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L’Édito 
 

Cent ans pour grandir, se construire et devenir !

Créé en 1921 sous l’impulsion de la famille VALTON, fondateur 
de l’entreprise Petit Bateau, sous le nom « école d’apprentissage 
St Joseph », le groupe St Joseph La Salle a bien grandi depuis sa 
création pour devenir aujourd’hui un établissement reconnu 
et incontournable du paysage éducatif Troyen.
 
Son développement est imprégné des adultes et des élèves qui 
l’ont animé avec en toile de fond l’histoire de la ville de Troyes. 
« St-Jo » est finalement une grande famille, riche de toutes les 
personnes et des élèves qui l’ont constitué. Pour beaucoup cet établissement a 
été le lieu principal de formation, de culture et de construction de soi, le lieu de 
passage de l’adolescence à la responsabilité d’adulte. 
 
100 ans plus tard, le groupe St Joseph La Salle poursuit son développement 
dans un juste équilibre entre tradition et innovation porté par une communauté 
éducative soucieuse d’enseigner et d’éduquer les jeunes qui lui sont confiés, 
nourris de l’Espérance chrétienne et du projet éducatif Lasallien. 
 
Ce livret du centenaire est avant tout une présentation synthétique de notre 
groupe et il ne saurait en résumer toute sa richesse. Il vous donnera, je l’espère, 
l’envie de mieux nous connaître ou tout simplement de nous retrouver. 

du Chef d’Etablissement

Martial GAILLARD

Chef d’établissement
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DE L’ECOLE D’APPRENTISSAGE AU
GROUPE SAINT JOSEPH LA SALLE

Soucieux de trouver des jeunes ayant une solide formation 
professionnelle en même temps qu’une bonne éducation 

religieuse, André VALTON, fervent chrétien, fils et petit-fils de bonnetiers 
troyens songe à ouvrir une école professionnelle catholique. 
Il avait dédié l’usine de la Société Valton à Saint Joseph, le patron des 
travailleurs et c’est tout naturellement qu’il prend contact avec l’Evêque 
de Troyes dans le but de fonder l’Ecole d’Apprentissage Saint-Joseph 
qui ouvrira en 1921. 
 
Le Père HENRY est ainsi rappelé par ses supérieurs et se voit confier 
la mission d’organiser un enseignement professionnel catholique pour 
répondre à un besoin de l’époque :
- former des professionnels qualifiés
- assurer parallèlement une éducation humaine, épanouissante et 
appuyée sur des principes évangéliques. 
 
Les statistiques des années 30 indiquent une progression constante des 
effectifs et juin 1932 marque la 1re présentation des élèves aux examens 
du CAP. Les deux premiers reçus seront également le 1er ajusteur et le 
1er menuisier du département. 
 
En 1934, à la demande de l’Evêque de Troyes, le colonel Millard  
prend en main la direction de l’Ecole Saint Joseph. Jusqu’à sa mort, 
ce polytechnicien en retraite de l’armée, mettra toutes ses forces, 
son immense générosité et ses compétences au service de l’Ecole.

GRANDIR 

1921
Création de l’École d’apprentissage 
Saint Joseph par l’industriel André Valton
et le Père Henry avec dix élèves

1928
Un incendie détruit 

les bâtiments de l’École

1934
Le Colonel Millard 

prend la direction de l’École

p.6 100 ans pour grandir, se construire et devenir...
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Frère Honoré, 
premier Frère DirecteurOuverture 

du Foyer Jean Hoppenot

Première formation de ce qui deviendra 
le Lycée Technologique

19521958

1963

1940
Arrivée des Frères des Écoles Chrétiennes

1970

19711973

Premières filles à Saint Jo

Saint Jo a cinquante ans et 
accueille plus de 500 élèves

Les Frères laissent la direction 
à un laïc, Christian Joly

M algré tous les problèmes liés à la guerre, le colonel 
Millard poursuit ses démarches pour placer l’école 

d’apprentissage Saint Joseph sous la tutelle des Frères des Écoles 
Chrétiennes. En 1940, la convention d’ouverture est signée et 5 
frères prennent leurs fonctions au sein de l’école, 4 chargés des 
cours et 1 cuisinier.

En 1952, le Frère Honoré devient le 1er Frère Directeur.

