
Les 7 lycées de Provence Formation 
s’engagent 

pour leurs 3000 élèves et étudiants

5 engagements pour réussir ici

Élève à Provence Formation, je trouve…
• La qualité d’un enseignement complet.
• Un cadre éducatif solide, solidaire et responsable.
• Un suivi personnalisé de l’accueil au diplôme.
• Un métier d’avenir qui me rapproche des entreprises.
• Un prix juste et fixé pour la durée de ma scolarité.

3 atouts pour réussir sa vie

Avec Provence Formation, je peux m’appuyer sur…
• Un savoir-être bâti sur des valeurs essentielles.
• Un diplôme riche en perspectives d’emploi.
• Un partenaire pour mon projet d’avenir.

Association loi 1901 à but non lucratif, Provence Formation gère 7 lycées professionnels et technologi-
ques laïcs sous contrat d’association avec l’État. 

Son histoire, son projet éducatif, sa présence dans cinq des plus grandes villes des Bouches-du-Rhône 
font de Provence Formation un acteur de l’enseignement sans équivalent dans la région. 

Dès sa création en 1932 par Charlotte Grawitz, Provence Formation a lié éducation professionnelle et 
promotion sociale. 

Nous pensons toujours que former un jeune c’est le préparer à accomplir son projet de vie et à trouver 
sa place dans la société.

Une vocation aujourd’hui affirmée par la devise « Réussir ici, réussir sa vie », pour laquelle toute notre 
communauté éducative est mobilisée chaque jour, au bénéfice de chacun de nos 3000 élèves et étu-
diants issus de tous les milieux sociaux.

« REUSSIR ICI, REUSSIR SA VIE »



 5 engagements pour réussir ici
Élève à Provence Formation, je trouve…

n°1 La qualité d’un enseignement complet.
• Mon lycée Provence Formation calque ses démarches éducatives, pédagogiques et administratives sur les labels et certifica-
tions référencés dans le domaine de l’éducation, tel le label Lycée des Métiers de l’Éducation nationale.
• Mes heures de scolarité sont préservées. En cas d’absence d’un professeur, des activités-relais et des aménagements d’em-
plois du temps sont proposés : c’est un temps optimisé.
• Je bénéficie d’un accès à des ressources pédagogiques en ligne et aux logiciels d’auto-apprentissage, pour compléter les 
cours et renforcer mon niveau, notamment en français.
• Une enquête de satisfaction est réalisée régulièrement auprès des élèves, des anciens élèves, des parents et des entrepri-
ses. Les résultats sont publiés sur www.provence-formation.com

n°2 Un cadre éducatif solide, solidaire et responsable.
• À Provence Formation, j’étudie dans un lycée ouvert, tolérant mais rigoureux, particulièrement compétent pour révéler le 
potentiel d’élèves issus de tous les milieux sociaux, et réellement soucieux du respect des règles collectives, de la discipline, 
de la laïcité.
• Je suis régulièrement invité(e) à participer à la vie de mon lycée, mes parents sont aussi invités à participer au bon dérou-
lement et au suivi de ma scolarité.
• J’accède à un grand choix d’activités péri-éducatives, je prends des responsabilités et des initiatives au sein de mon lycée 
Provence Formation, je donne de mon temps et de mes talents pour des causes qui me motivent.
• Pour découvrir et comprendre le monde et la société qui m’entourent, tout au long de l’année et à mon rythme, je suis 
encouragé(e) et aidé(e) dans mes rencontres avec les grandes oeuvres, l’histoire, les sciences, par des visites et des activités 
de groupe.

n°3 Un suivi personnalisé de l’accueil au diplôme.
• À Provence Formation, je suis reçu(e) personnellement par le chef d’établissement pour mon orientation et mon inscrip-
tion.
• Dans le cadre de mon projet individuel de formation, je suis accompagné(e) de près, évalué(e) et soutenu(e) chaque jour 
dans mes progrès jusqu’au diplôme.
• Mon assiduité est contrôlée : toute absence (ou autre manquement au règlement intérieur) est signalée aux parents.
• Tout est fait pour m’aider à réussir aux examens si je suis assidu(e) aux cours et si je fais le travail que mes professeurs me 
demandent.
• En cas de difficulté, je ne suis pas seul(e). Un contrat de suivi personnalisé m’est proposé. Si je le respecte sans parvenir à 
réussir mes examens, je peux redoubler mon année gratuitement.

