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Des formations diversifiées

Taux de réussite 2018
92%

Une équipe performante

Brevet des collèges

100%

Bac scientifique

100%

Bac STAV

96%

Bac Pro agri & services aux personnes

84%

BTS DATR & TC

94%

Apprentissage

89%

Formation continue

5 domaines d’action

37 enseignants
7 formateurs
3 intervenants professionnels
7 éducateurs
7 personnels technique et administratif

Sciences
Environnement & développement durable

Un lycée en interaction avec les
entreprises

Animation du territoire
Services aux personnes

5520 h de
stage /an

126
professionnels

256
entreprises
partenaires

Vente - Commerce

?
I
O
U
Q
R
POU
Choisir le lycée Ste Marie d’Aire-sur-la-Lys,
c’est :
> Valoriser ensemble notre territoire

Aujourd’hui ... et demain
> Professionnaliser nos apprentissages en développant
un drive : Saveurs Fermi' Aires

> Développer les liens entre les entreprises et le lycée
> Investir dans les savoir-faire professionnels attendus par les
entreprises

> Renforcer nos liens avec des établissements étrangers
et permettre aux étudiants de vivre une expérience de
coopération internationale au Sénégal
> Construction d’un atelier de pratique à l’attention des
filières professionnelles agricoles

OFFRE DE SERVICES

> Mettre en œuvre des techniques pédagogiques
innovantes telles que «des ballons pour la concentration»

Pour vous, entreprises partenaires le lycée vous
propose :
> d’accueillir vos séminaires d’entreprise

> Création d’un environnement serein à l’intérieur de
l’établissement et à l’extérieur en aménageant les jardins

> d’effectuer un diagnostic de votre structure, de votre
territoire ou de réaliser une étude de marcher par nos
étudiants
> de former vos salariés ou collaborateurs (formation
personnalisée)

> Création de learning labs
> Stimuler la pratique des outils numériques : capsules
pédagogiques disponibles en ligne, visioconférences
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Vous avez choisi de nous verser votre taxe d’apprentissage , merci !
Voici nos références. Nous percevons la part HORS QUOTA A ET la part QUOTA
PART HORS QUOTA A

PART QUOTA

Besoin d’un renseignement ?
Mme BEUN, Responsable administrative
> 03 21 11 11 47
> celine.beun@cneap.fr

UAI 0623276Z

Lycée Sainte-Marie
52 rue Isbergues
62120 Aire-sur-la-Lys

0624355 X

UFA d’Aire-sur-la-Lys
52 rue Isbergues
62120 Aire-sur-la-Lys

Lycée Sainte-Marie
52 rue d’Isbergues 62120 Aire-sur-la-Lys
www.lycee-saintemarie.fr
aire-sainte-la-lys@cneap.fr
03 21 39 01 63

