RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION
HORAIRES
9 H 00 – 16 H 45
du Lundi matin au Vendredi soir
cours le Mercredi toute la journée

conditions financiÈres
Droit d’inscription dès la confirmation
Facturation trimestrielle
Paiement mensuel

Aides
 Bourse nationale ou départementale
(selon les ressources)

 Dossiers d’aides diverses du Conseil Régional

INSCRIPTION
Admission sur dossier, après entretien avec
l’élève et sa famille (sur rendez-vous)
Confirmation d’inscription sous 3 semaines
avec paiement du droit d’inscription qui vaut
engagement

Dépôt du dossier complet au Lycée
(sur rendez-vous)

VOUS PROPOSE :

De réussir votre orientation dès la 4ème ou la 3ème,
De vivre une scolarité réussie dans un Etablissement à taille humaine,
Une formation professionnelle dans le secteur SERVICES,
De réussir votre scolarité par un enseignement plus actif, plus
technique, plus professionnel en :
 Bac Pro

*Services aux personnes et aux territoires
*Conseil Vente
 BTS Tecnico-Commercial

SES ATOUTS ...

Un établissement sous contrat avec l’Etat géré par une
association familiale de gestion, sous la tutelle de la Congrégation
St Joseph de Cluny, relevant du Conseil National de
l’Enseignement Agricole Privé.
Un établissement scolaire à taille humaine, qui propose à ses élèves
son projet éducatif inspiré des valeurs chrétiennes d’accueil, de
respect, d’écoute ;
Ouvert du lundi matin au vendredi après-midi, et accueillant les
élèves en demi-pension, externat ou formule pique-nique ;
Une formation modulaire combinant l’enseignement général et
l’apprentissage du savoir-faire professionnel avec :
o
o
o
o

une pédagogie axée sur le projet,
des travaux pratiques,
des programmes pluridisciplinaires,
des Stages en Milieu Professionnel

L’obtention d’un diplôme par contrôle continu
Des aides financières du Conseil Régional et bourses nationales et
départementales
Des transports scolaires du Conseil Départemental permettant les
liaisons :
 BEAUVAIS
 CLERMONT
 COMPIEGNE
 CREIL (+SNCF)
 PONT STE MAXENCE
 Secteurs du Collège d’ESTREES ST DENIS

Place de l’Hôtel de Ville - BP 26 - 60190 ESTREES ST DENIS
Tél : 03 44 41 95 90 - Fax : 03 44 41 01 16
estrees-st-denis@cneap.fr
lycee-saintjosephdecluny-oise.fr

