
BIENVENUE À STANISLAS

2017



Excellence et bienveillance pour tous
Depuis la création de Stanislas il y a 150 ans, 
les valeurs qui animent notre projet éducatif sont 
les mêmes : accompagner avec bienveillance 
chaque élève qui nous est confié pour lui faire 
découvrir ses talents, ses passions et l’orienter 
vers sa propre excellence.

Sous contrat d’association avec l’État, 
l’établissement est sous tutelle diocésaine.
Nous accueillons 2423 élèves et étudiants 
encadrés par 240 membres de la communauté 
éducative au sein de 4 unités pédagogiques :

• Une École Maternelle et Élémentaire ;
• Un Collège et un Lycée répartis en 3 directions pédagogiques adaptées aux 

enjeux de nos élèves : 6e à la 4e, 3e - 2de et 1ère - Terminale;
• Un Enseignement Supérieur proposant des Classes Préparatoires, un BTS et 

une Licence 3 Économie-Gestion, permettant d’intégrer les Grandes Écoles 
de Management et d’Ingénieurs.

 
Nous accompagnons chaque élève  :

• En assurant un suivi personnalisé prenant en compte ses talents et les 
difficultés ;

• En mettant à profit les nombreux avantages d’être un groupe scolaire allant 
de la maternelle à l’enseignement supérieur (suivi du parcours scolaire) ;

• En étant un établissement innovant dans sa pédagogie, ouvert à l’international 
et sur le monde professionnel, facilitant ainsi les choix d’orientations de nos 
jeunes.

 
À travers les valeurs de respect, d’espérance et de solidarité, les équipes de Stanislas 
s’engagent au quotidien pour permettre à chaque élève de devenir un citoyen bien-
veillant, responsable et libre de ses choix.

Régis BRANDINELLI
Directeur
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Les + de Stanislas

LES LANGUES 
A U  C O E U R  D E 
NOTRE PROJET

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
ENSEIGNEMENTS

D É V E L O P P E R 
T O U T E S  L E S 
COMPÉTENCES

SUIVI INDIVIDUEL
D U  P R I M A I R E 
AU SUPÉRIEUR

INTERNATIONALACCOMPAGNEMENT INNOVATION TECHNOLOGIES

è	PARCOURS COMPLETS ET DE QUALITÉ
 Notre offre de formation permet à l’élève un cursus 

complet de la maternelle aux classes préparatoires, 
BTS et L3. Nos résultats sont reconnus au niveau 
national :
• 100% de réussite au Baccalauréat
 (dont 62% de mentions Très Bien et Bien)
• 100% d’intégration dans les Grandes Écoles 

d’Ingénieurs et de Management
• 100% de réussite au BTS M.U.C
• 98% de réussite au Diplôme National du Brevet

è	SUIVI DE L’ÉLÈVE, AIDE INDIVIDUALISÉE
 Rassemblées sur un même lieu, les équipes péda-

gogiques et éducatives travaillent en lien permanent, 
elles accompagnent ainsi l’élève tout au long de sa 
scolarité. Dès l’école maternelle, les dispositifs d’ac-
compagnement visent la réussite de tous et la prise en 
compte des élèves à besoins éducatifs particuliers.

è	CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
è	ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION 
	 Dispositif d’orientation complet : forums, salons, réu-

nions d’information, interventions dans les classes, 
BDIO animé par les parents d’élèves... 
Nombreuses passerelles intercycles : conseil école-
collège, immersion des lycéens en prépas/BTS...

è	DISPOSITIF LINGUISTIQUE AMBITIEUX
 ET COHÉRENT

• ANGLAIS : 
- École : Initiation dès la P.S. de la maternelle

 - du CP au CM2 : 1h30 à 2h30 par semaine
 - Collège : renforcement de l’étude de l’anglais
• ITALIEN : 

- École & Collège : classes bilangues italien
  - Lycée : sections européennes

è	VOYAGES À L’ÉTRANGER
 Chaque élève a la garantie de participer au minimum 

à un voyage à l’étranger durant sa scolarité.

