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- 100 % des salles équipées de vidéoprojecteurs, système 
audio et technologie airplay

- 7 salles informatique et plus de 160 ordinateurs (près d’un 
poste pour deux élèves)

- Depuis 2013, chaque élève de Sainte Marie est doté 
individuellement d’une tablette numérique IPad, ayant pour 
vocation de devenir un véritable cartable numérique contenant 
l’ensemble des outils dont il a besoin.

- Sainte Marie 2.0 est également destiné aux parents d’élèves, 
qui peuvent par l’interface web accéder aux informations 
concernant leur enfant et l’établissement, et communiquer 
avec le personnel éducatif.

- Un centre de documentation et de ressources accessibles 
en ligne

Afin de mieux préparer nos jeunes à évoluer dans un monde complexe, numérique, de les adapter 

aux changements induits par l’évolution technologique, Sainte Marie s’est doté d’une infrastructure 

et d’installations modernes pour favoriser les apprentissages : 

chaque eleve
a la possibilite

de consulter

• son agenda 

• son mail 

• son accès “Espace Numérique de Travail“ 

• de nombreuses applications 
    et contenus pédagogiques

• les manuels scolaires,
     les contenus mis à disposition

Notre finalité est de former nos 
jeunes à maîtriser les outils numériques, à les 

utiliser de manière responsable, à acquérir esprit 
critique et discernement dans un monde numérique, 

mais également à s’appuyer sur des outils vecteurs de 
réussite scolaire et favorisant les apprentissages.

1. un etablissement d'enseignement
      qui vit l'ere du numerique



La communauté Sainte Marie vous accueille dans un climat de 
confiance propice à l’épanouissement personnel.
Pour cela nos équipes se mobilisent pour favoriser le 
développement personnel de chaque jeune et promouvoir la 
communication et les échanges dans un esprit d’ouverture et 
de respect.

Notre volonté est de construire l’école de demain, une 
école ambitieuse et épanouissante.
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d e  c h o i s i r

Sainte Marie

300
e l e v e s

4
fil ieres
dominantes tertiaires

bonneS 
raiSonS

• Négociation - Relation client
• Transport - Prestation logistique

forMATioNs BTs
eN AlTerNANce

(Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion) en 2 ans

BAc TechNique
fil iere sTMG

• Gestion - Administration
• Transport
• Vente

BAc Pro eN 3  ANs

forMATioN 
ProfessioNNelle
3e Préparatoire aux Formations Professionnelles

vous
accompagner
pour reussir 

demain

heleNe MelGAr
Chef d’établissement



Sainte Marie, c’est 300 élèves sous la responsabilité d’enseignants 
aidants, bienveillants et à l’écoute. Des effectifs maîtrisés par 
classe, ce qui favorise les apprentissages et permet une relation 
de proximité entre les enseignants et les élèves.

Des règles de vie communes axées sur le respect, la socialisation 
et la citoyenneté. Il s’agit de favoriser la réussite par des 
accompagnements spécifiques adaptés aux besoins des jeunes 
(accompagnement personnalisé, ateliers cognitifs, pédagogie 
différenciée, dispositif passerelle…)

Sainte Marie entend contribuer à la réussite scolaire et 
personnelle des élèves avec une volonté d’aller au-delà de 
l’enseignement pour préparer chaque jeune à sa vie d’adulte 
libre et responsable. Notre projet, basé sur les valeurs de 
l’évangile, est d’apporter en complément à l’enseignement 
un  regard bienveillant sur chaque jeune lui permettant de 
renforcer la confiance et l’estime de soi.

Sainte Marie, établissement à taille humaine, affiche d’excellents taux de 
réussite aux examens, supérieurs aux taux académiques. Cette réussite 
permet aux jeunes de poursuivre vers des formations post-bac comme 
les instituts d’études supérieures, les universités, les facultés... qui leur 
assurent un avenir à la mesure de leurs ambitions.

Sainte Marie est situé au centre-ville d’Aix-en-Provence, 
précisément dans le Bourg Saint Sauveur, près de la 
cathédrale et de l’Institut d’Etudes Politiques, dans un 
quartier voué à l’enseignement depuis 1428. Nous offrons 
à nos élèves un équipement numérique performant et 
innovant dans des locaux entièrement rénovés.

