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Édito

Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir l’ensemble des 

propositions pédagogiques, éducatives et pastorales que nous 

offrons à chaque jeune scolarisé dans l’établissement pour vivre 

un parcours permettant l’éclosion de tous ses talents. Deux axes 

guident notre action :

• ÊTRE AU PLUS PRÈS DU JEUNE,

• ÊTRE AU PLUS PRÈS DE SON AVENIR.

Être au plus près de nos jeunes, 

car nous sommes capables 

d’adapter nos parcours pour 

mieux répondre à ses capaci-

tés, ses besoins, ses attentes. 

La réduction du parcours avec 

le collège en 3 ans ou le lycée 

en 2 ans, la qualité reconnue 

de l ’accueil des enfants intel-

lectuellement précoces, les 

passerelles possibles au sein de 

l’établissement, sont autant de 

preuves de cette réactivité pour 

répondre à l’adaptation du par-

cours de chacun.

La qualité de notre encadrement 

éducatif notamment à l’internat, 

nos propositions artistiques, 

culturelles et sportives montrent 

que la construction du jeune, 

pour nous, dépasse le cadre du 

cours et nous l’accompagnons. 

Notre projet pastoral et ses pro-

positions adaptées à chacun 

en fonction de son parcours 

de vie, de son parcours de foi 

sont aussi là pour en témoigner. 

Nous nous situons bien dans un 

projet global de la construction 

de la personne. Nos conditions 

d’accueil, les équipements mis à 

disposition et le cadre verdoyant 

de 19 hectares participent à la 

qualité de notre projet.

Être au plus près de son avenir, 

car permettre à chaque jeune 

de se construire, c’est aussi 

lui permettre de se projeter, 

d’imaginer son futur sur le plan 

professionnel et humain. Se 

connaître pour aller chercher 

en lui ce qui l’anime, se décou-

vrir et faire naître tous ses ta-

lents contribuent à améliorer sa 

connaissance de soi. C’est un 

incontournable pour se mettre 

en projet. La palette d’activités, 

d’options et de formations pro-

posée au collège et aux lycées 

y compris en enseignement 

supérieur contribue à cette dé-

couverte de soi.

Préparer son avenir, c’est aussi 

découvrir le monde qui nous 

entoure. Notre volonté d’ouvrir 

l’établissement à l’international 

en multipliant les échanges et 

les rencontres avec de jeunes 

étrangers, donne du sens à 

l ’apprentissage des langues 

et l ’appropr iat ion d ’autres 

cultures. Toutes ces formes de 

rencontres sont très diverses  : 

échanges, séjours, scolarité à 

l’étranger.

La découverte du monde c’est 

aussi celui de l ’entreprise. 

Différentes formations notam-

ment professionnelles et tech-

nologiques sont déjà en lien 

avec l ’entreprise à travers les 

stages et les périodes de for-

mation en milieu professionnel. 

Nous souhaitons, à Saint Gab’, 

faire découvrir l’entreprise et le 

monde du travail tout au long 

de la scolarité. Les multiples 

actions engagées avec nos ré-

seaux et au profit des élèves ont 

comme objectif de donner aux 

jeunes le goût d’entreprendre.

En donnant l ’envie d ’oser, 

d’avoir de l ’audace, comme 

l ’encouragea i t  le  père de 

Montfort, nous souhaitons que 

chacun devienne acteur de sa 

vie. Chaque élève a en soi cette 

petite étincelle qui ne demande 

qu’à allumer des étoiles.

Thierry Letard
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L’identité de Saint Gab’ Le Projet de Saint Gab’

Fondé en 1838 par les Frères de Saint-Gabriel, 

Saint Gab’ est un établissement catholique 

d’enseignement sous tutelle diocésaine 

d’inspiration montfortaine, situé à Saint 

Laurent sur Sèvre en Vendée. La richesse des 

formations et options offertes au sein de 

l’établissement permet de répondre à 

tous les profils d’élèves, de la sixième 

à l ’e nse ign e m e nt s up é rie ur,  e n 

passant par les filières générales, 

technologiques et professionnelles.

Saint Gab’ propose aussi un accueil 

en internat. Parmi les 1 700 élèves de 

l’établissement, 350 sont internes.