n°4 La préparation à un métier d’avenir qui me rapproche des entreprises.
• À Provence Formation, chaque lycée est labellisé Campus pro par l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône 
(UPE13). La relation aux employeurs est au  coeur du projet d’établissement. Pendant ma scolarité, je bénéficie d’une péda-
gogie tournée vers la réalité des entreprises, conjuguant le programme avec leurs attentes.
• Provence Formation est aussi le seul groupe de lycées en région capable de me proposer un choix d’orientation basé sur 
plus de quarante diplômes différents, qui tous répondent aux besoins locaux du marché du travail.
• Ces formations sont regroupées en pôles métiers qui mettent les lycées en relation directe avec les employeurs. J’ai donc 
un accès plus direct aux opportunités de stages, avec l’appui de mes professeurs. Pour chaque pôle métier, je bénéficie aussi 
de matériels, équipements de formation et plateformes techniques professionnelles conformes aux cahiers des charges de 
l’Éducation nationale.

n°5 Un prix juste et fixé pour la durée de ma scolarité.
• À Provence Formation, j’étudie dans un lycée de proximité à un tarif moins élevé que la moyenne des lycées privés équiva-
lents.
• Les tarifs de la scolarité n’augmentent pas pendant toute la durée de mon cycle d’étude (sous réserve d’une inflation an-
nuelle inférieure à 3 %).
• Pour tout paiement comptant à mon inscription, je bénéficie d’une réduction de 5 %.



3 atouts pour réussir sa vie
Avec Provence Formation, je peux m’appuyer sur…

n°1 Un savoir-être bâti sur des valeurs essentielles.
• Pendant ma scolarité à Provence Formation, j’ai appris chaque jour ce qu’était le respect et la 
dignité des personnes, j’ai été éduqué(e) à la responsabilité et à la citoyenneté, j’ai développé ma 
créativité, mon autonomie, ma capacité d’adaptation.
• L’équipe éducative est restée attentive à l’épanouissement de ma personnalité : en apprenant un 
métier, j’ai appris à mieux me connaître et j’ai développé le goût d’apprendre.
• J’ai également cultivé mon esprit d’initiative et de solidarité en participant, avec le soutien des 
équipes éducatives, à des projets intra ou extra scolaires dans les champs de la culture, de l’huma-
nitaire, du sport, du développement durable, de la création d’entreprise, de l’ouverture au monde…

n°2 Un diplôme riche en perspectives d’emploi.
• Pendant ma scolarité à Provence Formation, j’ai appris un métier recherché par les employeurs. 
Avec mon diplôme, je suis en capacité de trouver un emploi dès la sortie du lycée.
• J’ai acquis un savoir-faire au plus proche du monde du travail.
• Pour mettre toutes les chances de mon côté, j’ai choisi d’améliorer mon niveau en langues étran-
gères en suivant un programme 3D : Développer au lycée la deuxième langue pratiquée au collège- 
Dynamiser mon apprentissage des langues dans une section européenne-  Départ à l’étranger avec 
des programmes d’échanges européens.

n°3 Un partenaire pour mon projet de vie.
• Poursuite d’études, orientation professionnelle, création d’une activité ou d’une entreprise : à 
l’écoute de mes projets scolaires et professionnels pour multiplier mes chances de réussir, mon ly-
cée Provence Formation me fait bénéficier de ses contacts, de son réseau d’entreprises et de parte-
naires.
• Je peux aussi rejoindre l’association des anciens élèves de mon lycée, pour rester en relations 
amicales et professionnelles avec celles et ceux qui ont perçu comme moi tout l’intérêt d’une scola-
rité à Provence Formation.


