
     Notre organisme, le Lycée Polyvalent Privé Jean Cassaigne est une structure qui existe depuis 1998
et se situe au cœur des Landes, à Saint Pierre du Mont - ville jouxtant la préfecture des Landes, Mont 
de Marsan. Il fait partie du groupe scolaire Jean Cassaigne qui se compose d'une école maternelle, 
une école élémentaire, un collège, un lycée polyvalent (lycée général et technologique et lycée 
professionnel) et un enseignement supérieur avec le BTS Métiers de l’esthétique.

 Notre organisme est un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat, ce qui implique 
que les parents choisissent d’inscrire leurs enfants dans notre groupe plutôt que dans un 
établissement public. Pour cette raison, nous nous devons d’être le plus attractif possible pour les 
familles et nous devons renforcer chaque année notre plan de développement avec vigilance. Notre 
lycée polyvalent accueille actuellement près de 650 élèves et étudiants pour lesquels nous proposons
différentes filières :

 Une filière générale (baccalauréats L - ES - S)

 Une filière technologique (baccalauréat STMG)

 Une filière post bac (BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie Options "Marques" et 
"Management") 

Des filières professionnelles variées :

 Un baccalauréat professionnel GESTION ADMINISTRATION.

 Un CAP ainsi qu'un baccalauréat professionnel d'ESTHETIQUE-COSMETIQUE-PARFUMERIE.

 Un CAP petite enfance. + Un CAP ATMFC (assistant technique en milieu familial et collectif)

 Un baccalauréat professionnel ASSP (accompagnement soins et services à la personne).

 Notre stratégie s’est portée depuis plusieurs années sur le développement de la dimension 
européenne et même internationale de notre organisme. Depuis 2009, nous avons participé aux 
projet Comenius, Leonardo Mobilité puis Erasmus + de manière quasi ininterrompue. Ce qui nous a 
permis de créer des liens forts avec différents pays et plus particulièrement avec la Finlande, Malte, 
l’Irlande, la Suède et l’Espagne et nous mettons en œuvre depuis quelques années une politique 
d’ouverture à l’international en proposant des voyages linguistiques et échanges avec des 
établissements étrangers en Chine ou aux Etats-Unis.

 Nous sommes persuadés que la mobilité et l’ouverture culturelle sont des critères essentiels pour le 
développement et l’épanouissement de la personne et du citoyen. De plus, l'équipe enseignante est 
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maintenant formée pour mener à bien le projet. Nos 10 années d'expérience, avec une équipe 
pédagogique assez stable, nous permettent de toujours réajuster le projet en fonction de nos 
attentes et de faire que cette expérience soit un maximum profitable à nos élèves.

 Le projet prend d'ailleurs chaque année une dimension plus importante puisque le nombre d'élèves 
intéressés par le projet augmente et les acteurs sont plus nombreux. Ces compétences seront au 
service de la mise en œuvre des projets ERASMUS + de la filière post-baccalauréat, la section BTS 
Métiers de l’esthétique.

 Nous avons fait le choix de travailler avec des partenaires évoluant dans le même champ 
professionnel que notre formation, dans des pays porteurs en termes d’activités économiques et 
d’innovation pédagogique. Nous avons déjà des contacts bien établis, notamment suite à une 
mobilité d’un enseignant (KA1), avec école et entreprises européennes :

 L’école SKY OPISTO basée à Helsinki en Finlande et représentée par Madame Anna-
Liisa HALSAS LEHTO 

 L’entreprise MYOKA SPA basée à Malte et représentée par Mr Jean VELLA.

 Le CIDESCO International, dont le siège est basé à Zurich, a une renommée mondiale 
dans le secteur de la beauté, du bien-être et de la cosmétique.

 Les entreprises d’accueil de nos élèves de Baccalauréat professionnel ECP en Irlande 
et Espagne. 

Pour initier de nouveaux contacts, nous envisageons de solliciter nos partenaires marques comme 
Perron Rigot, Bernard Cassière ou Make up for Ever et travailler avec la plateforme E-twinning.

 Les objectifs du développement d’une mobilité des étudiants et des personnels sont les suivants : 

OBJECTIFS POUR NOS ETUDIANTS EN BTS MECP :

o Le développement de la personne

o Enrichir les pratiques professionnelles

o Développer sa confiance en soi et son estime de soi

o Développer son autonomie, sa prise d'initiative

o Apprendre à accepter les contraintes, les règles, les interdits

o Acquérir une certaine flexibilité, des capacités d'adaptation

o Acquérir les compétences linguistiques et interculturelles et ainsi développer leur 
employabilité

o Découvrir l'espace européen, ses particularités et les possibilités qu'il offre en termes
de formation et d'emploi 

OBJECTIFS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :

o Renforcer les connaissances des certifications européennes et nationales.

o Définir les besoins et attentes de nos étudiants et nos partenaires d'accueil.



o Adapter les compétences de nos étudiants aux structures européennes afin que les 
PFMP soient valorisantes et enrichissantes.

o Améliorer la qualité de notre formation. 

OBJECTIFS POUR NOTRE STRUCTURE :

o Améliorer la qualité de notre formation

o Rendre notre structure plus attractive en enrichissant notre offre de formation et en 
lui donnant une dimension différente 

o Développer notre structure et améliorer notre rayonnement au niveau local

o Développer et mettre en avant notre dimension européenne et internationale.

 Ainsi nous souhaitons proposer des mobilités entrantes et sortantes pour des périodes de formation 
en milieux professionnels pour 1 à 5 étudiants par an. Les mobilités sortantes s’adresseraient à nos 
étudiants de BTS MECP. Nous aimerions aussi proposer des mobilités entrantes et sortantes à des 
fins de formation comme par exemple une formation en massage ayurvédique délivrée par une 
spécialiste du groupe Myoka SPA. 

Les SPA managers et/ou les formatrices de marques de cosmétiques, métiers auxquels nos étudiants 
de BTS MECP se destinent, exercent souvent leur mission sur des zones géographiques étendues 
voire à l’International. C’est pourquoi nos enseignants doivent développer des compétences afin de 
dispenser un enseignement de qualité et pertinent en adéquation avec les attentes des recruteurs. 
Ainsi la modernisation et l’internationalisation de notre établissement sont étroitement liées à la 
mise en place des activités de mobilité puisque les compétences développées par les étudiants et les 
personnels seront réinvesties et participeront à l’excellence de nos programmes de formation


