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Un cadre
agréable en
plein centre de
Nîmes, à 3 min de
la
gare/ gare routière
.

WIFI /
Multimédia

Erasmus +

Tu es en 3ème ou en seconde ?
Tu te poses des questions sur ton avenir ? Ton orientation ?
Tu veux en savoir plus ?
Alors ce guide est fait pour toi !

Trouve ici toutes nos infos utiles et les dates de rencontres !

Portes ouvertes !
Samedi 11 Mars de
Lycée privé
St Vincent de Paul

9h à 12h et de 13h30 à 16h

Tu es en troisième ou en
seconde…
Tu te poses des questions...
- sur ton orientation
- la vie du lycée
- les métiers
- sur le choix d’un lycée, d’une section
- les débouchés, les métiers
- les contenus des cours
- sur tes projets, envies
- sur les options disponibles

Le lycée Saint Vincent de Paul
c’est :
>BACS Généraux L et ES
>BACS Technologiques ST2S et STMG
>CAP Employé de vente
>BACS Professionnels métiers de la mode, administration, commerce, accueil assistance, services à la personne.

Conseils à l’orientation
Le lycée Saint-Vincent de Paul Nîmes t’aide dans ton
orientation avec des conseils personnalisés et individuels les :
Mercredis 25 janvier et 01 février
de 14h à 17h

Les « Portes-Ouvertes »
Viens rencontrer professeurs
et lycéens les :
Samedi 11 Mars
de 9h à 12h et
de 13h30 à16h

Infos +
Vous souhaitez faire votre mini stage chez nous,
vous pré-inscrire,
contactez-nous !

LE LYCEE
- Un stage de préparation à l’entrée en seconde pour une bonne transition collège/lycée
- Des stages « découverte » d’une série ou d’un bac pour une aide à l’orientation
- Une ouverture à l’international: stages intensifs de langue, sections européennes en anglais et en
espagnol, enseignement du chinois
- Une utilisation systématique de l’outil informatique et des nouvelles technologies, labo de langue
- Un encadrement de qualité
- Un projet éducatif fort de formation humaine et chrétienne
- Etude dirigée
- Titulaire du label « Lycée des Métiers »
- Titulaire du label « E.T.O.I.L.E » (ouverture internationale)

______________________________________________
Inscriptions sur rendez-vous au 04.66.36.50.90
ou inscriptions@vincentdepaul30.com
Lycée Privé Sous Contrat d’Association avec l’Etat
Bourses Nationales - Restauration
Contribution des familles 2016/2017 : 388 € annuels
______________________________________________

LYCEE SAINT-VINCENT DE PAUL
3 Boulevard de Bruxelles
30020 NIMES CEDEX 1
Tél. : 04.66.36.50.90 - Fax : 04.66.36.26.78
www.vincentdepaul30.com

