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Nature et Services

UFA fleuriste - UFA travaux paysagers

DEPUIS 1866

> COLLÈGE

Talents, travail et réussite
Le collège offre d’excellentes formations dès la classe de
4e qui permettent aux jeunes d’acquérir les connaissances
et compétences de base afin de construire et réussir leur
avenir social et professionnel.
L’orientation des élèves est un objectif prioritaire.

Les plateaux techniques, les classes de découverte
professionnelle ou d’initiation aux métiers sont autant
d’outils pour aider les élèves à trouver leur voie.

Renouer avec la réussite
en classe de 4e

Élaborer un projet de formation
et d’insertion en classe de 3e

• 4e générale
• 4e découverte des métiers

• 3e générale
•3
 e prépa Professionnelle

• 4e tremplin

• 3e tremplin

Confronter les jeunes à des situations
d’apprentissage pratiques et valorisantes,
en relation avec le monde professionnel.
Être au plus près des élèves ayant besoin
d’un accompagnement personnalisé
et adapté dans leurs apprentissages,
grâce à un travail en interdisciplinarité
autour de projets.

Chaque semaine découverte des métiers
de 6 heures et un accompagnement
personnalisé de 2 heures.

Exprimer ses talents
en section sportive

• Sections sportives : football, rugby ;
• Options : boxe, escrime, tennis.

PROFESSIONNEL
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Apprendre, fabriquer, vendre
Fondé sur les valeurs de respect, de confiance et de

travail, le projet du lycée professionnel a pour objectif
principal de permettre aux élèves de (re)trouver l’envie
d’apprendre.

Sur le plan pédagogique, l’équipe s’appuie

sur des projets innovants et attractifs pour construire
un savoir et un savoir-faire.

Classe de 3e :
s’orienter pour réussir
• 3e prépa Professionnelle
Découverte des métiers.

• 3e DIMA (Dispositif d’initiation aux

métiers en alternance) : cursus d’un
an pour découvrir un environnement
professionnel correspondant à un projet
d’entrée en apprentissage (stages en
milieu professionnel).

Se former
aux métiers de la VENTE
• CAP Employé de vente
spécialisé (option B : produits
d’équipement courant). Le titulaire du
CAP EVS accueille, informe et conseille les
clients. Il leur présente les caractéristiques
techniques et commerciales des produits
et conclut la vente.

Se former aux métiers du BOIS
 AP Menuisier fabricant de
•C
menuiserie, mobilier et agencement.

• CAP Ébéniste
•C
 AP Menuisier installateur
(en un an, par apprentissage)*.

* UFA Bois

(unité de formation par apprentissage)
La formation en alternance, deux semaines sur
trois en entreprise, permet à l’apprenti(e) de
« mettre un pied » dans le monde du travail
tout en étant rémunéré. L’enseignement au
lycée, obligatoire, complète cette formation en
préparant au diplôme et en facilitant l’intégration
au monde de l’entreprise.

• Présentation au concours MAF

(Un des Meilleurs Apprentis de France).

• Présentation au DILF et DELF

(Diplôme initial de langue française
et Diplôme d’études en langue française).

HORTICOLE
ET PAYSAGER
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Nature et Services

Grâce à des projets pédagogiques attractifs

(équitation, aviron, cuisine, ateliers nature),
les élèves accueillis au LHPP renouent, dès la 4e,
avec leur parcours scolaire.
Le lycée leur propose alors 2 filières de formation
qui bénéficient de plateformes pédagogiques
reconnues des partenaires professionnels.
Ces formations permettent l’accès à l’emploi
ou une poursuite d’étude.

Classes collège :
section nature et services
Des ateliers équitation, aviron, espaces
verts et cuisine pour retrouver le goût
de l’école.

• 4e remédiation
• 3e orientation

2 classes collège innovantes
- Effectifs de 12-14 élèves
- 29 heures de cours / semaine
- 3 ½ journées de sports et d’ateliers
(équitation, aviron, cuisine, ateliers nature)
- Apprentissages concrets dans toutes
les matières
- Accompagnements individualisés

Se former
aux métiers des SERVICES

• CAP Services aux personnes
et vente en espace rural (SAPVER)
• BAC Pro Services aux personnes
et aux territoires (SAPAT).

Se former
aux métiers de la NATURE

• CAP Agricole Jardinier Paysagiste
• CAP Agricole Productions Horticoles
Et par apprentissage :
• BPA (Brevet Professionnel Agricole)
Travaux d’Aménagements Paysagers niv V*
• BP (Brevet Professionnel)
Aménagements Paysagers niv IV*
• CAP Fleuriste*.

* Formations par apprentissage,
révèler ses talents et sa maturité
- Au contact des réalités d’un contrat de travail,
- En s’exerçant sur un parc paysager de 17 ha
- En intégrant des classes à effectifs limités
(16 apprentis).

• Présentation au concours MAF

(Un des Meilleurs Apprentis de France).

LES
ATOUTS
DU GROUPE
SCOLAIRE
SAINT-JEAN

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT
AVEC L’ÉTAT
• Des classes à effectifs réduits pour un meilleur suivi éducatif
de chaque jeune ;
• Une pédagogie personnalisée ;
• Un dispositif de pré-apprentissage (DIMA) ;
• Deux terrains de football et de rugby, un city stade, une piste d’athlétisme ;
• Un site boisé de 17 hectares ;
• Une possibilité de prise en charge globale (internat scolaire) ;
• Une formation au français langue étrangère à destination
des élèves allophones ;
• Des serres et des ateliers d’ébénisterie et de menuiserie
pour la mise en pratique des formations ;
• Une salle de dessin assisté par ordinateur ;
• Un CDI (Centre de documentation et d’information).
Le Groupe scolaire Saint-Jean accueille les élèves sans
distinction d’origine et de religion. Il propose, pour ceux qui
le souhaitent, un éveil à la culture religieuse, une catéchèse
ainsi qu’une préparation aux sacrements en accord avec
les parents. Les élèves, qui le désirent, peuvent donc
découvrir et approfondir la Foi chrétienne dans le respect
des convictions des familles.

Par la route

• Depuis Paris : A15 en direction de Cergy
puis A115 en direction de Taverny,
sortie Franconville.
• Depuis Cergy : A15 en direction de Paris,
sortie « Sannois le Moulin ».

Par les transports en commun

• Gare d’Etmont-Cernay : bus 30.22 en direction de « Résidence du Moulin », descendre au terminus.
• Gare d’Argenteuil : bus TV0 2 en direction de « Résidence du Moulin », descendre au terminus.
• Gare de Sannois : bus 30.42 en direction de « Résidence du Moulin », descendre au terminus.
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>> COLLÈGE
Directrice :
Dominique Lelong-André

Tél. : 01 34 11 43 37
dominique.lelong-andré@apprentisauteuil.org

>> LYCÉE
PROFESSIONNEL

>> LYCÉE HORTICOLE
ET PAYSAGER

Directrice : Jocelyne Chanrond

UFA FLEURISTE,
UFA TRAVAUX PAYSAGERS

UFA BOIS

Tél. : 01 34 11 46 48
lp.saint-jean@apprentis-auteuil.org
ufa-bois.saint-jean@apprentisauteuil.org

Nature et Services

Directeur : Grégoire Albert

Tél. : 01 34 11 46 60
lhpp.saint-jean@apprentis-auteuil.org
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