Une vocation

Une vocation ancrée sur le 

charisme de nos fondateurs dans 

l’esprit de Montfort incarné par 

les filles de la sagesse et les frères 

de Saint Gabriel qui invite à :

• L’ATTENTION À CHACUN, 
ESPÉRANCE EN 
CHAQUE PERSONNE ;

• UNE VOLONTÉ 
D’EXIGENCE, AMENER 
CHACUN AU MEILLEUR 
DE LUI-MÊME ;

• UNE VOLONTÉ DE FAIRE 
GRANDIR CHAQUE 
PERSONNE DANS SA 
GLOBALITÉ. ENSEIGNER, 
ÉDUQUER, ÉVANGÉLISER 
EN VISANT L’EXCELLENCE 
ET EN PROPOSANT 
UN INTERNAT DANS 
UN CADRE ÉDUCATIF 
BIENVEILLANT ET 
EXIGEANT.

Chaque acteur est encouragé 

à  ê t re  dans  un e  p os tu re 

d’ innovation et de création. 

Oser, avoir de l’audace.

Une ambition

Saint Gab’ dans 5 ans, un établissement qui :

• EST À L’ÉCOUTE DE TOUTES 
LES PERSONNES

• PROPOSE UNE FORMATION 
INTÉGRALE, GLOBALE DE LA 
PERSONNE HUMAINE AVEC 
EXIGENCE ET BIENVEILLANCE

• ASSURE DES CONNAISSANCES, 
DES COMPÉTENCES ET LA 
CULTURE PERMETTANT DE 
COMPRENDRE LE MONDE 
POUR ÊTRE ACTEUR DANS 
SA CONSTRUCTION 
ET Y PRENDRE 
TOUTE SA PLACE

• ACCUEILLE, TIENT 
SES PROMESSES ET 
MET EN ADÉQUATION 
SES PAROLES ET SES 
ACTES POUR DONNER 
ENVIE D’APPRENDRE

• DÉVELOPPE LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE ET REND 
FIERS D’ÊTRE DE SAINT GAB’

• PROPOSE UN ACCUEIL EN INTERNAT 
CONSTITUANT UNE RÉELLE 
VALEUR AJOUTÉE ÉDUCATIVE

• EST OUVERT AUX ENTREPRISES 
ET À L’INTERNATIONAL

• SAIT S’ADAPTER ET INNOVER DANS SON 
OFFRE DE FORMATION ET LES PARCOURS 
PROPOSÉS AUX ÉLÈVES POUR TENDRE 
VERS L’EXCELLENCE ET DEVENIR UN 
ÉTABLISSEMENT DE RÉFÉRENCE

D’une superficie de 35 000 m2, le 

parc immobilier de l’établissement 

Saint Gabriel-Saint Michel datant 

du XIXe siècle et du XXe siècle 

est en constante rénovation et 

comporte toutes les structures 

nécessaires à des équipements 

de qualité  : bâtiments propres 

à chaque niveau, logements 

étudiants, self, foyers éducatifs, 

i n s t a l l a t i o n s  s p o r t i v e s  d e 

proximité, CDI…
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Un parcours à la carte Saint Gab’ en chiffres

Saint Gab’ propose 

des parcours complets 

d’éducation et de formation.

Un élève a la possibilité de 

réal iser tout son parcours 

de formation à Saint Gab ’, 

du collège à l ’enseignement 

supérieur.

Le parcours pédagogique est 

basé sur l ’ élaboration d’un 

Projet Personnel où chaque 

élève est amené à choisir 

l ’orientation qui répond le 

mieux à ses aspirations et à 

ses capacités. Quel que soit 

son choix, il pourra s’appuyer 

sur des équipements de haut 

niveau et un enseignement de 

qualité, toujours dispensé dans 

un esprit d’accompagnement, 

de responsabilisation et d’aide à 

la décision.

