
Pour tout renseignement sur  
les transports scolaires, contacter  

le Syndicat Intercommunal  
des Transports Scolaires (SITS)  

 

Place du Général De Gaulle à Questembert  
Tel. 02 97 26 11 54  

http://transport-scolaire-questembert.com 

 

Portes  
Ouvertes 
S a m e d i   

2  f é v r i e r  20 1 9   
9h-12h 

13h30-16h30 

Bénéficier  
 

 du partenariat développé avec les entreprises 
 d’un établissement à taille humaine 
 d’un internat  de 148 places 
 d’activités extrascolaires  (musique, atelier cinéma, 

atelier théâtre, préparation du Brevet d’initiation 
Aéronautique, Association sportive ...) 

 
 

Participer à des échanges  
Internationaux  

 

Espagne, Allemagne, Angleterre 
 
 
 
 

 
 
Tarifs pension  
et demi-pension 2019  
 

une année d’internat : 1343€ 
(pension complète) 
 

une année de demi-pension : 
Forfait 5 jours : 489,60€ 
forfait 4 jours : 403,20€     
(en fonction de l’emploi du temps) 

 

 
Les aides financières  
 

Bourses nationales de lycée  
Aide au 1er équipement  
Fonds social lycéen  
Bourses d’enseignement supérieur (STS) 

 Suivez-nous sur Twitter.  

Lycée Marcellin Berthelot 
QUESTEMBERT 



Formations 

Seconde Générale et Technologique 

 
Section Européenne : Espagnol  
Section Européenne : Anglais (sciences de l’ingé-
nieur) 
Option facultative : Latin 

BACS  Technologiques 

STMG 
Sciences et Technologies  du Management et de la Gestion 

 

STI2D 
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement  
Durable 

• Energies et Environnement 

• Innovation Technologique et 
Eco-Conception 

Formations  

3ème « Prépa—Métiers »   

3 BACS professionnels en 3 ans : 
• Technicien Outilleur  
 (réalisations de très haute précision) 

  

• Plastiques et Composites 
 

• Métiers de la Gestion  Administrative, 
de la Logistique et des Transports  

 

Formations  

BTS Conception des Processus de  
Réalisation de Produits, option A : 
production unitaire 

 

BTS EuroPlastics et Composites 

Mention Complémentaire  
Maquettes et Prototypes  
Maquette Volume  (maquette d’architecture) 
 

Maquette prototype (maquette en produits industriels) 

BACS Généraux 
9 enseignements de spécialité  
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères 
- Mathématiques 
- Physique-chimie 
- Numérique et sciences infor-
matiques 
- Sciences de la vie et de la 
Terre 
- Sciences de l’ingénieur 
- Sciences économiques et 
sociales 

Une offre  
complète de 
formations 


