
Présentation de la rentrée
Nouvelles familles

Réunion du 25 juin 2021



Un lycée 
Technologique

Un lycée 
Professionnel

Une Unité de 
Formation en 
Apprentissage 

(UFA)

Une Unité de 
Formation 
Continue 

(UFC)

312 élèves
44 Enseignants

12 Personnels OGEC

32 Apprentis
14 formateurs A la demande



Les formations à Saint Vincent

Après la 3ème et la 3ème Prépa métiers

CAP EPC et ATMFC

CAP PSR

Entre 1 an et 3 ans

BAC PRO ASSP et AGORA

TERM

1ère

Seconde Seconde GT

BAC Techno ST2S

TERM

1ère

BTS

Diététique

Comptabilité/gestion      ESF

MC AD

En apprentissage

ULIS

PRO

CAP AEPE

Voie générale et technologiqueVoie Professionnelle

Voie 

générale

En initial



Les particularités du lycée 
professionnel

Des enseignements 
professionnels

De l’accompagnement
personnalisé Chef d’œuvre

Des       
Périodes 

de Formations 
en Milieu 
Professionnel

Des 
enseignements 

généraux
Des co-
interventions

Chef 
d’oeuvre

Des épreuves en contrôle continu en cours de formation

Des épreuves terminales

Un diplôme



Les particularités du lycée 
technologique

Des 
enseignements 
technologiques

De l’accompagnement
personnalisé Chef d’œuvre

Une 
construction 
du parcours 

professionnel

Des 
enseignements 

généraux Des 
interventions

Des 
stages

Des épreuves en contrôle continu E3C

Des épreuves terminales et un grand oral

Un diplôme



Les spécificités du lycée Saint Vincent

Soutien et approfondissement 

des apprentissages fondamentaux                  

Développement de l'autonomie 

et de la prise d'initiatives

Construction de compétences 

sociales

Acquisition de  savoir-faire  techniques  

et de méthodes de travail

Construction d'un projet professionnel 
cohérent et durable 



Un établissement inclusif

Une réponse aux Besoins Educatifs Particuliers de chaque élève 

concerné :

- PAP : Plan d'Accompagnement Personnalisé

- PAI : Projet d'Accueil Individualisé

- PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

Pensez à nous transmettre rapidement les documents relatifs à la ré-actualisation de ces

modalités d'accompagnement, ainsi que la photocopie des aménagements aux examens du

DNB si l'élève en a bénéficié (à l'attention de Mme LEVERBE : 03.44.11.16.68)



Une U.L.I.S. professionnelle

- un dispositif d’accueil « ouvert » à tous,

- un accompagnement par une AESH-Co dédiée,

- un ancrage historique, une entité reconnue, un réseau de partenaires

variés et impliqués,

- une douzaine d’élèves « notifiés », scolarisés en CAP ATFMC et EPC,

- un EDT spécifique au regard des BEP et du PPS de chacun,

- un créneau de "soutien" hebdomadaire obligatoire.



Projet pastoral

Conseils

• Veuillez cliquer sur le lien suivant 
pour accéder à la vidéo :

https://drive.google.com/file/d/1V7
EYeSHQwbI46ct6f0YhYQQ9S1ItThDz
/view?usp=sharing



En seconde 

S’informer pour 

préparer sa vie 

d’adulte

En terminale

S’engager

L’engagement

La pastorale pour tous

En première 

Se construire

Estime de soi et confiance 

en soi



La vie au lycée

• Des activités organisées par la pastorale

• Journée d'integration pour 1ère année de cycle

• CDI

• Des éco-délégués engagés 

dans le développement durable

• Un jardin pédagogique En route pour 



Démarche de fin d’année scolaire et 
de rentréeCompléter le dossier d’inscription :

 Fournir les documents manquants : bulletins, ASSR, attestation de recensement

 Dossier de bourse à faire le plus rapidement possible

Recherche d’une Période de Formation en Milieu Professionnel :
 Document recensant les dates des PFMP

 Démarches à effectuer

 Documents à compléter

S’informer des réunions :
 Dates de la rentrée

 Réunions de parents de début d’année

 Réunions parents professeurs en individuel (à venir)