En 1946, grâce à la bienveillance de la famille Hoppenot et à la 
générosité du Conseil et des amis de l’école Saint Joseph, Frère 
Pierre, alors directeur, fit l’acquisition d’un bâtiment destiné à 
accueillir des jeunes travailleurs.
L’expansion de l’école et l’augmentation du nombre d’internes 
rendent nécessaire l’annexion de l’immeuble Hoppenot, au 2 de 
la rue du Cloitre Saint-Etienne en 1948.

Sous l’impulsion dynamique du Frère Honoré, cet immeuble sera 
démoli et le foyer Jean Hoppenot sera construit sur les mêmes 
lieux entre 1957 et 1958 et sera inauguré en 1959.

En 1973, la Congrégation des Frères fait appel aux laïcs pour 
prendre la direction de l’Ecole. M. Christian JOLY devient alors 
chef d’établissement. Il travaillera en étroite collaboration avec 
le Frère André LUCOT, directeur du secteur commercial. 
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1990

2014
2009
L’École Saint Martin 
entre dans le Groupe

Début de l’enseignement
supérieur à Saint Jo

L’enseignement supérieur obtient 
le label Campus La Salle 

1981
Christophe Lebreton 

Moine martyr de Tibérine,
 élève à St-Jo

Ouverture du 
Centre de Formation1976

D . ès 1972, l’Ecole s’est naturellement intéressée à la 
formation continue instituée par une loi de juillet 1971.  

Les actions sont organisées dans les locaux de l’établissement 
ou directement en entreprise. L’objectif est d’adapter le contenu 
des formations aux besoins des participants et des entreprises du 
bassin. Cette activité dans le domaine de la formation continue se 
développe et en 1976, c’est la naissance du centre de formation.
 
L’établissement poursuit son développement : ouverture de 
nouvelles formations professionnelles et technologiques, mise 
en place de partenariats école-entreprises.
Dans les années 1990, St Jo se lance dans l’aventure de 
l’enseignement supérieur et de l’ouverture à l’Europe : échanges 
Franco-Allemand. L’établissement a besoin de s’agrandir et de 
nouveaux bâtiments sont construits pour accueillir toujours plus 
d’élèves et de formations.

L’ensemble scolaire s’agrandit en 2006, avec le rattachement 
de l’Ecole Saint-Martin. Et en 2009, St Jo devient le Groupe 
Saint Joseph La Salle, marquant ainsi la volonté de mettre en 
avant l’identité de Groupe et de réaffirmer l’appartenance au 
réseau Lasallien. Le Groupe est désormais constitué de 4 entités : 
Lycée La Salle, Centre de Formation La Salle, Foyer La Salle 
et École La Salle.

En 2014, le pôle Enseignement Supérieur s’enrichit du label 
national « Campus La Salle » qui lui offre une reconnaissance et 
une meilleure visibilité et permet de créer des synergies avec 
d’autres établissements du réseau.
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S  uite à une dévolution de tutelle, le Groupe intègre en 2015 
le Collège Marguerite Bourgeoys, fondé par les Sœurs de 

la Providence, qui ont choisi en 1950, de placer l’établissement 
sous le patronage de cette célèbre troyenne partie au Canada 
fonder des écoles destinées à instruire les jeunes filles. 

Constitué de 8 classes de la 6e à la 3e, le collège accueille environ 
220 élèves dans un lieu de vie agréable et harmonieux.

La réforme de la formation professionnelle en 2018 ouvre de 
nouvelles perspectives au groupe en permettant de développer 
des formations par la voie de l’apprentissage. Dans cette 
dynamique, le Centre de Formation La Salle devient Centre de 
Formation d’Apprentis.

A la rentrée de septembre 2021, le Groupe Saint-Joseph La Salle 
Troyes atteint un effectif de 1 660 écoliers, collégiens, lycéens, 
étudiants et alternants. 

2019

Le Collège Marguerite Bourgeoys
rejoint le Groupe 2015

2015

La création du CFA 
élargit l’offre du CFP

2021
La communauté éducative 
rassemble plus de 1600 élèves 
et 180 adultes
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Le groupe  
aujourd’hui

   Une Ecole maternelle et primaire 
   Un Collège 
   Un Lycée professionnel
   Un Lycée d’enseignement général et technologique
   Un Campus d’enseignement supérieur jusqu’au bac+5
   Un Centre de formation professionnel 

Le groupe St Joseph est en constante évolution, 
adaptant continuellement ses offres de formation 
et ses locaux pour pouvoir mieux répondre aux 
besoins d’aujourd’hui et de demain.

Quel que soit le niveau d’enseignement, les 
équipes éducatives accueillent, forment et 
accompagnent avec bienveillance chaque jeune 
dans son développement global à la lumière du 
projet éducatif lasallien de la classe de maternelle 
jusqu’au bac+5.

