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Lorem ispum dolor sit amet molendis di rerum doluptatis nias earcita tempor audae nulpari 
nimus, ut dolectur accumqu iatempo rendit quunti. Accumqu iatempo rendit quunti. Rerum 
doluptatis nias earcita tempor audae nulpari nimus, ut dolectur accumqu iatempo rendit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreri.

Lorem ispum dolor sit amet molendis di 
rerum doluptatis nias earcita tempor au-
dae nulpari nimus, ut dolectur accumqu 
iatempo rendit quunti. Accumqu iatempo 
rendit quunti.
Rerum doluptatis nias earcita tempor au-
dae nulpari nimus, ut dolectur accumqu 
iatempo rendit.

Lorem ispum dolor sit amet molendis di 
rerum doluptatis 

Rerum doluptatis nias earcita tempor audae 
nulpari nimus, ut dolectur accumqu iatempo 
rendit.
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• Ecole de taille familiale

• Semaine à 4 jours

• 



PARCOURS DES ÉLÈVES DU COLLÈGE

SEGPA
Section d’Enseignement 

Général et Professionnel Adapté

DE LA 6ÈME À LA 3ÈME

Champs professionnels  :
Vente - Distribution - Magasi-
nage - Production industrielle

STEP
Structure d’Enseignement 

Personnalisé

DE LA 6ÈME À LA 4ÈME

3ÈME PRÉPA-MÉTIERS
Classe à découverte 

professionnelle

CAP
en 2 ans

BAC PRO
en 3 ans

COLLÈGE PROFESSIONNEL PRIVÉ
La SEGPA dispense un enseignement basé sur la prise en charge personnalisée des élèves : 
processus d’’enseignement dynamique et adapté grâce à des pratiques de différenciation et 
d’individualisation pédagogique. 
Ce dispositif est proposé aux élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage  
importantes et durables. Les élèves intgèrent une SEGPA par le biais d’une notification issue 
de la Commission d’Orientation vers les Enseignements Adaptés au second degrè (CDOEA) 
ainsi qu’après un entretien et étude du dossier scolaire.

La STEP est un dispositif qui est spécifique à l’Institution Charmilles. Nous accueillons des 
jeunes rencontrant des difficultés scolaires («DYS») ou «empêchés». 
Cette formation propose aux élèves un accompagnement personnalisé grâce à des  
méthodes spécifiques comme une pédagogie de projet (Enseignements Pratiques  
Interdisciplinaires) et différents ateliers :

• Ateliers de découverte le 
mercredi matin (cuisine, 
arts créatifs et décoratifs,  
multisports, bois, peinture sur 
tissu, rap, dessin/peinture et 
lip dub)

• Ateliers de lecture
• Atelier théâtre pour les élèves 

de 6ème

L’inscription se fait suite à des 
tests et à la rencontre avec une  
psychologue puis la direction.



• Accompagnement à l’orientation

• Section Europe

• Formations possibles en apprentis-
sage

• Grain de sel : foyer pastoral 

• Association sportive

• 94% de réussite aux examens

• 400 élèves formés chaque année
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Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.
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CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

90%
de réussite

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET  
DE LA VENTE

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

90%
de réussite

>

>

>

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de Grenoble

Site de Grenoble

>

>

>



Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BAC PRO ASSISTANCE À LA GESTION DES  
ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de Grenoble

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode
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Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BAC PRO METIERS DE L’ACCUEIL

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Site de Grenoble

Site de St Martin  
d’Hères



Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.
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CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

90%
de réussite

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de Grenoble

>

>

>



Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de St Martin  
d’Hères

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS ASSURANCE

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Site de St Martin  
d’Hères
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Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BTS CONSEIL ET COMMERCIALISATION  
DE SOLUTIONS TECHNIQUES

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

90%
de réussite

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BTS FED OPT° DOMOTIQUE ET BÂTIMENTS 
COMMUNICANTS

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

90%
de réussite
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>

>

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de Gières

Site de Gières
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Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS FED OPT° GÉNIE CLIMATIQUE ET  
FLUIDIQUE

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de Gières

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS FED OPT° FROID ET CONDITIONNEMENT 
D’AIR

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Site de Gières

B
T
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Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BTS GESTION DE LA PME

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

90%
de réussite

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BTS GESTION DES TRANSPORTS ET  
LOGISTIQUE ASSOCIÉE

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

90%
de réussite
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Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de Gières
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Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS MÉTIERS DU GÉOMÈTRE - TOPOGRAPHE ET 
DE LA MODÉLISATION NUMERIQUE

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de Gières

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL  
OPÉRATIONNEL

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Site de Gières

B
T
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Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA 
RELATION CLIENT

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

90%
de réussite

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

90%
de réussite
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>

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode
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Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX  
ORGANISATIONS

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de St Martin  
d’Hères

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGÉRIALE

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite
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Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

BACHELOR ASSURANCE & BANQUE

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

90%
de réussite

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

LICENCE COMMERCE, VENTE ET MARKETING

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

90%
de réussite
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>

>

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de St Martin  
d’Hères

Site de St Martin  
d’Hères
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Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

LICENCE GENERALE INFORMATIQUE

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Site de St Martin  
d’Hères

Pour accéder à la fiche formation, 
scanner ce QRCode

Sous l’autorité du commerçant, du responsable de 
la surface de vente ou du rayon, le titulaire du CAP 
devra être capable d’accueillir et d’informer le client, 
de lui présenter les caractéristiques commerciales 
et techniques des produits et de le conseiller afin 
de conclure la vente.

LICENCE ENERGÉTIQUE ET FLUIDES DU  
BÂTIMENT ET MANAGEMENT DE PROJET BIM

>

>

>

Formation scolaire de 2 ans dont 14 semaines de stage en  
entreprise notamment dans un commerce traditionnel  
spécialisé ou non ou bien dans une grande surface.
ALTERNANCE POSSIBLE DÈS LA 2ÈME ANNÉE.

Elèves issus de 3ème générale ou 3ème prépa-métiers.

Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.

90%
de réussite
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Poursuite d’études : BAC PRO Métiers du Commerce et de la 
Vente sous statut scolaire ou en apprentissage.
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