è	ÉCHANGES ET PARTENARIATS
 Échanges avec de nombreux pays : États-Unis, 

Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni...

è	ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
 ET OPTIONS
 Pour permettre à tous les élèves de développer 

leurs qualités propres et leur ouverture d’esprit, nous 
proposons de nombreux enseignements qui viennent 
compléter les programmes de l’éducation nationale :
• École : clubs entre 12h et 13h (activités 

sportives ou artistiques...) et Italien à partir du 
CM2 ;

• Collège : ateliers de pratique de l’anglais dès  
la 6e - Clubs sur le temps de midi (sport, 
sciences & culture, chorale et orchestre) ;

• Lycée : préparation aux concours Sciences Po 
et TOEFL, au Brevet d’Initiation Aéronautique et 
à la certification SST (secouriste du travail).

è	CONCOURS
 Les élèves participent à de nombreux concours 

scientifiques, culturels, sportifs et linguistiques.

è	COMITÉ D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
 C’est un lieu d’expérimentation permettant aux 

enseignants de tester des pratiques pédagogiques 
innovantes (classe inversée, eLearning, conférences 
TED...). En fin d’année scolaire, un bilan est fait et 
les expériences pertinentes peuvent être étendues.

è	ÉQUIPEMENT DES CLASSES
 Toutes les salles de classes sont équipées d’un 

système breveté (SNAP) incluant : informatique, 
vidéoprojection et sonorisation de qualité 
professionnelle. 

è	LE CHOIX DE LA VIRTUALISATION
 Depuis 2009, Stanislas est pionnier dans l’utilisation 

de la virtualisation en milieu scolaire. Cela permet à 
l’élève d’accéder à son environnement à Stanislas 
ou depuis son domicile. Sur site, plus de 500 postes 
informatiques sont ainsi reliés à un serveur central.

è	MICROSOFT OFFICE 365 POUR TOUS
 En partenariat avec 

Microsoft France, 
chaque collégien, lycéen, 
étudiant et enseignant 
dispose d’un espace 
collaboratif Office 365 

regroupant email, agenda partagé, disque dur en 
ligne, pack Office... Le travail en commun est ainsi 
rendu plus facile et ludique.

www.stanislas-cannes.com
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Classes & options

6 7

PRIMAIRE
6e - 5e - 4e

PRÉPAS-BTS-L3

MATERNELLE
è	Accueil des enfants à partir de 3 ans
è	Initiation à la langue anglaise 
è	Éveil à la Foi
è	Ateliers périscolaires : danse (moyenne 
 & grande sections)

CP-CE1-CE2

CM1-CM2

è	Enseignement de l’anglais, 1h30 par semaine 
è	Éveil à la Foi jusqu’au CE1, catéchèse en CE2
è	Ateliers périscolaires : BCD, théatre, 
 arts plastiques, danse, échecs,  foot et judo.

è	Apprentissage renforcé de la langue anglaise
è	Initiation à l’italien en CM2 
è	Catéchèse et préparation aux sacrements
è	Ateliers périscolaires : BCD, théatre, photo, 
 danse, échecs, basket, foot, judo et 

taekwondo

COLLÈGEs

6e

è	LV1 : anglais, italien
è	Section bilangue italien - anglais
è	1 heure supplémentaire d’anglais par semaine
è	Atelier de pratique de l’anglais
è	Clubs : orchestre, chorale, sports

5e/4e/3e

è	LV1 : anglais, italien
è	LV2 : allemand, espagnol, italien
è	Sections bilangues italien - anglais
è	1 heure supplémentaire d’anglais par semaine 
è	Atelier de pratique de l’anglais
è	Visites en milieu professionnel (2 jours/4e)
è	Découverte professionnelle (1 semaine/3e)
è	Clubs : orchestre, chorale, sports, sciences

2de

è	LV1 : anglais, italien
è	LV2 : allemand, espagnol, italien
è	Préparation à l’examen du B.I.A., SST (secouristes du travail)
è	Sections européennes italien et anglais
è	Enseignements d’exploration : économie, sciences, santé, 

lettres, art
è	Option facultative : latin

1ère

è	Préparation au TOEFL, B.I.A. et aux concours 
Sciences Po 

è	Séries ES, L, S : option facultative : latin, 
sections européennes italien et anglais

