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Créteil Université

22, Avenue de Verdun - 94000 Créteil
Tél. : 01 45 17 21 70
lgt@ensemblesaintemarie.fr

Projet éducatif
L’Ensemble Sainte Marie est un Etablissement Catholique, sous tutelle diocésaine, sous contrat d’association avec
l’Etat. Il y est dispensé un enseignement selon les programmes officiels de
l’Education Nationale, remplissant ainsi
une mission de service public d’éducation et d’enseignement.
Traversé par l’esprit de l’Evangile, son
projet éducatif se réfère au Projet de
l’Enseignement Catholique et s’inscrit
dans l’Eglise Diocésaine. La présence
de l’Aumônerie est une manifestation
explicite de cet attachement à l’Evangile de Jésus-Christ et de sa participation à la vie de l’Eglise Diocésaine, en
lien avec les paroisses et les différents
mouvements et services diocésains.

L’Ensemble Sainte Marie forme une
communauté éducative rassemblant
les élèves, les enseignants, les personnels, les parents et les bénévoles.
Chaque personne de cette communauté est unique et accepte d’être partie
prenante et garante de ce projet au
service des élèves. Chacun est ainsi
invité à vivre ce projet éducatif avec
les autres membres de la communauté
afin de créer au sein de l’établissement
une vie fraternelle, dans le respect et
la confiance.
Le Projet Educatif permet d’éclairer les
choix pédagogiques, éducatifs et pastoraux de l’Ensemble Sainte Marie en
conjuguant trois axes :

Accueil et Ecoute
Accompagnement
et suivi
Encouragement
et Bienveillance

Lycée Général

Études supérieures

Au programme du BAC Général

Au programme du BTS Commerce
International

Spécialités :
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales
• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
Options :
À partir de la Seconde :
- LVC Italien
- Latin
- Management et Gestion en Français
- Management et Gestion en Anglais
et à partir de la terminale :
- Mathématiques Complémentaires ou Expertes,
- ou Droit et Enjeux du Monde Contemporain

Lycée Technologique
Au programme du BAC STMG
(Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion)

Formations
L’Établissement Sainte Marie vous propose une offre
pluridisciplinaire en 3 pôles :
• Un Lycée Général et Technologique de 5 classes de Secondes,
6 classes de Première et de Terminale situé à Créteil
• Un Pôle supérieur en Initial proposant 4 BTS situé à Joinville
• Un Pôle supérieur en Alternance proposant 2 BTS situé à Joinville

Spécialités :
• Marketing International
• Négociation
• Vente à L’export
• Langues Etrangères
- 14 semaines de Stage
- en première année 8 à 12 semaines à l’étranger
- en deuxième année 4 à 6 semaines en France
> Parcours LEA+ en partenariat avec l’Institut Catholique de Paris

Au programme en BTS NDRC

(Négociation Digitalisation de la Relation Client)
Formation proposée aussi en Alternance
Spécialités :
• Digitalisation
• Animation de Réseau
• Culture économique, juridique & managériale
• Communication en langues Etrangères
- 16 semaines de Stage
- En première année 10 semaines
- En deuxième année 6 semaines

Au programme en BTS MCO
(Management Commercial Opérationnel)

Spécialités :
• Droit & économie
• Management
• Science de Gestion & numérique

Spécialités :
• Culture Générale & Expression
• Management de l’équipe commerciale
• Gestion opérationnelle

Une Spécialité à choisir en Terminale parmi :
• Mercatique(Marketing)
• Gestion Finance
• Ressource Humaine & Communication
• Système d’Information de Gestion

- 14 semaines de Stage réparties sur la première et la deuxième année

Au programme en BTS SIO

(Services Informatiques aux Organisations)
Spécialités :
• SISR (Solution d’Infrastrastructure Système et Réseau)
• SLAM (Solution Logiciel et Applications Métiers)
- 12 semaines de stage :
6 semaines en 1ère année et 2ème année

Au programme en BTS Gestion De la PME
Uniquement en Alternance
Spécialités :
• Gérer la Relation Client & Fournisseurs
• Gestion des Risques
• Soutenir le développement
- 12 semaines de Stage réparties sur la première et la deuxième année