Etablissement Catholique d’enseignement sous tutelle Lasallienne, le groupe Saint Joseph La Salle 
accueille actuellement plus de 1650 élèves, étudiants et alternants répartis dans :

100 ans après sa création,  
le groupe est toujours engagé dans une démarche constante de progrès, 

de qualité et de réussite, guidé par un projet d’établissement commun.
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Notre  
Projet  
d’Etablissement
E’est avec fierté que depuis bientôt plus de 100 ans, St-Jo a fait le 
choix d’un groupe scolaire ouvert à tous avec l’audace du service et de 
l’engagement au côté des familles ! 
Le projet d’établissement, défini et porté par l’ensemble de la communauté 
éducative, prend source dans le Projet Éducatif Lasallien, sans cesse réadapté 
aux exigences de notre temps et des jeunes qui nous sont confiés.
 
Ainsi, c’est jour après jour que notre projet d’établissement se construit, 
se nourrit, évolue pour viser les idéaux que nous nous donnons. Il est donc 
un support qui vit, qui s’étoffe, qui doit montrer le dynamisme et la richesse 
de notre projet éducatif et pédagogique et donner du sens aux actions et 
projets menés dans l’ensemble du groupe pour et avec les jeunes. 
Réécrit en 2021 et appliqué pour l’ensemble du groupe, les orientations de 
ce nouveau projet d’établissement sont l’expression des convictions fortes 
et de l’engagement de la communauté éducative à la construction de 
l’adulte de demain !

:          

ENSEMBLE

BIEN-ÊTRE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

EN ASSOCIATION

CRÉATIVITE
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S’engager individuellement et 
collectivement pour et avec les jeunes 

Nous voulons :
• Garder les jeunes au centre de nos préoccupations et rester à leur écoute
• Partager, mutualiser et collaborer dans nos pratiques
• Affirmer notre identité chrétienne et vivre ses valeurs au quotidien
• Définir et réaffirmer le rôle de chaque acteur dans le suivi de nos jeunes
• Développer notre capacité à nous engager et cheminer ENSEMBLE

L’établissement 
propose 

aujourd’hui :

Pour les cinq années à venir, nous nous engageons à ce que chaque 
jeune, parent, personnel, enseignant, participe  

collégialement à la mission éducative  au travers de :  

• Une école ouverte aux parents
• Une valorisation des réussites de tous
• Des échanges de  pratiques et de valeurs pour progresser ensemble

La valorisation des 
engagements et des talents 

L’animation de temps  
extra-scolaires

La mise en place de projets 
communs entre les entités du 

groupe pour renforcer des 
liens

ENSEMBLE Rayonner localement et 
s’ouvrir sur le monde 

Nous voulons :
• Partager nos valeurs humaines et chrétiennes
• Mutualiser nos pratiques et collaborer avec nos partenaires locaux  

et au sein du réseau lasallien 
• Échanger, exploiter l’ancrage de notre établissement pourqu’il soit 

un acteur incontournable dans le bassin économique
• Développer l’ouverture nationale et internationale

L’établissement 
propose 

aujourd’hui :

Pour les cinq années à venir, nous nous engageons à :

• Une aide à l’insertion professionnelle des jeunes
• Des projets d’ouverture à l’international
• Des actions en lien avec les associations

Renforcer les liens avec 
le tissu associatif et les 

entreprises locales

Développer les échanges avec 
les établissements lasalliens  

Créer du lien entre les 
sections pour favoriser leur 

cohésion et accompagner les 
jeunes dans la construction 
de leur projet d’orientation 

professionnelle

EN ASSOCIATION

Le renforcement des principes 
d’une organisation apprenante 
(en particulier pour l’utilisation 

des outils numériques)

Dynamiser le réseau des anciens 
élèves et mettre à profit leur 

expérience pour faciliter l’insertion 
professionnelle de nos jeunes
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Entreprendre et éduquer avec 
élan, adaptabilité et liberté 

Nous voulons • Permettre aux jeunes d’expérimenter, oser, prendre des initiatives, 
être acteur dans un cadre bienveillant, mutualiser nos pratiques et 
collaborer avec nos partenaires locaux et au sein du réseau lasallien 

• Cultiver l’ouverture d’esprit au travers de notre liberté pédagogique
• Mettre en pratique l’école inclusive, accompagner les élèves à 

besoins particuliers
• Proposer des solutions innovantes (technologies digitales, neuro-

sciences) pour mieux accompagner les élèves et étudiants dans 
leur diversité

• Développer les pratiques novatrices pour aider les jeunes à s’adapter 
aux attentes du monde professionnel

