Lycée hôtelier Daniel Brottier

■ Ecole Maternelle et Primaire
■ Collège d’Enseignement
Général
■ Lycée Professionnel

11, impasse du château
76660 SMERMESNIL
Tel : 02 35 93 85 51
www.smermesnil.org

(Hôtellerie et Services à la Personne)

■ Lycée Technologique
(Sanitaire et Social)

Dieppe
A28

■ Lycée d’Enseignement
Agricole (Horticulture et Forêt)
■ Institut supérieur (Forêt et Eau)
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Ecole Privée St Jacques
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37, grande rue Saint Jacques
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
Tel / Fax : 02 35 93 02 08
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Mesnières-en-Bray
Smermesnil
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Collège et Lycée St Joseph
Château de Mesnières-en-Bray
76270 MESNIERES-EN-BRAY
Tel : 02 35 93 10 04
www.lycee-saintjoseph-mesnieres.fr

Des formations au service de la réussite de tous !

Des métiers de la nature
et des sciences du vivant

Des métiers au service
de la personne

Des métiers de l’hôtellerie
et de la restauration

Des formations au service de la réussite de tous !
Pour une scolarité en école
(site de Neufchâtel-en-Bray)
Ecole à caractère familial (de la très petite section à la classe de CM2)
Garderie le matin dès 7h45 et jusqu’à 8h20
Etude du soir de 16h45 à 18h00
Langues vivantes (anglais/allemand)
Nombreuses activités d’éveil (piscine, tennis, poney, chorale, théâtre, …)

Pour une scolarité en cycle de collège
(site de Mesnières-en-Bray)
Des classes à effectifs réduits (entre 15 élèves et 25 élèves)
Une pédagogie de la réussite individuelle et collective centrée sur le
projet personnel de l’élève
Des propositions culturelles sources d’ouverture personnelle
(sorties théâtrale, partenariat avec le « Théâtre des 2 Rives » de Rouen,
découvertes patrimoniales, …)
Une pratique «sport et nature» encouragée (Collaboration avec « Passion foot »,
«Rollers en Bray», Club de voile du Tréport, UNSS…)
Des activités d’éveil pour un apprentissage à une citoyenneté réfléchie
et active (club nature et environnement, ..)
Des activités de soutien individualisé (études du soir, …)
Un projet d’orientation choisi et construit en fin de 3ème (classe DP3, …)

Pour des métiers de la nature et des sciences du vivant
(site de Mesnières-en-Bray)
4ème et 3ème à projet professionnel
CAPa Travaux Forestiers
Bac Professionnel Forêt
Bac Professionnel Productions Végétales (module parcs et jardins)
Seconde Générale et Technologique
Bac STAV (Sciences et Technologies de l’ Agronomie et du Vivant)
BTSa Gestion Forestière
Certificat de spécialité « taille et soins des arbres »
(en partenariat avec le CFA Horticole 76)
Licence professionnelle « animateur technique de bassin versant »
(en partenariat avec l’Université du Havre)

Pour des métiers au service de la personne
(site de Mesnières-en-Bray)
Seconde Générale et Technologique
Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires
Bac Technologique ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)

Pour des métiers de l’hôtellerie et de la restauration
(site de Smermesnil)
CAP Cuisine-Restaurant
Bac Professionnel (cuisine-commercialisation/service)

Des parcours de formation situés dans un environnement exceptionnel :
le château de Mesnières-en-Bray avec ses plateformes pédagogiques
(parc paysager et forestier, espace de production horticole, arboretum, …)
et le château de Smermesnil avec son restaurant d’application ouvert au
public. Les deux sites de formation sont desservis par autobus.
Un internat mixte permet d’accueillir les élèves en semaine

