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Contenu de la formation

Enseignement général 
Sciences humaines et techniques d’expression
Mathématiques appliquées
Sciences appliquées
Langue vivante étrangère

Enseignement artistique et d’arts appliquées
Expression plastique
Arts, techniques, civilisations
Apprentissage classique
PAO
Design d’espace et de produit
Couleurs/Volumes

Poursuites d’Études

Les élèves qui souhaitent s’orienter après le 
baccalauréat ou un diplôme équivalent de niveau 
IV, vers les métiers du design, ont la possibilité 
de poursuivre dans une section de brevets de  
technicien supérieur (BTS) des arts appliqués.

• BTS Design Graphique - Option Communication et médias numériques

• BTS Design Graphique - Option Communication et médias imprimés

• BTS Design Produits

• BTS Design d’Espace

• BTS Design de Mode

Outre la poursuite d’étude dans les sections de technicien supérieur des arts appliqués, la classe de mise à niveau permet 
également d’accéder dans les formations qui préparent aux diplômes des métiers d’art (DMA).
Par ailleurs, elle représente aussi une excellente préparation aux concours d’accès dans les écoles d’arts, d’architecture et de 
design ou les classes préparatoires à l’ENS Cachan.

Conditions d’Admission et Aptitudes

Seuls peuvent être admis dans cette classe, les élèves 
venant d’achever leur second cycle, conduisant à un 
baccalauréat ou un diplôme équivalent de niveau IV, ou 
l’ayant achevé depuis un an au plus.

Les inscriptions s’effectuent par dossier et entretien de 
motivation.er un intérêt artistique éclectique et une large 
ouverture sur le monde.

La classe de mise à niveau est une classe passerelle ouverte aux élèves issus d’une filière du second cycle non spécifique des arts 
appliqués, qui souhaitent poursuivre leurs études dans un cycle supérieur des arts appliqués ou des métiers d’art.
Il s’agit d’une formation accélérée en un an, qui met l’accent sur l’acquisition des connaissances et des savoir-faire fondamentaux 
de la discipline, indispensables à la poursuite d’étude. Cette classe a essentiellement une visée probatoire permettant de faciliter 
les projets d’orientation des élèves. En conséquence, elle ne débouche pas sur l’obtention d’un diplôme.



Le Lycée est situé à Faverges, à 27 km d’Annecy et 18 km d’Albertville, en direction d’Ugine-Albertville.
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Présentation

Le Lycée La Fontaine est un lycée professionnel privé 
catholique, sous contrat d’association avec l’État. Il est 
sous tutelle de la Direction Diocésaine de Haute-Savoie 
et de Monseigneur BOIVINEAU, Évêque d’Annecy. 
La communauté éducative accueille les élèves en se  
référant à un projet éducatif inspiré de l’Évangile, 
résolument optimiste qui vise notamment à aider chaque 
jeune à se construire et à s’épanouir en tant qu’individu, 
que citoyen et futur professionnel. L’accent est mis sur 
la valorisation des qualités et compétences de chacun,  
sur le développement de valeurs fortes telles que la 
tolérance, l’écoute et l’engagement.

Un enseignement concret, des périodes de stages en 
entreprise, ainsi que de nombreuses sorties pédagogiques 
contribuent à la réussite de nos élèves.
Un tremplin pour l’avenir : près de 96 % de réussite en 
moyenne depuis juin 2004 (certaines sections à 100 %), 
une insertion après le lycée, aussi bien en emploi qu’en 
poursuites d’études.

Conditions d’accès

Elles sont différentes selon les sections et détaillées sur 
chaque fiche descriptive. Dans la majorité des cas, le jeune 
passe un entretien de motivation avec un ou plusieurs 
enseignants ou le directeur. Le dossier scolaire est étudié, 
aussi bien du point de vue des résultats que des apprécia-
tions. La motivation du jeune est déterminante pour entrer 
en formation professionnelle.

Accueil

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
«Journée découverte» : Qu’ils soient en 3ème, en lycée  
général, technologique ou professionnel, les jeunes 
peuvent venir passer une journée d’intégration complète 
dans la section qu’ils souhaitent découvrir. Vous trouverez 
les modalités de demande de journée découverte sur notre 
site internet : www.lpp-lafontaine.com

Bourses

Le lycée est habilité à recevoir les élèves boursiers, il suffit 
de demander à l’établissement d’origine le transfert du 
dossier de bourse vers le LPP La Fontaine. 

Transport Scolaire

Le lycée est très bien desservi par les bus sur la 
ligne régulière Annecy-Albertville (14 A/R quotidiens).  
Les élèves peuvent bénéficier d’une prise en charge des 
transports scolaires, s’inscrire auprès des organismes 
concernés (mairies, compagnies d’autocars, conseils 
généraux).

Internat

Le nouvel internat est ouvert depuis le mois de janvier 
2012. Il peut accueillir 72 filles et 54 garçons, et dispose de  
2 x 2 places pour handicapés. L’internat est réservé 
en priorité aux élèves résidant loin de Faverges ou ne 
bénéficiant pas de transports réguliers vers le lycée. 

Taxe d’apprentissage

Le lycée est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage 
au titre du quota et du hors quota, puisqu’il accueille des 
lycéens et des apprentis.

Nos domaines de compétences

Les échanges commerciaux (Vente, Prospection, Commerce).
La Communication visuelle pluri-média.
L’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie.
La Coiffure.
Le domaine Sanitaire et Social et l’Aide à la Personne.


