
> externat, demi-pensionnat et internat (accueil à partir du dimanche soir)

> transports sCoLaires organisés
> possiBiLité : journée déCouverte au sein de nos fiLières
> assoCiation sportive + options « sports »

> Coopération internationaLe
> réseau « anCiens éLèves »

25 janvier
28 mars 2020
Accueillir, accompagner,
aider au développement
et à l’épanouissement de chacunsa
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(26) Châteauneuf-de-galaure
Collège, lyCée, bts
PAR Voie scolAiRe ou PAR APPRentissAge

www.lyCee-mandailles.Com
18, rue du stade - 26330 CHateauneuf-de-gaLaure
tél : 04 75 68 61 22 / mail : secretariat@lesmandailles.fr



collège

Quatrième - troisième
de l’enseignement Agricole - Brevet des Collèges

Vous cherchez un moyen de poursuivre autrement la scolarité au collège
avec un équilibre entre matières générales et la découverte de matières professionnelles.

Enseignement pratique / Accompagnement personnalisé / Aide aux devoirs
Découverte de métiers / Orientation / Stages.

Æ Poursuite CAP, BAC Pro, Seconde générale (possible aux MANDAILLES).

Classe passerelle : Quatrième - troisième Pro
Un tremplin pour se construire…

Une scolarité traditionnelle ne semble pas correspondre à vos attentes et besoins.
Cette classe innovante vous propose une pédagogie adaptée à petit effectif.

Pédagogie de projets / Remise à niveau / Confiance en soi.

Æ Poursuite en troisième de l’enseignement agricole (possible aux MANDAILLES) ou CAP.

lycée

seconde générale et technologiQue
Après une troisième

Vous cherchez une classe de seconde générale qui donne une part importante
aux activités réalisées en petits groupes.

Travaux pratiques / Aide personnalisée / Orientation.
Choix d’enseignements de spécialités d’avenir : écologie - Développement durable /
Pratique professionnelle (Biotechnologie - gestion - Marketing).

Æ Poursuite en BACS PRO (possible aux MANDAILLES) ou BACS généraux, BACS technologiques

autonomie

réussite

respeCtinnovation

Qualité ConfianCe

passion rigueur

nos PilieRs



lycée : nos bAcs PRofessionnels
Possibilité de cursus par voies scolaire ou par apprentissage.
De nombreuses semaines de stage.
Des travaux pratiques et projets en lien avec les structures du territoire.
Nos Bacs Pro sont accessibles en seconde Pro après une troisième,
ou en première Pro après une seconde générale.

baC pro laboratoire et Contrôle Qualité (lcq)
Seconde > Première > Terminale

Vous êtes intéressé(e) par les sciences du laboratoire.

Vous recherchez une formation technologique et professionnelle préparant aux métiers
des sciences et du laboratoire : Agro-alimentaire / Environnement / Médical / Vétérinaire /
Pharmaceutique / Chimie / Cosmétiques.

Æ Poursuite en études supérieures (BTS dont le BTSA ANABIOTEC aux MANDAILLES).

baC pro serviCes aux personnes
et aux territoires (sAPAt)

Seconde > Première > Terminale
Vous êtes intéressé(e) par l’accompagnement des enfants, des personnes âgées ou fragilisées 
et personnes en situation de handicap ou l’animation du territoire.

Soins / Animation / Social / Aide à la vie quotidienne.

Æ Poursuite en études supérieures dont la CLASSE PRéPARATOIRE aux MANDAILLES
(ci-dessous). Accès aux formations de niveau IV : aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
moniteur-éducateur, DEAVS.

Classe préparatoire
aux éColes sanitaires et soCiales

Après un Bac Pro SAPAT, ASSP, ST2S, CAP OU DèS 17 ANS SANS DIPLôME…
Vous souhaitez intégrer une école d’auxiliaire de puériculture, aide-soignant,
moniteur-éducateur, la classe prépa vous propose : un accueil personnalisé, une préparation
Parcoursup, une remise à niveau (math, français, bio), une préparation complète en effectif restreint.

Æ Poursuite : entrée en écoles « Auxiliaire de puériculture », « Aide-soignant »,
« Moniteur-éducateur », DEAVS.

résultats auX eXamens : moyenne suR 10 Ans / filièRe

91% BREVET
DES COLLègES 94% BEPA SERVICES

AUx PERSONNES

93% BAC PRO
SAPAT 93% BTS

ANABIOTEC

95% BEPA
LABORATOIRE

94% BAC PRO
LABORATOIRE



nord : sortie N°12
Autoroute A7 (Chanas)

sud : sortie N°13
Autoroute A7
(Tain-l’Hermitage)

Gare tGv : Valence TgV
ou Valence Ville
www.voyages-sncf.com

Gare ter : Saint-Vallier (26)
www.ter.sncf.com/rhone-alpes/

LiGnes Bus : Vers
Châteauneuf-de-galaure
www.auvergnerhonealpes.fr

www.lyCee-mandailles.Com
18, rue du stade - 26330 CHateauneuf-de-gaLaure
tél : 04 75 68 61 22 / mail : secretariat@lesmandailles.fr

Accès
Le Lycée Technique Privé « les Mandailles »
est situé en région Auvergne - Rhône-Alpes, à Châteauneuf-de-galaure (Drôme).
Il fait partie des établissements scolaires des Foyers de Charité.
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