Saint Gab’

• 1815 ÉLÈVES,
• COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
• Directeur : THIERRY LETARD

Collège

• 660 COLLÉGIENS
• Directrice adjointe : 

VÉRONIQUE 
LAURE-POIRIER

Lycée Général et 

Technologique

• 491 LYCÉENS
• Directeur adjoint : 

GILLES LE NAIN

Lycée Professionnels : 

Filière Industrielle et Sécurité 

Filière Coiffure et Esthétique

• 345 LYCÉENS
• Directrice adjointe :  

FABIENNE ANGEBAULT

Pôle Enseignement Supérieur

• 187 ÉTUDIANTS
• Directeur Adjoint : 

PATRICK BONNIFAIT

CFP-UFA

• 78 STAGIAIRES 
FORMÉS AU CFP

• Responsable :  
SIMON CHEVALLEREAU

35  CARS SCOLAIRES AU SERVICE 
DES PENSIONNAIRES ET 
DEMI-PENSIONNAIRES

M²35  000

ÉLÈVES1  815

350 INTERNES

260 ADULTES 

77 CLASSES

4 INTERNATS

1  BÂTIMENT NEUF POUR 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

33  LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS

1 GAB’LAB

1  ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

1  RÉSEAU ANIMÉ PAR L’AMICALE 
DES ANCIENS ÉLÈVES

97%  DE RÉUSSITE AU BAC

• COLLÈGE 

• LYCÉES

• ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

• CFP-UFA

1 PLATEFORME
TECHNOLOGIQUE
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Collège

Chaque enfant est 

une personne en devenir.

Pour faire du collège une 

véritable « école de la vie », le 

Projet Éducatif de Saint Gab’ 

assure un équilibre entre les 

apports pédagogiques et la vie 

sociale, culturelle et sportive.

Objectifs :

• PERMETTRE À CHACUN 
DE DÉVELOPPER 
SA PERSONNALITÉ ET 
LA CONFIANCE EN SOI ;

• ACQUÉRIR DES 
MÉTHODES DE TRAVAIL 
CONSTRUCTIVES ;

• DÉVELOPPER SON SENS 
DE L’ÉCOUTE ET DU 
TRAVAIL EN COMMUN. 

De la 6e à la 3e, tout est mis en 

œuvre pour que chaque élève 

révèle son potentiel et puisse 

faire des choix d’avenir clairs et 

cohérents.

Le collège : grandir 

en confiance

Prendre en compte et 

accompagner chaque jeune en 

l’accueillant dans sa globalité, 

en tenant compte de son 

profil scolaire mais aussi de sa 

personnalité, de son histoire 

personnelle, de son milieu de 

vie, de ses passions et de son 

projet.

• ACCUEIL SPÉCIFIQUE DES ENFANTS 
INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES

• COLLÈGE EN 3 ANS

• CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS 
EN CHANT (CHAM)

• CLASSES À HORAIRES 
AMÉNAGÉS NUMÉRIQUE (CHAN): 
PARCOURS @RCHIMÈDE

• FORMATION DANSE

• INTERNAT

• OUVERTURE À L’INTERNATIONAL  : 
ÉCHANGES ET VOYAGES 
À L’ÉTRANGER, ASSISTANT ANGLAIS…

• CLASSE BILANGUE ALLEMAND  
EN 6e

• ENSEIGNEMENT DU LATIN 
À PARTIR DE LA 5e

• FORMATION JEUNES SAPEURS-
POMPIERS (JSP) À PARTIR DE LA 4e

• ATELIER THÉÂTRE, ARTS 
PLASTIQUES ET SPORTS

• PASTORALE

• ÉDUCATION À LA SANTÉ

+LES  DE SAINT GAB’
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Le lycée : un tournant 

dans la vie du jeune.

• AUTONOMIE

• RESPONSABILITÉ

• TRAVAIL PERSONNEL

• CHOIX DES ÉTUDES

La priorité ? Aider le lycéen à 

définir son Projet Personnel, grâce 

à l’accompagnement individuel, 

l’aide à l’orientation, la préparation 

à l’enseignement supérieur, et 

l’ouverture sur le monde via internet, 

les voyages et la maîtrise des langues.

Suite à la réforme du lycée, en classe 

de seconde, des enseignements 

technologiques et généraux 

optionnels permettent à l’élève 

d’approfondir ses pôles d’intérêt et de 

préparer son choix de filière.

