Pour cela, il vous suffit de mentionner ce choix sur votre
déclaration dans la rubrique «Reversements aux écoles»,
en y indiquant :

Lycée Sévigné
14 Rue Madame de Sévigné
08013 Charleville-Mézières

« La mémoire est dans le Cœur » Madame de Sévigné

Lycée Sévigné
14 rue Madame de Sévigné
08013 Charleville-Mézières
Tel. 03 24 59 83 00
Fax. 03 24 59 83 07
ce.0080007p@ac-reims.fr

Conception : étudiante en BTS Communication

Vous souhaitez faire un don au lycée Sévigné ?
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Enseignement Général et Technologique
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Lycée Sévigné

Notre habilitation VOUS donne la possibilité
de choisir de NOUS affecter vos versements.
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Maîtrisez pleinement l’utilisation de votre taxe d’apprentissage !

Devenez précurseur .............. de notre réussite !
tous.
En effet, notre établissement dispense un enseignement aussi
bien général (série ES, L, S) que technologique !

La série S.T.L.

Ce bac donne accès aux nombreux
BTS/DUT
Bioanalyses et contrôles
Analyses de biologie médicale
Métiers de l’eau
Qualité dans les industries
agro-alimentaires et les bio-dindustries
Biotechnologies
Diététique
...

Sciences et Technologies Santé/Social

Ce bac donne accès aux nombreux

Bac Technologique S.T.M.G. : 91 %
Bac Technologique S.T.2S. : 87 %
Bac Technologique S.T.L. : 99 %

BTS/DUT

Esthétique /Cosmétique
Imagerie médicale
Analyses biologie médicale
...
dont UN préparé au lycée :
S.P.3S.

La série S.T.M.G.
Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion

Ce bac donne accès aux DUT/BTS
Tertiaires
Banques
Négociation et relation client
Comptabilité et gestion des organisations
...
dont DEUX préparés au lycée :
AM et COM

BTS en formation initiale ou en contrat de professionnalisation
ASSISTANT DE MANAGER (AM)
L’assistant de manager exerce ses fonctions auprès
d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe.
Son rôle : préparer, faciliter, suivre le travail de son responsable,
prendre en charge les dossiers spécifiques
(organisation de déplacements, d’événements…)

COMMUNICATION (COM)
Le titulaire du BTS Communication conçoit et met en oeuvre des
opérations de communication sous forme
publicitaire, événementielle, relationnelle, dans le cadre de
campagnes commerciales, institutionnelles, sociales ou publiques.
SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
(S.P.3S.)
Le professionnel met ses compétences techniques,
administratives et relationnelles au service de publics
demandeurs de soins, de services, de prestations sociales.
Taux de réussite
sur 3 ans

Sciences et Technologies de Laboratoire

La série S.T.2S.

Le lycée Sévigné, des résultats sans appel !
Taux de réussite sur 3 ans

Le lycée Sévigné propose un enseignement diversifié ouvert à

BTS AM : 84 %
BTS COM : 86 %
BTS SP3S : 86 %