è	Série L : enseignement obligatoire au choix 
mathématiques, anglais approfondi

è	Série STMG

TERMINALE
è	Préparation au TOEFL, B.I.A. et aux concours 

Sciences Po
è	Pour les séries ES, L, S : option facultative : latin, 

sections européennes italien et anglais
è	Série ES : spécialités mathématiques, sciences 

sociales et politiques
è	Série L : spécialités mathématiques, anglais 

approfondi
è	Série S : spécialités mathématiques, sciences 

physiques, sciences de la vie et de la terre 
è	Série STMG : gestion et finance

PRÉPA ÉCONOMIQUE
è	ECE (« Prépa HEC ») 
Économique & Commerciale, option Économique 
Vers les Grandes Écoles de Management 

PRÉPAS SCIENTIFIQUES
è	MPSI - PCSI - MP - PSI (« Math Sup / Spé »)
Vers les Grandes Écoles d’Ingénieurs

MPSI (Maths sup) 
Mathématiques, 

Physique et 
Sciences de 
l’Ingénieur

PCSI (Maths sup)
Physique, Chimie

et Sciences de 
l’Ingénieur

MP (Maths spé)
 Mathématiques

et Physique

PSI (Maths spé)
Physique et 
Sciences de 
l’Ingénieur

BTS M.U.C.
è	Management des Unités Commerciales
Préparation aux concours d’admission dans les 
Grandes Écoles de Management 

L3 ÉCONOMIE-GESTION
è	D.U. Préparation aux concours des 

Grandes Écoles de Management 
(Partenariat avec l’ISEM - Université de 
Nice Sophia Antipolis)

1ère - Terminale3e - 2de 
CONSOLIDER

LES
FONDAMENTAUX 

CHOISIR SON
ORIENTATION
ACADÉMIQUE 

CHOISIR SON 
ORIENTATION

POST-BAC



École maternelle
PETITE, MOYENNE ET GRANDE SECTIONS

8

OBJECTIFS DE L’ÉCOLE MATERNELLE
• Établir les fondements éducatifs et pédagogiques pour 

l’ensemble de la scolarité
• Permettre aux enfants de devenir « élèves » et leur donner 

l’envie d’aller à l’école pour apprendre
• Développer l’apprentissage du vivre ensemble

ESPACES DE VIE ET D’APPRENTISSAGE
•  Salles de classe spacieuses et équipées pour l’accueil 

des jeunes enfants.
• Une salle de sieste pour chaque classe de PS
• Une salle polyvalente et une grande cour pour les 

activités de motricité
• Une salle de restaurant dédiée à l’accueil des élèves de 

maternelle
• Un accès à la salle informatique et à la BCD de l’école

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES ET 
ENSEIGNEMENT

• Prise en compte de la personne de chaque élève et du 
principe des intelligences multiples dans les parcours 
d’enseignement

• Adaptation des dispositifs d’apprentissage pour les 
élèves à besoins éducatifs particuliers

• Mise en œuvre de la pédagogie coopérative pour 
apprendre avec les pairs, renforcer ainsi la dimension 
éducative inhérente à l’acte d’enseigner

• Activités artistiques et culturelles pour développer la 
créativité et construire les bases d’une culture commune 
et partagée

• Mise en œuvre de projets pédagogiques pour donner 
sens aux apprentissages et découvrir le monde.

