
Lycée Professionnel
SAINT-FRANCOIS-XAVIER

l’insertionet de

professionnelle

Le Lycée des talents

contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org
Secrétariat : Julie Aly - Tél. : 02 62 23 53 86

Rendez-vous de pré-inscription avec l’équipe de direction.

Siège social d'Apprentis d'Auteuil Océan Indien
4 avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis - Tél. 02 62 200 230

Bâtiment

Services à
la personne

3ème Prépa
métiers

La confiance peut sauver l’avenir

NOUVEAU
rentrée 2020

Dispositif pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Dispositif Pro’pulse : prépa apprentissage

Sections d’apprentissage
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Inscris-toi !

https://saint-francois-xavier.apprentis-auteuil.org
Lycée professionnel et Internat Éducatif et Scolaire 

Chemin Piton Trésor
PK 7 - 97417 La Montagne

Tél.: 02 62 23 53 86 

NOS DISPOSITIFS
B.E.P. : les élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’un 
accompagnement adapté dans un cadre spécifique pour certains 
enseignements, tout en garantissant et en facilitant leur inclusion dans la classe.

PRO’PULSE : programme de formation d’une durée de 3 à 6 mois qui favorise 
l’accès à l’apprentissage des jeunes de 16 à 30 ans.

NOS OUTILS SPECIFIQUES
Prépasup : module numérique, en lien avec le Lycée La Salle Saint-Charles, 
destiné à préparer la poursuite d’études après le Bac PRO.

Impala : outil numérique favorisant la mise en place du parcours d’orientation 
des élèves et son suivi. Cet outil s’adapte aux différents profils et parcours.
 



Pôle COLLÈGE
3ème «Prépa métiers»
Son projet pédagogique innovant permet aux élèves de découvrir le 
monde professionnel à l’intérieur même de leur établissement.

Métiers de la SÉCURITÉ
CAP Agent de Sécurité

Métiers du BÂTIMENT
CAP Peintre-Applicateur de Revêtements
CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités
CAP Métiers du plâtre et de l’isolation
BAC PRO Technicien d’Études en bâtiment, opt Assistant en Architecture 
(métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment)

«  Beaucoup de projets proposés et bonne

ambiance  au Lycée, lé gayar ! » 

 Guillaume, CAP Bâtiment

Poursuite d’étude
ou entrée
dans la vie

professionnelle

3ème
PFP

«  Les profs suivent individuellement
chaque élève », 

Morgane, Bac Pro Architecture

Nos formations

Métiers des SERVICES A LA PERSONNE
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et 
Collectif
BAC PRO Animation - Enfance et personnes âgées

sécurité

3ème
«Prépa 

métiers»

Bac Pro

en 3 ans1 CAP en 2 ans
ou

2 CAP en 3 ans

Pourquoi choisir
le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier ?

Conduire chaque lycéen à l’obtention 
d’un diplôme

Préparer la poursuite d’études et  
l’insertion professionnelle

Offrir un environnement bienveillant 
permettant à chacun de se construire

Nos objectifs

Suivi individuel favorisé par l’effectif des 
classes (15 max.)

Des dispositifs et des outils spécifiques 
d’accompagnement

Des projets : chantiers-écoles, développement 
durable, compétitions sportives, séjours à 
l’étranger, etc...

Une équipe formée pour renforcer le lien 
éduquer-former : psychologue, éducateur, 
assistante sociale, enseignant

Un Internat de 30 places (garçons)

Des activités culturelles et artistiques propo-
sées sur la pause méridienne


