
Classes à petits effectifs

Organisation de chantier, relevé, devis

Conception et dimensionnement d’installation

Formation à l’habitation électrique

Formation à la manipulation
des fluides frigorifiques

Mise en service, essais et mesures

DES INFRASTRUCTURES 
POUR RÉPONDRE AUX 

BESOINS DES JEUNES

ÉDUQUER
RÉUSSIR
DEVENIR
ENSEMBLE

Quartier Fontanilles - 48000 Mende 
Tél. : 04 66 49 14 57 - Fax : 04 66 65 18 00 

secretariat@notredamemende.fr 

https://notredamesaintprivat.fr/

Se restaurer :
une restauration maison 

qui privilégie les produits 
frais et les circuits courts.

Se dépenser :
un gymnase, une salle de 

musculation et de fitness.

Se reposer :
un internat.

Se détendre :
foyer de l’internat et de 

l’externat.

Se documenter :
CDI.

Se cultiver :
salle de cinéma, CDI, 

salle de musique.

Se ressourcer :
«l’Oasis».

Travailler :
salle d’étude, salle 

multimédia, salles 
d’autonomie.

après le bac

Implantation, façonnage et raccordement
des éléments d’une installation de chauffage,

 de plomberie sanitaire et de climatisation

Des équipements renouvelés
en adéquation avec l’évolution du marché

Formation au S.S.T.

Formation aux travaux en hauteur

Travail en équipe à taille humaine

Grandir
en humanité

Famille des Métiers
du numérique &

de la transition énergétique

contenu de la formation

Mention complémentaire

BTS

Vie active

- Technicien en énergie renouvelable
- Technicien en maintenance

Enseignement
Professionnel

1260 h

Formation en
milieu professionnel

770 h

Enseignement
Général

995 h

A.P
265 h

Bac pro I.C.C.E.R.

Les   du lycée



LYCÉE PRIVÉ CATHOLIQUE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL
Un cadre de vie adapté à vos besoins, pour un rythme scolaire équilibré…

UN PROJET POUR GRANDIR

Accompagner les personnes à devenir 
autonomes et responsables, capables de 

choix libres et conformes à la conscience.
Permettre de s’insérer dans la 

communauté humaine comme un 
membre utile.

Au lycée Notre-Dame nous 
accompagnons chaque élève sur la voie 

de sa propre réussite.
L’équipe éducative est mobilisée pour 

assurer un suivi du jeune et un contact 
régulier avec la famille via un logiciel de 

suivi des notes, des rencontres 
parents-professeurs, des ateliers sur 

l’orientation et des séances 
d’accompagnement personnalisé prises en 

charge par les professeurs permettant à 
chacun de se sentir soutenu et de se 

projeter vers l’avenir.

Un projet centré sur l’élève
qui appelle à devenir ensemble :

Le sport comme projet : La section handball, le 
futsal et le sport de pleine nature. 

Des propositions pour s’ouvrir et se découvrir : 
projet Voltaire, Erasmus+, des voyages et des 

sorties culturelles (théâtre, cinéma ...).
Un parcours d’orientation personnalisé avec 

l’application IMPALA
Dispositif des cadets de la sécurité

Pourquoi choisir le lycée Notre-Dame ?

DES MODULES ET DES ATELIERS
POUR S’ÉPANOUIR

UNE ÉQUIPE POUR 
SUIVRE ET 

ACCOMPAGNER

Possibilité de suivre sa formation en apprentissage