ANIMATION PASTORALE
•	Éveil à la foi
• Célébrations autour des temps forts de l’année liturgique
• Ouverture au monde et aux autres à travers des actions de 

solidarité

NOS + 

79

Initiation à l’anglais dès la 
petite section

Équipe pédagogique et ASEM 
attentives aux besoins de 
chaque enfant

Coopération école-familles

Projets pédagogiques et sorties 
scolaires

Espaces de vie et 
d’apprentissage accueillants

a

a

a

a

École élémentaire
DU CP AU CM2

Renforcement de l’apprentis-
sage de l’anglais

Initiation à l’italien en CM2

Pédagogie coopérative

Équipements numériques dans 
toutes les salles de classe

Projets pédagogiques et sorties 
scolaires

Travail d’équipe pour la prise 
en compte des besoins 
spécifiques des élèves et pour 
la liaison école-collège

Coopération école-familles

Espaces de vie et d’apprentis-
sage accueillants

a

a

a

a

a
a

a

NOS + OBJECTIFS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
•	 Viser pour tous la maîtrise des attendus du Socle  

Commun des Compétences, Connaissances et de Culture 
(en fin de cycle 2 et en CM2)

• Proposer un apprentissage renforcé et suivi de l’anglais
• Accompagner chaque élève vers la réussite dans un  

climat fondé sur la bienveillance et la coopération
• Proposer le parcours d’éducation artistique et culturelle et 

le parcours citoyen (éducation nationale)
• Assurer la continuité pédagogique avec le collège (projets 

communs, progressions…)

ESPACES DE VIE ET D’APPRENTISSAGE
•	 Salles de classe dotées d’équipements numériques 
• Une salle informatique
• Une B.C.D (Bibliothèque Centre de Documentation)
• Accès aux équipements sportifs de l’établissement

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES ET  
ENSEIGNEMENT

•	 Prise en compte de la personne de chaque élève et du 
principe des intelligences multiples dans les parcours 
d’enseignement.

• Suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le 
cadre du Regroupement d’Adaptation, des A.P.C, de la pé-
dagogie différenciée et des dispositifs PPRE, P.A.P et PPS

• Enseignements s’appuyant sur la pédagogie coopérative 
et l’usage des outils numériques

• Apprentissage renforcé de la première langue vivante 
étrangère

• Mise en œuvre d’un projet autour de l’intelligence collec-
tive pour la paix pour renforcer un climat scolaire positif 
fondé sur le respect.

• Éducation morale et civique, activités artistiques et culturelles
• Mise en œuvre de projets pédagogiques avec interve-

nants et/ou sorties scolaires.

VIE SCOLAIRE
•	 Activités périscolaires entre 12h et 13h
• Conseil des délégués de l’école à partir du CP
• Mise en œuvre du projet d’éducation de Stanislas sur   
 tous les temps de l’enfant au sein de l’école

a

a

ANIMATION PASTORALE
•	 Éveil à la Foi
• Catéchèse à partir du CE2
• Célébrations à la Chapelle
• Préparation aux sacrements : Baptême,  
 Réconciliation, Eucharistie
• Ouverture au monde et aux autres à 
 travers des actions de solidarité



Collège
6e À LA 3e

OBJECTIFS
• Assurer à tous la maîtrise du socle commun de   
 connaissances, de compétences et de culture   
 (éducation nationale)
• Accompagner tous les élèves vers leur propre   
 réussite (excellence pour tous)
• Former les élèves à la citoyenneté
• Développer la bonne maîtrise des langues étrangères
• Apprendre à vivre ensemble dans le respect mutuel  
 de nos différences
• Sensibiliser au développement durable et à la   
 citoyenneté

ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL
• Espace sportif intégré à l’établissement
• Classes dotées d’équipements numériques,
 salles informatiques dédiées
• Salles spécialisées (laboratoires de sciences et de 
 technologie, salles d’arts plastiques et de musique…)
• Salle d’étude ouverte toute la journée
• Restauration adaptée aux besoins des collégiens
•  BDIO (bureau d’information et d’orientation)
• CDI (Centre de Documentation et d’Information)

ACCOMPAGNEMENT
• Accompagnement personnalisé de chaque élève  
 en fonction de ses difficultés ou de ses compétences
• Heure de vie de classe avec le professeur principal
• Suivi des élèves à besoins particuliers, mise en place 

d’un PAI-PPS-PAP-PPRE
• Infirmerie : accueil toute la journée
• Actions de prévention sur les conduites à risques, 
 les dangers liés à l’informatique, à la santé...
• Psychologue présente deux fois par semaine