Cette volonté se 
traduit aujourd’hui  

notamment  
à travers de 

Pour aller plus loin, nous nous engageons à :

• La mise en place des classes flexibles
• L’accueil en dispositif en Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS), 

en Dispositif de Développement et d’aide à l’Orientation (DDO), 
3e prépa métier, 4e passerelle, mixité des publics (scolaire / alternance), 
dispositif cyclisme

• L’organisation de la journée des talents
• Du soutien scolaire avant les examens ou pendant les congés 

scolaires  
• Le partage d’expériences et de pratiques au sein des équipes 

éducatives  

Renforcer les dispositifs  
d’inclusion des élèves à besoins 

éducatifs particuliers 

Développer les échanges avec 
les établissements lasalliens  

Mobiliser les élèves pour 
participer à des évènements 

créatifs
Valoriser l’esprit d’initiative des élèves 

et développer leurs compétences 
transversales

CRÉATIVITE
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BIEN-ÊTRE Prendre soin de soi  
et veiller sur l’autre pour la réussite de tous 

Nous voulons :

• Favoriser la cohabitation de tous dans le respect des spiritualités et des 
besoins de chacun  

• Prendre en compte toutes les dimensions de la personne et valoriser 
la diversité de la communauté  

• Développer des lieux et des activités pour se dépenser, se divertir, 
partager et se ressourcer

• Définir et réaffirmer le rôle de chaque acteur dans le suivi de nos jeunes
• Développer notre capacité à nous engager et cheminer ENSEMBLE

L’établissement 
propose 

aujourd’hui :

À l’avenir, nous nous engageons à :  

• Des temps d’écoute et d’échanges pour développer l’ouverture 
d’esprit et favoriser le bien-être 

• Un large choix d’activités culturelles, sportives et de détente
• Des temps de réflexion et d’éveil spirituel entre jeunes et adultes

Favoriser 
le développement personnel 

et la confiance en soi Proposer à tous des moments 
de ressourcement et de 

convivialité - Mens sana in 
corpore sano

Redynamiser, réinventer 
l’aménagement des espaces de 
détente et de loisirs existants

Participer à l’éducation de personnes
conscientes et responsables

Nous voulons :

• Prendre conscience avec humilité de la fragilité des milieux : la moindre 
action compte aussi modeste soit-elle

• Développer une dynamique plus respectueuse des enjeux 
environnementaux

• Intégrer et transmettre ces valeurs et ces réflexes au quotidien au service 
du bien-être et du bien vivre ensemble de nos jeunes

• Développer notre capacité à nous engager et cheminer ENSEMBLE

L’établissement 
propose 

aujourd’hui :

À l’avenir, nous nous engageons à :  

• Un engagement des trois entités dans la labellisation Éco-école et 
l’élection des éco délégués 

• Une sensibilisation au respect de la biodiversité
• Une éducation à la gestion des déchets : 

- en réduisant nos déchets à la source  
- en favorisant le traitement des déchets

Une sensibilisation au respect de la 
biodiversité

Un engagement des trois entités 
dans la labellisation Eco-école et 

l’élection des éco délégués Une éducation à la gestion des déchets :

 - en réduisant nos déchets à la source 
 - en favorisant le traitement des déchets 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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La pastorale

L’espace Pastoral est un lieu aménagé dans l’établissement, propice à la communication et aux 
échanges sur des sujets d’interrogation, que ce soit sur des temps collectifs ou individuels. Il permet, à 
celles et ceux qui le souhaitent, de s’interroger sur le sens à donner à sa vie, sur les valeurs du respect, 
de la tolérance, de la dignité et ceci, quelle que soit sa religion.

A l’école primaire, tout au long de l’année, 
des temps forts vécus permettent aux 
enfants de se repérer et de se familiariser 
avec le calendrier liturgique (Toussaint, Noël, 
Épiphanie, Carême, Pâques).

Au collège, chaque semaine, un temps de 
culture religieuse est dédié aux élèves et a 
pour objectif d’appréhender les différentes 
religions en les rendant accessibles aux jeunes. 
Cela leur permet, par la connaissance, de 
mieux comprendre les autres et ainsi favoriser 
l’ouverture et la tolérance indispensables pour 
mieux vivre ensemble. Il s’adresse à tous, 
dans le respect de la liberté de conscience de 
chacun.