 Autres dates

Fournitures scolaires : 
 Fournitures scolaires

www.saintvincentdepaul-beauvais.fr





FOURNITURES DES 
MANUELS SCOLAIRES

Rentrée 2021



Faire la demande
de la carte génération Hauts-de-France



La carte génération #HDF

• Pour qui ? Tous les lycéens ou apprentis en première année de formation

• Quelles aides ? achat ou location des manuels scolaires et équipements:

100 € la première année, 55 € les années suivantes

200 € pour les appentis en première année de formation

Le porte monnaie « manuels et équipements » est utilisable jusqu’au

30 avril 2022 .

• Où faire la demande? En se connectant sur l’application Génération #HDF ou sur

https://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/ 

• J’ai déjà une carte: je communique son numéro à l’établissement



 Procédure pour obtenir la carte Génération #HDF

• Étape 1 se connecter à l’adresse suivante : 
https://generation.hautsdefrance.fr/carte-generation-hdf/

Cliquez sur « Entrez » pour débuter l’enregistrement de votre

demande.



• Etape 2 : créez votre compte en complétant le formulaire

Vous recevez par mail vos identifiants et mot de passe (mot de passe provisoire à

changer dès la première connexion)

Connectez-vous directement avec le lien reçu par mail « Accéder à mon compte

Génération #HDF » ou bien depuis l’adresse suivante :

https://cartegeneration.hautsdefrance.fr et « se connecter » pour poursuivre la

demande. 

- Veillez à compléter toutes les informations nécessaires à la bonne distribution de votre

carte Génération #HDF dans les meilleurs délais. 

- Veillez à bien sélectionner votre établissement : LP ou Lycée selon la formation suivie 



• Etape 3 : L’établissement valide votre inscription dans la formation demandée.

La photo et les informations fournies sont contrôlées par la région.

• Etape 4 : La carte est envoyée à votre domicile

Besoin d’aide ? Contactez les services de la région au 0800 026 080

ou adressez un mail à beneficiaire@hautsdefrance.fr



FAIRE LA COMMANDE
DES MANUELS SCOLAIRES



Avec l’ARBS, partenaire de notre  
établissement

• Commande des livres en ligne, début juillet, à l’adresse suivante :

www.arbs.com

inutile d’attendre la réception de la carte #HDF

• A la commande, paiement de la première échéance et adhésion annuelle de 6 € 
(une seule échéance pour les classes n’utilisant que des TP)

• A la rentrée, l’élève récupère sa collection au moment de la distribution des 
manuels scolaires organisée dans l’établissement.

• A la fin de l’année, l’élève revend ses livres dans l’établissement à l’ARBS.

Si les livres sont en bon état, pas de deuxième échéance à régler.

Attention ! Pour une livraison gratuite dans l’établissement, effectuez la

commande avant le 15 août.



A la librairie

• Début juillet, les listes des manuels scolaires sont communiquées aux 
familles

• Nécessité d’attendre la réception de la carte #HDF

• Pour information, la remise pratiquée par l’ARBS, par rapport au tarif 
pratiqué en librairie, est significative (pour 2020, de 8,5% à 19,8% 
selon les classes)

• Pas de revente prévue dans l’établissement

Pour toute précision complémentaire, appelez le 03 44 11 16 07



S’informer

Sur le site internet de l’établissement avant la rentrée :
 Diaporama de la réunion du 25/06

 Circulaire de rentrée

 Liste de fournitures

 Dates des Périodes de Formation en Milieu Professionnel

 Flyer ARBS et carte Haut de France

 Documents de bourse 

Sur Ecole directe une fois les codes Ecole Directe distribués :
 Messagerie : transmission d’information au cours de l’année

 Emploi du temps, cahier de texte, notes, bulletins, absences, retard, sanctions

 Facturation, situation financière, achat de ticket de restauration pour les externes

 Documents certificat de scolarité, dossier de réinscription, menu du restaurant scolaire

Carnet de liaison :
 A compléter

 Règlement intérieur à lire et à signer (élève et responsables légaux)

 A viser très régulièrement



Bonnes vacances à tous !