• INTERNATIONAL : CLASSES 
SPÉCIFIQUES, PRÉPARATION AU 
TOEIC, VOYAGES LINGUISTIQUES, 
ACCUEIL D’ÉLÈVES ALLOPHONES

• SECONDE PRÉPARATOIRE

• LYCÉE EN 2 ANS POSSIBLE

• CHANT, DANSE ET THÉÂTRE

• FORMATION JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS (JSP)

• BREVET INITIATION 
AÉRONAUTIQUE (BIA)

• UN IPAD PAR ÉLÈVE À 
PARTIR DE LA SECONDE

• 24 ÉLÈVES PAR CLASSE 
EN SECONDE

• CHOIX OUVERT DES 
SPÉCIALITÉS EN PREMIÈRE

• INTERNAT

• ÉDUCATION À LA SANTÉ

• CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES

Lycée 
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

+LES  DE SAINT GAB’

RÉFORME DU LYCÉE

Seconde générale et 
technologique

1 enseignement général 
optionnel

1 enseignement technologique
optionnel

• Arts plastiques

• Théâtre

•  EPS

• Italien

• Sciences et laboratoires

• Sciences de l’ingénieur et 
Création et innovation 
technologique

• Management et Gestion

Première générale et 
technologique

3 enseignements de spécialité
à choisir (4h chacun)

1 enseignement 
optionnel en 1ère 

• Histoire-géographie, Géopolitique 
et sciences politiques

• Humanités, littérature 
et philosophie

• Langues, littérature et 
cultures étrangères

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la terre

• Sciences économiques et sociales

• Sciences de l’ingénieur

• Arts plastiques

• Théâtre

•  EPS

• Italien

Terminale générale et 
technologique

+ SPÉCIFICITÉS À SAINT GAB’ :

• Préparation au Brevet 

d’Initiation Aéronautique (BIA)

• JSP (Jeune Sapeur-pompier)

• Chant et Danse

• Seconde préparatoire

• Cursus classe internationale 

avec renforcement en Anglais

Tronc commun (26h)

• Français • Histoire-géographie • LV1 (Anglais) et LV2 (Esp. ou All.) • Mathématiques • Physique-chimie 
• Sciences de la vie et de la Terre • Education physique et sportive • EMC • Sciences du Numérique et 
Technologie • Sciences économiques et sociales • Accompagnement personnalisé • Heures de vie de 
classe • Accompagnement aux choix de l’orientation

Série STI2D Série STMG

1ère Générale - Tronc commun

• Français • Histoire-géographie • LVA (Anglais) et LVB 
(Esp. ou All.) • Enseignement Scientifique • EPS • EMC 
• Accompagnement personnalisé • Heures de vie de 
classe • Accompagnement aux choix de l’orientation

1ère Technologique - Tronc commun

• Français • Histoire-géographie • EMC • Langues vivantes 
+ enseignement technologique en langue vivante A • 
EPS • Mathématiques • Accompagnement personnalisé 
• Heures de vie de classe • Accompagnement aux choix 
de l’orientation 

• Innovation 
technologique

• Ingénierie et 
développement 
durable (I2D)

• Physique-
chimie et 
mathématiques

• Sciences 
de gestion et 
numérique

• Management

• Droit et 
économie

Terminale Générale - Tronc commun

• Philosophie • Histoire-géographie • LVA (Anglais) et 
LVB (Esp. ou All.) • Enseignement Scientifique • EPS • 
EMC • Accompagnement personnalisé • Heures de vie 
de classe • Accompagnement aux choix de l’orientation

Terminale Technologique - Tronc commun

Philosophie • Histoire-géographie • EMC • Langues 
vivantes + enseignement technologique en langue 
vivante A • EPS • Mathématiques • Accompagnement 
p e r s o n n a l i s é  •  H e u r e s  d e  v i e  d e  c l a s s e  • 
Accompagnement aux choix de l’orientation

2 enseignements de spécialité
à choisir (6h chacun)

• Histoire-géographie, Géopolitique 
et sciences politiques

• Humanités, littérature 
et philosophie

• Langues, littérature et 
cultures étrangères

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la terre

• Sciences économiques et sociales

• Sciences de l’ingénieur

1 enseignement 
optionnel en terminale

Série STI2D Série STMG

• Physique-chimie 
et mathématiques

• Ingénierie, 
innovation et 
développement 
durable (2I2D) avec 
1 enseignement 
spécifique :

— Systèmes 
d’Information et 
Numérique (SIN)

— Energies et 
Environnement (EE)

— Innovation 
Technologique et 
Eco Conception 
(ITEC)

