LE PROJET KERSA LASALLE
UN ÉTABLISSEMENT LASALLIEN

BESOIN DE
RENSEIGNEMENTS ?
ADMISSION
Tous les élèves sont accueillis sans distinction.
Il leur est proposé une formation de qualité
adaptée aux aptitudes de chacun.
INTERNAT > ouvert le dimanche soir
Filles ou garçons sont logés du lundi au vendredi
en chambres doubles. Chambres individuelles
selon disponibilité. Accès Internet à l’internat.
Soirées Animations.
RESTAURATION
Les repas sont servis au self et préparés sur place.
La cuisine centrale de Kersa a le label norme
européenne.
TARIF
Etablissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat, l’enseignement est gratuit. Une
participation mensuelle (sur 10 mois) est demandée aux familles pour couvrir les frais de fonctionnement. Seules les activités extrascolaires peuvent
conduire à une sollicitation exceptionnelle.
Les familles traversant des difficultés peuvent
prendre rendez-vous auprès du chef d’établissement pour solliciter une aide.

Le projet éducatif LaSallien se réfère explicitement aux valeurs évangéliques,
éducatives et spirituelles portées, à la suite de Jean-Baptiste de La Salle par
la congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes et par les laïcs associés à
la mission éducative LaSallienne.
Notre lycée place les jeunes au centre de son organisation et de ses
préoccupations pour lutter contre l’échec scolaire, il initie aux méthodes de
travail et propose un enseignement de qualité pour stimuler les élèves dans
l’effort d’apprentissage, et il met en oeuvre des pédagogie motivantes et
valorisantes.
Notre lycée repose son projet sur TROIS VALEURS FONDAMENTALES :
• Le respect de l’histoire et de la liberté de conscience de chacun.
• L’acceptation du caractère spécifique de l’école LaSallienne dans sa mission
éducative et pastorale.
• L’engagement de chacun, jeunes ou adultes, pour la réussite de ce projet.

OUVER ?
OÙ NOUS TR

PLEUBIAN

PLOUGRESCANT

LANNION

NOTRE ADRESSE
23 route de Kergadou
22620 PLOUBAZLANEC
Tél : 02 96 55 81 98
Mail : kersa-lasalle@kersa.fr
Site : www.kersa.fr

PLOUBAZLANEC

TREGUIER

PAIMPOL
PLOUEZEC
PLOUHA

BOURSES NATIONALES
Elles sont attribuées dans les mêmes conditions
que dans l’enseignement public.
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BINIC

PLANGUENOUAL

SAINT-BRIEUC

ASSURANCES
Tous les élèves sont couverts par une assurance
scolaire trajet et extrascolaire, du jour de la
rentrée au dernier jour des vacances d’été en
individuelle accident.
ENVIRONNEMENT
Le lycée est situé dans un parc arboré. Les élèves
bénéficient d’un CDI moderne, de salles de cours
en réseaux équipées en vidéoprojecteur, d’un
foyer et d’une cafétéria.

SAINT-MALO

ERQUY

PLANCOËT

LAMBALLE

CALLAC

DINARD

DINAN

PLAINTEL

TIONS
NOS FORMA
• 3ÈME PRÉPA-PRO
• CAP M.B.C.
• BAC PRO Commerce
Section Européenne
Option Challenge

Erasmus+

• BAC PRO A.S.S.P
Option Bien-Être, accompagnement
• BAC PRO M.E.L.E.C
Option Marine Nationale
• Prépa MARINE MARCHANDE
A Filière polyvalente ingénieur
B Filière professionnelle Machine
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PRÉSENTATION
DE LA FORMATION

COMMENT SE FAIRE
RECRUTER ?
PREPA CONCOURS

PREPA C O N C O U R S
Marine Marchande - Filière A
Naviguez vers la réussite !
Nous préparons à Kersa
LaSalle des candidats aux
concours de recrutement
d’Officiers de la Marine
Marchande depuis 1946 ; le
Président de l’association de
gestion du lycée Yves CARO
est lui même un ancien élève
et Officier de Marine
Marchande. C’est grâce aux
classes prépa que notre
établissement est connu
dans le monde entier.

La PREPA vous assure :
• Le TOEIC (Test of
English for International
Communication)
• Les exposés de navigation
(2 heures par semaine)
• La traversée pédagogique
avec la Britanny Ferries
• Le Parrainage de la
promo par un officier
de la Marine Marchande

POUR QUI ?
• Bacheliers séries S et STI 2D sous conditions
de très bon niveau.
• Etre titulaire du Brevet de 50m nage libre, départ plongé
• Avoir une bonne acuité visuelle (visite médicale aux
affaires maritimes à l’issue du concours)
EN VUE DE QUOI ?

LES MATIÈRES
ENSEIGNÉES
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français : 3h
• Mathématiques : 13h
• Anglais : 5h
(Préparation au TOEIC)

• Sciences Physiques : 10h
(horaires pouvant être
modifiés)

EPREUVES DU CONCOURS
• Mathématiques : 2h / coef. 1
• Sciences Physiques : 2h / coef. 1
• Français : 3h / coef. 1
• Anglais : 2h / coef. 1

Notes éliminatoires :
< à 6 : Toutes matières

• Acquérir le niveau et la méthodologie exigibles
• Vous aider à réussir les épreuves du concours et à
aborder dans les meilleurs dispositions le cursus à l’E.N.S.M
COMMENT ?

ANGLAIS
Nos élèves passent le TOEIC à Kersa (Centre d’examen), donc
pas de frais de déplacement et coût du test réduit de moitié.

• Formation intensive de septembre à mai
• Contenus centrés sur les programmes
et les épreuves du concours
• Pédagogie diversifiée : témoignages, visites de bateaux,
traversées, exposés de navigation...
ET APRÈS ?
• Formation d’officier polyvalent de la Marine Marchande

ET APRÈS LA PREPA ?
MARINE MARCHANDE FILIERE A
MÉTIER POSSIBLE

• Diplôme d’ingénieur para maritime
POUR UNE ADMISSION À
L’ENSM : ÉCOLE NATIONALE
SUPERIEURE MARITIME
> Naviguant ingénieur
polyvalent afin d’assouvir
votre passion de la mer
et devenir officier dans la
Marine Marchande.