Pour le lycée et l’enseignement supérieur, 
des rencontres hebdomadaires sont organisées 
à l’attention des jeunes qui souhaitent grandir 
dans leur foi et se préparer aux sacrements, 
vivre et construire des projets solidaires ou 
participer à des projets de rencontre avec le 
diocèse ou le réseau comme les Journées 
Mondiales de la Jeunesse ou les projets 
Service Éducatif des Missions Internationales 
Lasalliennes.

La pastorale du Groupe Saint Joseph La Salle 
Troyes exprime nos convictions chrétiennes 

en lien avec les valeurs de l’éducation 
Lasallienne. Elle éclaire l’ensemble des actions 
de la communauté éducative dans la manière 

de créer du lien, de renforcer l’accueil de l’autre, 
l’échange, l’écoute et la solidarité.

Les animations et projets proposés aux jeunes 
permettent d’éveiller des intérêts, de les aider 

à être acteurs de leur engagement et 
de s’ouvrir au monde.

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à aider chaque personne à 
reconnaitre ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. » 

St Jean Paul II
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Les 8 classes de la Petite Section au CM2 permettent à l’équipe éducative de connaître tous les élèves  
et d’établir un lien plus personnel avec les familles.
Nous avons à cœur de créer avec elles une relation de confiance qui aidera l’ enfant à grandir, se 
construire dans la « quiétude », au sein de notre cadre scolaire.

L’équipe éducative attache une grande importance à l’accueil de tous les enfants. Pour devenir 
autonomes dans la société de demain, il est capital que les enfants entrent dans une démarche de 
projet et deviennent acteur de leurs apprentissages. Ainsi, l’équipe travaille chaque année, sous des 
formes différentes, les projets suivants :

     Le label ÉCO ÉCOLE autour de la biodiversité, 
de la gestion de l’eau, des déchets….  
https://www.eco-ecole.org/

     Les intelligences multiples avec des 
fonctionnements adaptés à tous les enfants : 
en classe flexible et en pédagogie par ateliers 

     Culture commune et débats philosophiques 
dans toutes les classes

L       ‘ école La Salle est une structure familiale de 200 élèves faisant partie du groupe 
Saint Joseph La Salle Troyes depuis 2009.
L’école est sous la tutelle des Frères des écoles chrétiennes depuis sa création en 1874.

L’école
LA SALLE

 Les pratiques pédagogiques tendent à donner du sens aux apprentissages pour développer le plaisir 
d’apprendre, pour susciter la motivation et l’envie de progresser. Elles reposent sur une approche 

diversifiée pour mieux répondre aux besoins des enfants. Le rythme de chacun est pris en compte. 
Une structure d’aide et d’accompagnement existe pour ceux qui rencontrent des difficultés, ainsi qu’un 

dispositif ULIS (Unité Locale d’Insertion Scolaire) pour des enfants en situation de handicap.
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L’établissement propose deux classes par 
niveau de la 6e à la 3e et sa dimension à taille 
humaine favorise la proximité avec les élèves 
et leurs familles.

      Le projet pédagogique vise à accompagner 
chaque jeune selon son profil et ses capacités  
en veillant à ne laisser personne sur le côté, 
en proposant des séances d’accompagnement 
individualisé ou en s’appuyant sur des 
alternatives au parcours classique dès la 
classe de 4e si besoin.

  Le bien être des élèves qui nous sont confiés reste 
un axe prioritaire. Pour que chaque jeune puisse 
s’épanouir et se construire, celui-ci sera accompagné 
quotidiennement dans le respect de convictions 
éducatives souvent attendues par les parents. Ces 
derniers peuvent eux-mêmes bénéficier d’une écoute 
et d’un accompagnement pour le suivi scolaire de leur 
enfant. 

Notre mission, dans le respect du projet éducatif 
Lasallien, constituera bien, au bénéfice de la bonne 

connaissance de l’élève, de réussir à placer le bon profil 
sur le bon chemin au terme de ce cursus de collégien.

Rigueur et bienveillance envers lui, seront donc 
les mots clés de son parcours.

L 
e Collège Marguerite Bourgeoys est né en 1950 sous l’impulsion des Sœurs de la 

Providence. Collège de filles à l’origine, il est ouvert à la mixité en 2005 et rejoint le Groupe 
Saint Joseph La Salle Troyes le 14 novembre 2015 à l’occasion de la dévolution de tutelle 
entre les Sœurs et les Frères des Écoles Chrétiennes.