• Management 
• Sciences 
de gestion et 
numérique 

• Mercatique 
(marketing)

• Droit et 
économie

+ Cursus classe 
internationale

+ Cursus classe 
internationale

+ Cursus classe 
internationale

• Arts plastiques

•  Théâtre

•  EPS

• Arts plastiques

• Théâtre

•  EPS

• Italien

• Arts plastiques

•  Théâtre

•  EPS

1 autre ens.
optionnel :

• Mathématiques
expertes

•  Mathématiques

complémentaires

• Droits et grands

enjeux du monde

contemporain
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Terminale BAC PRO

Métiers de la Sécurité

Première BAC PRO

Métiers de la Sécurité

Seconde BAC PRO

Métiers de la Sécurité

Terminale BAC PRO
Métiers de l’Électricité

et de ses Environnements
Connectés

Première BAC PRO
Métiers de l’Électricité

et de ses Environnements
Connectés

Seconde BAC PRO

Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés

Systèmes Numériques

Terminale BAC PRO 
Systèmes Numériques

Option RISC*
OU Option ARED*

Première BAC PRO 
Systèmes Numériques

Option RISC*
OU Option ARED*

Terminale BAC PRO

Technicien d’Usinage

Première BAC PRO

Technicien d’Usinage

Seconde BAC PRO

Technicien d’Usinage

BTS Métiers de 
l’Esthétique, 
Cosmétique, 
Parfumerie

Première BAC Pro 

Esthétique Cosmétique 
Parfumerie

Terminale BAC Pro 
Esthétique Cosmétique 

Parfumerie

CAP Esthétique, 
Cosmétique, 
Parfumerie
1ère année 

CAP Esthétique, 
Cosmétique, 
Parfumerie
 2ème année 

Brevet Professionnel

Esthétique Cosmétique 
Parfumerie 1ère année

Brevet Professionnel

Esthétique Cosmétique 
Parfumerie 2ème année

CAP Métiers de 
la Coiffure

1ère année 

CAP Métiers de 
la Coiffure

2ème année 

Brevet Professionnel

Coiffure 1ère année

Brevet Professionnel

Coiffure 2ème année

BTS Conception 
de Produits 
Industriels

BTS CRSA OU MS 
en apprentissage
Conception et Réalisation
de Systèmes Automatiques

OU Maintenance des 
Systèmes (option Systèmes 

de production)

BTS Systèmes 
Numériques

Option Electronique et 
Communication OU Option 

Informatique et Réseaux

*R.I.S.C :  Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants
*A.R.E.D : Audiovisuels, Réseau et Equipements Domestiques

Formation en Alternance
Formation Mixte : alternance ou continu

Métiers de la  
Sécurité

Métiers du numérique et de la 
transition énergétique

Métiers de la Beauté et 
du Bien-Être

Métiers de la 
Réalisation de 

Produits 
Mécaniques

Enseignement Supérieur

Ly
cé

e
 P

ro
fe

ss
io

n
n

e
l

C
FP

-U
FA

Formation en Continu

Formation Hors Contrat

Seconde BAC Pro 

Métiers de la Beauté et du Bien-Être (Coiffure 
/ Esthétique-Cosmétique-Parfumerie)

Première BAC Pro 

Métiers de la Coiffure

Terminale BAC Pro 
Métiers de la Coiffure

3ème générale ou 3ème Prépa Métiers possible à Saint Gab’

Lycée Professionnel
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Des filières passionnantes 

où s’entremêlent créativité, 

passion, autonomie, habilité 

manuelle, rigueur

• LOCAUX À L’IMAGE DES 
SALONS DE COIFFURE, 
DES INSTITUTS, DES 
PARFUMERIES, DES 
ATELIERS INDUSTRIELS, 
PERMETTANT AUX 
JEUNES D’ÉVOLUER 
AUPRÈS D’ÉQUIPES 
MOTIVÉES À LEUR 
ÉCOUTE

• IMMERSIONS EN 
ENTREPRISE ASSURANT 
UNE CONTINUITÉ ENTRE 
L’ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE ET 
L’ENTREPRISE