VIE SCOLAIRE
• Activités sur temps de midi : association sportive, 

chorale, atelier scientifique, orchestre
•  UNSS, association sportive le midi et le mercredi
• Accompagnement personnalisé par l’équipe éducative
• Conseil des collégiens
• Accueil individualisé pour les élèves
• Sécurité assurée aux entrées et sorties

11

ENSEIGNEMENTS
• Dans le cadre des enseignements officiels, la pratique 

de l’anglais est renforcée ; les EPI comportent un volet 
en langue anglaise. Des ateliers complémentaires sont 
proposés aux volontaires

• Section bilangue anglais-italien
• Enseignement du latin
• Formation aux gestes de 1er secours pour les 3e 
• Poursuite des spécialités langues au lycée Stanislas
• Voyages et sorties pédagogiques

VIE PASTORALE
Proposition de catéchèse :
• Préparation aux sacrements (Baptême, Communion,
 Confirmation)
• Temps forts (diocésains et propres à l’établissement)
• Messes mensuelles

ACTIONS DE SOLIDARITÉ
•  Aide aux associations Stan Afrique, Banque alimentaire,  
 Adrien, projet Unicef...

NOS + 
a

a

a

a

a

a

a

Renforcement de la pratique de 
l’anglais en enseignement (EPI) 
interdisciplinaire et en atelier

Section bilangue anglais-italien 

Classes à horaires aménagés
pour une pratique sportive ou 
artistique intensive

98,35% de réussite au brevet  
des collèges (moyenne sur 10 ans)

Ensemble des salles de 
classes dotées d’équipements 
numériques, compte microsoft 
Office 365 pour tous les 
collégiens

CDI ouvert aux productions 
artistiques

Aide personnalisée pour 
l’orientation académique

Communication régulière 
avec les familles, enquête

Infrastructures sportives

a

10

a



Lycée
2de À LA TERMINALE

12

100% de réussite au bac dont :
- 32% de mentions TB
- 29% de mentions B
- 24% de mentions AB

Nos lycéens après le bac : 
- 33% en prépas
- 40% en médecine ou en droit

Sections européennes anglais 
et italien

Aide et accompagnement  
personnalisé à l’orientation 
post-bac en France et à  
l’International

Ensemble des salles de 
classes dotées d’équipements 
numériques, compte microsoft 
Office 365 pour tous les 
lycéens

Espaces de vie et de 
travail spécifiques au lycée

Infrastructures sportives

OBJECTIFS DU LYCÉE
• Assurer la réussite de chaque élève
• Accompagner les élèves dans le projet d’orientation  
 post-bac
• Accompagner les élèves en difficulté dans le cadre 
 des projets d’aide individualisée
• Développer le respect mutuel
• Développer la coéducation avec les parents
• Former des citoyens avec une dimension éthique 
 et morale
• Assurer un contact régulier avec les familles

ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL
• CDI spécifique au lycée
• Classes dotées d’équipements numériques,
 salles informatiques dédiées
• Laboratoires de sciences équipés
• Salles de cours équipées avec un environnement
 numérique de travail (ENT) 
• Espace de restauration adapté aux besoins des  
 lycéens (Stan Café)
• Infrastructures sportives
•  BDIO (bureau d’information et d’orientation)

ACCOMPAGNEMENT DES LYCÉENS
• Aide à l’orientation : forums, portes ouvertes, salons,
 entretiens personnalisés, immersion...
• Aide en méthodologie
• Tutorat entre élèves
• Aide au projet personnel
• Étude surveillée
• Infirmerie : accueil toute la journée
• Temps d’information sur les dangers liés à la santé
• Psychologue présente deux fois par semaine 

ENSEIGNEMENTS
• Évaluations régulières (une par trimestre)
• Choix de 7 enseignements d’exploration en 2de 
• Projets optionnels : lycéens et apprentis au cinéma, 

rencontres cinématographiques de Cannes, 
Goncourt des lycéens, concours général des lycées,

