 3 ans pour chaque Bac
Professionnel,
 16 semaines sur 1 an pour la section
MC Aide à Domicile,
 14 semaines sur 2 ans pour chaque CAP,
 4 semaines sur 1 an pour la section de la 3ème
Prépa des Métiers

*Sous statut scolaire ou statut apprenti - Se renseigner auprès de l’établissement

U.F.A.

( Unité de Formation d’Apprentis)

 BTS Gestion de la PME
 Bac Pro Accompt, Soins & Services à la Personne
 BTS Managt Com. Opératl
 Bac Pro Gestion Administration
 BTS Comptabilité & Gestion  Bac Pro Logistique

 CAP Prod° & Serv. en Restaurations
 CAP Opérateur Logistique

Pour toute information, contacter l’UFA au  : 04 50 69 28 03