Ouvert sur l’extérieur et multipliant des échanges grâce à des 
projets humanitaires, culturels et artistiques, Sainte Marie 
entretient également des relations avec le monde professionnel et 
développe chez nos jeunes le goût d’entreprendre.

2. un etabliSSeMent a taille
        huMaine

3. un cadre privilegie danS
       un Site hiStorique
       et SecuriSe 

4. une coMMunaute SoucieuSe du   
        Suivi educatif et pedagogique
        de chacun

5. un etabliSSeMent dynaMique,
        ouvert Sur le Monde et tourne
        verS l'avenir

6. un projet pour aider
        chaque perSonne a grandir

7. et, une reuSSite perSonnelle
       et Scolaire au rendez-vouS...



Chaque personne trouve sa place dans un climat de 
confiance et de respect. Les apprentissages s’inscrivent 
dans une pédagogie éducative différenciée et innovante 
qui laisse entrevoir à chacun des voies concrètes pour 
prendre confiance, se réaliser et réussir.

Sainte Marie c’est aussi de beaux projets qui font vivre 
aux élèves des moments privilégiés, qui s’inscrivent 
dans le partage, qui marquent à jamais et qui constituent 
l’histoire du lycée.

Sainte Marie est avant tout un état d’esprit où chaque 

élève est considéré et reconnu dans son individualité.

vivre
 au lycee

Sainte Marie est l’école qui m’a fait aimer l’école. Talents et compétences sont 
réunis pour accompagner les élèves. Je suis ressortie grandie du lycée. Avec un 
bagage intellectuel, mais aussi avec la confiance acquise, j’ai pu faire des études 
supérieures et même Sciences Po Aix. Les professeurs sont vraiment impliqués 
pour faire des élèves, des esprits éclairés et autonomes.

Je suis rentré au lycée Sainte Marie pour y préparer un BEP Comptabilité, et pour être honnête je 
comptais arrêter mes études après celui-ci. Mais des rencontres peuvent changer une personne et 
c’est ce qui s’est passé. Quand une équipe pédagogique est là pour vous prouver que vous pouvez 
vous dépasser, que vous pouvez accomplir l’impossible et découvrir des capacités inexplorées, vous 
poussez un peu plus loin vos ambitions.

Grâce au soutien de cette équipe, j’ai pu obtenir un Bac Pro comptabilité et intégrer la Faculté 
de Sciences Politiques où je suis en Licence 2 à l’Institut de Management Public et Gouvernance 
Territoriale. J’ai ainsi pu concrétiser mon projet politique en étant présenté sur la liste municipale de 
2014 et devenir grands électeurs au mois de septembre de la même année.

Alors si j’avais une citation pour qualifier le Lycée Ste Marie ça serait « Ayez un rêve et on vous aidera 
à le réaliser »...

J’ai choisi cet établissement privé, bien qu’il soit loin de mon domicile car il 
avait une bonne réputation et de très bon taux de réussite. Ayant obtenu mon 
baccalauréat avec mention l’année dernière, je suis actuellement en première 
année de BTS Transport et Prestations Logistiques. J’ai décidé de continuer 
mes études dans ce lycée car j’ai confiance en l’enseignement proposé et la 
compétence des enseignants.

Après obtention de mon BTS,  j’aimerais continuer mes études en faisant une licence 
en alternance. Ce cursus me permettra d’acquérir une expérience professionnelle 
ce qui me permettra aussi dans l’avenir de pouvoir réaliser mes projets. Plus tard, 
j’aimerais pouvoir être responsable logistique et à côté pouvoir exercer la fonction 
de conseiller sécurité en matières dangereuses.

PeNeloPe BAuJArd , sTMG Promotion 2009

Lauréate Concours Général Economie

MAXeNce BoNeT , BAc TrANsPorT 2014
Etudiante en BTS Transport et prestations logistiques

une reuSSite dont
ilS teMoignent...

seBAsTieN MoliNA , BAc Pro coMPTABiliTe 2012
Etudiant en licence 2 IMPGT | Aix-Marseille Université



etabliSSeMent technique
et profeSSionnel

04 42 23 11 12
04 42 63 18 25

ste.marie.aix13@wanadoo.fr
www.lyceesaintemarie.org

2, rue de Jouques
13100 Aix-en-Provence
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Gare Routière (13 min à pied)

Mairie (5 min à pied)

Gare SNCF TER (18 min à pied)

Bus de ville

Poste

Parking Pasteur à 3 min à pied

CENTRE
VILLE