• Sections européennes anglais et italien
• Voyages et sorties pédagogiques
• Préparation Sciences Po, TOEFL, BIA, SST

a

a

a

a

a

7

VIE SCOLAIRE
• Accompagnement des lycéens par l’équipe éducative 
 (CPE, référents par niveau)
• Formation à l’autonomie
• Conseil de la vie lycéenne force de proposition
• Suivi éducatif régulier (absences, retards, comportement)
• Prévention dans le domaine de la santé
• Journées d’intégration

VIE PASTORALE
Proposition de catéchèse :
• Rencontre mensuelle 
• Pèlerinage, voyage à Rome, Lourdes...
• Retraite à Cimiez
• Préparation aux sacrements
• Dimension éthique et morale

ACTIONS DE SOLIDARITÉ
•  Aide aux associations Stan Afrique, Banque alimentaire,   
 Adrien, J’avais faim, Lutte contre le cancer...

12 1313

a

NOS + 

a



Enseignement supérieur
PRÉPAS/BTS/L3

15

Infos pratiques
ÉCOLE • COLLÈGE • LYCÉE • PRÉPAS/BTS/L3

SCOLARITÉ RESTAURATION
LOGEMENT ET RESTAURATION DU SOIR

Classes préparatoires uniquement

FORFAIT 6J/7 FORFAIT 7J/7

MATERNELLE 110 € 90 €

Non disponible
(internat réservé aux classe prépas)

PRIMAIRE 137 € 105 €

COLLÈGE 194 € 102 € (sauf 3e)

LYCÉE 222 €

3e, Lycée, Prépas/BTS/L3 :
selon consommations
(cafétéria Stan Café),

recharge de carte
magnétique

STS
BOURSIER de 35 € à 228 €
NON BOURSIER 260 €

CPGE
BOURSIER de 35 € à 238 €

478 € 580 €
NON BOURSIER 272 €

L3 317 € Non disponible (réservé classes prépas)

TARIFS MENSUELS (sur 9 mois, tarifs 2016-2017 donnés à titre indicatif)

INSCRIPTIONS PLAN D’ACCÈS

ACCÈS PAR GPS

ECOLE • COLLÈGE • LYCÉE 

Un dossier de demande 
d’inscription est à télécharger 
sur le site de Stanislas :
www.stanislas-cannes.com
PRÉPAS/BTS 
Les admissions se font
par le portail national
Admission Post Bac :
www.admission-postbac.fr
L3 : Les modalités d’admission  
sont détaillées sur notre site web

Enseignants hautement
qualifiés et disponibles

Méthode d’accompagnement 
individualisée

Cadre exceptionnel
au centre de Cannes

Entraînements réguliers  
aux entretiens de motivation

Internat 7j/7 (réservé aux prépas)

PRÉPAS
Prépa économique ECE 
100% d’admission dans les 
Grandes Écoles de Management

Prépas scientifiques 
MPSI / PCSI / MP / PSI 
100% d’admission dans les 
Grandes Écoles d’Ingénieurs

BTS
Préparation aux concours 
d’entrée dans les Grandes 
Écoles de Management, 
71% d’intégration dans le Top 10 

100% de réussite au BTS, 
meilleure moyenne de l’académie 
de Nice en 2015 et 2016

L3 ÉCO-GESTION
Partenariat stratégique avec 
l’Université de Nice

NOS + 
a

a

a

a

a
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a

a

PRÉPAS 

MPSI / PCSI / MP / PSI (MATHS SUP-MATHS SPÉ)
Vers les Grandes Écoles d’Ingénieurs

ECE (PRÉPA HEC)
Vers les Grandes Écoles de Management

BTS

MUC MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES

TÉLÉCHARGEZ LA 
PLAQUETTE DÉDIÉE
PRÉPAS/BTS/L3

a

a

L3 ÉCONOMIE-GESTION
D.U. PRÉPARATION AUX GRANDES ÉCOLES 
D’ÉCONOMIE ET DE MANAGEMENT
Partenariat avec l’ISEM - Université de Nice Sophia Antipolis

a



DE LA MATERNELLE AUX CLASSES PRÉPAS/BTS/L3

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE   PRÉPAS/BTS/L3

MATERNELLE
è	Accueil des enfants 
 à partir de 3 ans
è	Initiation à la langue 
 anglaise 
è	Éveil à la Foi
è	Ateliers périscolaires : 

danse (moyenne et grande 
sections)

CP-CE1-CE2

CM1-CM2

è	Enseignement de l’anglais, 
1h30 par semaine 

è	Éveil à la Foi jusqu’au CE1, 
catéchèse en CE2

è	Ateliers périscolaires : BCD, 
théatre, arts plastiques, 
danse, échecs,  foot et judo.