• 12 À 22 SEMAINES DE STAGES

• ATELIERS PROFESSIONNELS :  
SALONS DE COIFFURE, SALLES 
DE PRATIQUES ESTHÉTIQUES

• NOUVELLE PLATEFORME 
TECHNOLOGIQUE : 
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
DE QUALITÉ

• ENSEIGNANTS 
PROFESSIONNELS

• INTERNATIONAL : ÉCHANGE 
AVEC UN LYCÉE CORÉEN, 
VOYAGES CULTURELS

• PRÉPARATION 
CONCOURS MÉTIERS

• INTERNAT

• ÉDUCATION À LA SANTÉ

• VISITES D’ENTREPRISES

• CONFÉRENCES ET 
TÉMOIGNAGES

+LES  DE SAINT GAB’

• PARTICIPATIONS À DES 
CONCOURS (MAF, MOF, 
TROPHÉE DES JEUNES TALENTS, 
CONCOURS INTERNE…) ET 
VOYAGES SCOLAIRES ORGANISÉS 
(PARIS, LONDRES, VENISE…)

Un programme qui équilibre 

enseignement général et enseignement 

professionnel. La théorie et la mise 

en pratique répondent à tous les 

critères d’exigence, de qualité de 

l’enseignement, de bienveillance, 

favorisant l’épanouissement du jeune, en 

le préparant à son avenir et en l’amenant 

à sa propre excellence.

Objectif : 

Amener le jeune à trouver 

sa place dans la vie active 

avec une qualification 

professionnalisante.

Lycée Professionnel

Saint Gab’ offre une grande variété 

de formations :

• TECHNICIEN D’USINAGE 

• SYSTÈMES NUMÉRIQUES AVEC OPTION À 
PARTIR DE LA 1ÈRE :
- ARED (Audiovisuels, Réseau et Equipements 
Domestiques)
- RISC (Réseaux Informatiques et 
Systèmes Communicants)

• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET 
DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS 

• MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

• ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

• COIFFURE

• 3e PREPA MÉTIERS
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VIE ACTIVE

BTS CI*
Commerce 

International

BTS MECP*
Métiers de 

l’Esthétique - 
Cosmétique - 

Parfumerie

BTS CPI
Conception 
de Produits 
Industriels

ESEO
Angers  

(électronique 
informatique)

ICAM
Apprentissage 
Site de Vendée

BTS MS
Maintenance 
des Sytèmes 

en alternance

BTS CRSA
Conception 
et réalisation 
de Systèmes 

Automatiques 
en 

apprentissage

BTS SN
Systèmes 

Numériques
Opt° Informatique

et Réseaux

BTS SN
Systèmes 

Numériques
Opt° Électronique 
et Communication

Opt° 

BTS 
Ingé

1er  
cycle

ICAM

POURSUITE ÉTUDES
Niveau licence, master

Hébergement étudiant :

Logements étudiants au cœur 

de l ’établissement, donnant 

droit aux APL.

Possibilité de demi-pension.

Une vie étudiante dynamique 

et structurée.

Un pôle à taille humaine 

dans un cadre agréable, 

grâce à l’aménagement 

dans les nouveaux locaux de 

l’enseignement supérieur, 

opérationnels depuis la rentrée 

2017.

• VIE ÉTUDIANTE 
-  RÉSIDENCE ÉTUDIANTE AU 

CŒUR DE L’ÉTABLISSEMENT 
DONNANT DROIT AUX APL

-  POSSIBILITÉ DE DEMI-PENSION

• BOURSES ERASMUS, ENVOLEO

• PRÉPARATION TOEIC

• CERTIFICATION VOLTAIRE

• SALONS, CONFÉRENCES,  
VISITES D’ENTREPRISES

• BUREAU DES ÉTUDIANTS

• DES STATUTS DIFFÉRENTS : 
ALTERNANCE OU STATUT SCOLAIRE

• PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

Saint Gab’Sup 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR +LES  DE SAINT GAB’

Des formations

7 Brevets de Technicien 

Supérieur

2 préparations aux écoles 

d’ingénieurs

1 Licence Gestion des 

Organisations, option 

Management d’équipe

1 Institut Supérieur de 

Formation des Cadres 

Territoriaux (ISFCT)

Tournée vers la maîtrise des 

compétences autant que vers la 

richesse humaine, la pédagogie 

met l’accent sur les stages, 

la mobilité des étudiants, les 

échanges internationaux et 

les partenariats avec grandes 

écoles et entreprises.

