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En octobre 2014 le Lycée initiait un partenariat 
avec le CEGEP (établissement d’enseignement 
supérieur québéquois) de Saint-Félicien au Qué-
bec . 
En septembre 2015 deux jeunes de la Providence 
sont partis, l’un diplômé BTS Tourisme, l’autre di-
plômé de Bac Pro SEN en poursuite d’études. 
En 2016 une double diplomation a été mise en 
place pour la section BTS Tourisme et le partena-
riat s’est étendu à d’autres CEGEP près de Mon-
tréal entre-autres.
Dix jeunes ont intégré les CEGEP après avoir 
étudié chez nous en Commerce International, 
Vente, Architecture et Tourisme.
A la rentrée 2018 le nombre de candidats en 
double diplomation a augmenté. Des profes-
seurs d’électronique, lettres histoire, tourisme 
ont rejoint la cellule internationale et ont ren-
du visite aux jeunes en octobre dernier. De nou-
velles perspectives vont à la suite s’ouvrir aux 
jeunes.

Partenariat 
cegeP quebec

dES dISPOSITIfS d’ACCOmPAgNEmENT AU LyCéE 

Un dispositif, MALOSUP, financé par Saint-Malo Ag-
glomération et coordonné par l’IUT de saint-Malo a dé-
marré à la rentrée 2015. 
Il propose aux lycéens de bac professionnel SN et TEB 
trois heures de cours d’accompagnement complémen-
taires par semaine en anglais, communication, mathé-
matiques, afin de développer leur appétence pour l’en-
seignement supérieur. 
Cette initiative innovante a permis à  15 lycéens de la 
Providence de   passer la porte d’un établissement su-
périeur, de se confronter à  des enseignants de l’IUT et 
de consolider leur projet d’études.

malosuP

A la rentrée 2016, un partenariat a été signé entre les 
collèges Sacré Cœur Moka, le lycée la Providence et les 
sections BTS du lycée des Cordeliers à Dinan.
Ce dispositif, labellisé «  CORDÉES DE LA RÉUS-
SITE  » par le rectorat,  permet aux jeunes de réunir 
toutes les conditions pour se projeter dans un parcours 
de succès vers l’enseignement supérieur.
Pour nos jeunes de bac professionnel  volontaires, un 
système de tutorat avec les étudiants est mis en place. 
Un diplôme est délivré à la fin du cycle et peut être joint 
au dossier admission post bac. 

cordées de la réussite

En juin 2018 le lycée a obtenu l’accord de la 
commission européenne pour que les élèves 
de la voie professionnelle bénéficie d’une 
bourse ERASMUS pour les périodes de for-
mation en milieu professionnel dans un pays 
de l’Europe. 
Les entreprises partenaires que nous avons 
en Irlande, Espagne et Pologne sont prêtes 
à accueillir nos jeunes. A ce jour réservés 
aux jeunes de première, le programme est 
appelé à s’étendre aux autres années et à 
d’autres pays : des contacts en Grèce et  Nor-
vège sont établis et des déplacements de 
jeunes enseignants sont programmés.
L’acquisition de compétences linguistiques 
et interculturelles lors de ces séjours se 
complète d’acquisitions de savoirs faire et 
savoir être. Cette mobilité enrichit le CV de 
chaque élève et améliore son employabilité.
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