è	Apprentissage renforcé de 
la langue anglaise

è	Initiation à l’italien en CM2 
è	Catéchèse et préparation 

aux sacrements
è	Ateliers périscolaires : 

BCD, théatre, photo, 
 danse, échecs, basket, 

foot, judo et taekwondo

COLLÈGEs

6e 

è	LV1 : anglais, italien
è	Section bilangue italien - anglais
è	1 heure supplémentaire d’anglais par 

semaine
è	Atelier de pratique de l’anglais
è	Clubs : orchestre, chorale, sports

5e- 4e- 3e

è	LV1 : anglais, italien
è	LV2 : allemand, espagnol, italien
è	Sections bilangues italien - anglais
è	1h supplémentaire d’anglais par semaine 
è	Atelier de pratique de l’anglais
è	Visites en milieu professionnel
 (2 jours en 4e)
è	Découverte professionnelle
 (1 semaine en 3e)
è	Clubs : orchestre, chorale, sports, 

sciences

2de

è	LV1 : anglais, italien
è	LV2 : allemand, espagnol, italien
è	Préparation à l’examen du B.I.A. et 

SST (secouristes du travail)
è	Sections européennes italien et anglais
è	Enseignements d’exploration : 

économie, sciences, santé, lettres, art
è	Option facultative : latin

1ère

è	Préparation au TOEFL, B.I.A. et au 
concours Sciences Po 

è	Séries ES, L, S : option facultative : 
latin, sections européennes italien et 
anglais

è	Série L : enseignement obligatoire 
au choix mathématiques, anglais 
approfondi

è	Série STMG

TERMINALE
è	Préparation au TOEFL, B.I.A. et aux 

concours Sciences Po
è	Pour les séries ES, L, S : option 

facultative : latin, sections 
européennes italien et anglais

è	Série ES : spécialités 
mathématiques, sciences sociales 
et politiques

è	Série L : spécialités mathématiques, 
anglais apporfondi

è	Série S : spécialités mathématiques, 
sciences physiques, sciences de la 
vie et de la terre 

è	Série STMG : gestion et finance

PRÉPA ÉCONOMIQUE
è	ECE (prépa HEC) 

Économique & Commerciale, 
option Économique

Vers les Grandes Écoles de Management 

PRÉPAS SCIENTIFIQUES
è	MPSI - PCSI - MP - PSI (Math Sup/Spé)
Vers les Grandes Écoles d’Ingénieurs

MPSI (Maths sup) 
Mathématiques, 

Physique et 
Sciences de 
l’Ingénieur

PCSI (Maths sup)
Physique, Chimie

et Sciences de 
l’Ingénieur

MP (Maths spé)
 Mathématiques

et Physique

PSI (Maths spé)
Physique et 
Sciences de 
l’Ingénieur

BTS M.U.C.
è	Management des Unités Commerciales
Préparation aux concours d’admission 
dans les Grandes Écoles de Management 

Établissement sous contrat d’association avec l’État
1, Place Stanislas • CS 70046 • 06414 CANNES CEDEX 
Tél. : 04 93 06 48 00 • Email : accueil@stanislas-cannes.com

PRIMAIRE
6e - 5e - 4e

PRÉPAS-BTS-L3
1ère - Terminale3e - 2de 

CONSOLIDER
LES

FONDAMENTAUX 

CHOISIR SON
ORIENTATION
ACADÉMIQUE 

CHOISIR SON 
ORIENTATION

POST-BAC

L3 ÉCONOMIE-GESTION
è D.U. Préparation aux concours des 

Grandes Écoles de Management 
(Partenariat avec l’ISEM - Université de 
Nice Sophia Antipolis)