BAC Général, STI2D, STMG — BACS Professionnels

Licence Gestion des 
Organisations

en alternance
(post Bac+2)

* Formation possible En apprentissage depuis septembre 2020
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• PLATEFORME TECHNOLOGIQUE 
DE FORMATION AVEC 
DES ÉQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS DE QUALITÉ

• DES FORMATIONS 
PAR ALTERNANCE ET 
PAR APPRENTISSAGE

• PARTENARIAT AVEC 
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

• POSSIBILITÉ DE RESTAURATION 
ET D’HÉBERGEMENT

• LABEL QUALIOPI DÉLIVRÉ 
PAR LE BUREAU VERITAS

+LES  DE SAINT GAB’

CFP-UFA 

Parce qu’on peut avoir envie 

de se former autrement, 

ou vouloir changer de 

parcours au milieu de sa 

vie professionnelle, Saint 

Gab’ centre de formation 

professionnelle accueille tous 

les publics de tout âge et de 

tout horizon :

• AU SERVICE DES 
ENTREPRISES ET 
COLLECTIVITÉS LOCALES

• AU SERVICE DES SALARIÉS

• AU SERVICE DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

Objectif :

Former pour une montée en 

compétences professionnelles, 

transmettre une qualification 

à un poste (validation par 

certification).

Dans les domaines de 

compétences reconnues par 

le milieu professionnel du 

territoire, vous pouvez valider 

un diplôme, une certification, 

une qualification, un titre ou 

bien faire reconnaître les acquis 

de votre expérience acquise 

dans le secteur : 

• DES TECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES, 

• DE LA SÉCURITÉ,

• DE LA COIFFURE ET 
DE L’ESTHÉTIQUE.

UFA :

L’UFA (Unité de Formation 

des apprentis) Saint Gab’ est 

identifiée comme structure de 

l’établissement sous l’égide du CFA 

de l’Enseignement Catholique de 

Vendée. Elle vient en complément 

du CFP.

-> BTS CRSA en apprentissage 

-> BTS MS en apprentissage 

-> BP Coiffure en apprentissage 

-> BP Esthétique en apprentissage

Partenaires :

•  CFA Apprentissage EC Vendée

• Areppal (Réseau d’établissements privé réunis-

sant les CFP/CFA)

•  CTCPA (Centre Technique de la Conservation 

des Produits)

•  Conseil départemental de la Vendée

•  Association des Maires de Vendée

•  Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale de Vendée (CDG85)

•  Les entreprises du secteur

ISFCT :

Institut Supérieur de Formation des 

Collectivités Territoriales. Formation 

de 9 mois accessible aux diplômés de 

Bac+ 2 à Master  2. Elle prépare aux 

concours externes A (Attaché territorial), 

B (Rédacteur territorial) et C (Adjoint 

administratif de 2ème classe), ainsi 

qu’aux métiers de la fonction publique 

territoriale : secrétaire général de 

mairie, chargé d’accueil, de finances, de 

communication publique, etc.

ISFCT
SAINT GAB’CFP 
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La vie à Saint Gab’

Un cadre de vie agréable

Prendre l’air à Saint Gab’, 

c’est facile, grâce à son parc 

paysager de 19 hectares au 

cœur du bocage vendéen, à 

10 km du Puy du Fou.

Des équipements 

pédagogiques à la pointe

CDI, laboratoires scientifiques, 

FabLab, salons de coiffure, 

salles de pratiques esthétiques, 

salles d’arts plastiques, salles 

multimédias, équipements 

techniques et sportifs... Saint 

Gab’ investit en permanence 

pour offrir aux élèves les 

meilleures conditions 

d’apprentissage.

La restauration :

La restauration est assurée 

par la société CONVIVIO, qui 

distribue près de 2 000 repas 

par jour. 21 employés œuvrent 

au quotidien pour concevoir, 

préparer et servir les petits 

déjeuners, déjeuners, dîners et 

prestations diverses.

Achat de produits en circuit 

court, fournisseurs locaux 

et régionaux, respect des 

prescriptions médicales et 

allergiques.

L’internat :

Saint Gab’ dispose de plusieurs 

internats, ouverts aux collégiens 

et lycéens, composés de 

chambres agréables et 

confortables, accueillant 350 

internes. L’occasion de faire 

des rencontres, travailler 

collectivement, se construire 

et profiter des nombreuses 

activités et sorties proposées.

Une richesse culturelle et 

artistique

Pour se cultiver en s’amusant, 

Saint Gab’ propose un large 

éventail d’activités artistiques 

et culturelles : chant, danse, 

théâtre, arts plastiques… 

L’établissement dispose aussi 

d’une Académie Technique 

Ciné-Saint-Gab et de sa propre 

salle de projection.

Le sport à Saint Gab’

De nombreux sports sont 

proposés à Saint Gab’, dont 

certains en lien avec les 

Sections Sportives : football, 

rugby, athlétisme, volley, tennis 

de table, judo, golf, natation…

Une ouverture sur le monde

Au fil des années, Saint Gab’ 

a établi des liens privilégiés 

avec des lycées étrangers. 

L’établissement accueille 

chaque année des élèves 

de différentes nationalités : 

espagnol(e)s, polonais(es), 

australien(ne)s...

Les élèves sont encouragés 

à cultiver leur maîtrise des 

langues vivantes et à découvrir 

de nouvelles cultures à travers 

des voyages linguistiques : 

Angleterre, Allemagne, Italie, 

Sénégal, Inde, Mexique, 

Pologne, Espagne, Thaïlande.

Classes internationales en lycée 

général et technologique : 

classes avec un bilinguisme 

renforcé, une étude des 

sociétés asiatiques et anglo-

saxonnes et une ouverture sur 

le monde économique.
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Les + de Saint Gab’

L’extrascolaire à Saint Gab’

•  Classe à horaire aménagé 

en chant (CHAM)  

proposée  au collège.

•  Formation Jeunes Sapeurs-

pompiers sur 4 ans à partir 

de la 4ème, assurée par des 

sapeurs-pompiers.

•  Brevet d’Initiation 

Aéronautique (BIA)  

proposé au lycée.

Un circuit court proposé

•  Accueil d’enfants précoces 

depuis 2 000, du collège au 

lycée.

•  Collège en 3 ans qui privilégie 

une accélération des 

apprentissages scolaires pour 

s’adapter aux enfants à haut 

potentiel.

•  Lycée en 2 ans pour des 

élèves en début de Seconde 

ayant d’excellents résultats 

scolaires et qui se voient 

proposer un saut de classe.

Des relations privilégiées 

avec les entreprises

•  Saint Gab’ est adhérent aux 

réseaux d’entrepreneurs : APM 

Vendée Un, GERME, Nova 

Child, Challenge de Mortagne, 

Réseau Entreprendre Vendée, 

Le CERA, APREEC et le réseau 

d’anciens élèves Saint Gab’link.

•  Nombreuses actions mises  

en œuvre à destination des 

jeunes et des enseignants : 

Journées de formation ; 

Opération « 100 000 

entrepreneurs » ; Opération 

« Simulation d’entretiens 

d’embauche » ; Formation 

« prise de parole en public » ; 

conférences ; Visites 

pédagogiques d’entreprises ; 

Mini-entreprises EPA...

Taxe d’apprentissage

Grâce à vous, Saint Gab’ aura 

toujours du matériel à la 

pointe de la technologie.

Le versement de la taxe 

d’apprentissage permet à 

Saint Gab’ d’acquérir des 

équipements matériels et 

immatériels nécessaires aux 

différentes formations.

Les élèves sont partenaires des 

entreprises grâce à des actions 

menées en cours de formation.

Quels projets en partenariat avec les entreprises ?

• UN MACHINE-OUTIL À 
COMMANDE NUMÉRIQUE 5 AXES 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

• UN PLATEAU TECHNIQUE

• UNE DÉCOUPE LASER

• UNE IMPRIMANTE 3D

• UN FABLAB : ATELIER PERMETTANT 
AUX ÉLÈVES DE VENIR 
DÉVELOPPER LEURS PROJETS

• LE DÉPLOIEMENT DE TABLETTES  IPAD
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Mortagne-sur-Sèvre

Les Herbiers

Les Épesses

Pouzauges

Cerizay

Bressuire

Cholet

Vihiers

Clisson

Montaigu

Vallet

A87

A83

N249
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Nos partenaires