Le Collège
MARGUERITE BOURGEOYS
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A 
 ccueillant près de 950 élèves (hors enseignement supérieur), le lycée La Salle 

est riche d’une histoire et de propositions pédagogiques fortes. Il est constitué d’un lycée 
professionnel, issu de l’évolution de l’école d’apprentissage Saint Joseph fondée en 1921 et 
d’un lycée technologique, créé en 1963, devenu depuis 2012 lycée général et technologique. 
Il est aujourd’hui labellisé lycée des métiers du bâtiment performant, du design et de la 
communication digitale.

Le Lycée
LA SALLE

Cette organisation, unique dans l’enseignement catholique troyen, permet de proposer une vaste 
offre de formations avec : 
 

  9 Baccalauréats Professionnels
  2 Certificats d’Aptitude Professionnels
  Le Dispositif de Développement et d’Orientation (DDO)
  Le Dispositif Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
  3 classes de Seconde Générale et Technologique
  3 Baccalauréats Technologiques 
  Le Baccalauréat Général

A ces nombreuses filières viennent également s’adjoindre des solutions pour les élèves de collège en 
difficulté et souhaitant découvrir la voie professionnelle avec le dispositif 4ème passerelle et 
la 3e Prépa Métier ainsi que le Dispositif de Développement et d’Orientation (DDO).

Quels que soient leurs profils, leurs projets et leurs difficultés, cette richesse de formations permet de 
garantir aux élèves un chemin vers la réussite : une formation professionnalisante ou des études plus 
longues avec, toujours comme objectif final, l’insertion professionnelle.

Au-delà des formations dispensées, le lycée La Salle est aussi et surtout un lieu où les jeunes peuvent 
grandir sereinement, se responsabiliser et apprendre à être les adultes responsables de demain, 

grâce à l’accompagnement exigeant et bienveillant de la communauté éducative.
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L 
e Campus La salle Troyes propose des formations Post Bac du BTS au Bac+5 

dans différents domaines, en lien avec l’évolution des besoins du bassin d’emploi : 
Communication, Marketing, Commerce, Gestion, Techniques du bâtiment, Process 
industriels, Transport et Numérique.

Nos formations sont accessibles sous statut étudiant et/ou salarié, par le biais de l’alternance ou de 
l’apprentissage. Chaque jeune bénéfice d’un accompagnement personnalisé et a ainsi la possibilité de 
construire son projet de formation supérieure selon ses aspirations et à son rythme. L’objectif final peut 
être selon le projet du jeune, l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études.

  Les équipes pédagogiques sont particulièrement attentives à cultiver le lien avec les entreprises et 
à contextualiser les cours au plus près des situations réelles rencontrées, notamment par les PME 
locales.

Le Campus La Salle Troyes est l’un des 42 
établissements français d’enseignement supérieur 
du réseau Lasallien. Cette appartenance créée une 
dynamique concrétisée par des projets, des actions 
inter-campus, des événements nationaux, favorisant 
l’appartenance et l’épanouissement.

Au-delà d’une formation professionnalisante, les jeunes découvrent sur le Campus un lieu de vie 
étudiante, offrant les ressources nécessaires pour développer leur potentiel riche de qualités humaines 

et professionnelles. Qu’ils soient à l’initiative des équipes pédagogiques ou de l’Association Des 
Etudiants Lasalliens, de nombreux événements et projets dynamisent le Campus.

L’ouverture internationale se développe par l’expérience d’un stage dans une entreprise étrangère en 
lien avec le programme Erasmus+, par des formations complémentaires, des stages dans le cadre 
de partenariats conclus avec des établissements au Québec ainsi qu’en Belgique ou encore par des 
voyages d’études à l’étranger.

Le Campus
LA SALLE
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L 
 e Centre de Formation Professionnelle La Salle est ouvert depuis 1976 et développe 

son activité en lien avec les besoins des entreprises du bassin local et des jeunes entrant sur 
le marché du travail. 

Le CFP - CFA
LA SALLE

Depuis 2019, le Centre de Formation évolue en devenant également Centre de Formation 
des Apprentis (CFA), ce qui lui permet de proposer l’apprentissage en plus des contrats de 
professionnalisation pour le volet de l’alternance.  
 
Proposant des formations du BTS à Bac+5, les alternants font partie intégrante du Campus La Salle 
Troyes, pôle d’enseignement supérieur.

Notre volonté est d’accompagner chacune et chacun dans son parcours de formation et d’amener 
les alternants à s’épanouir professionnellement et personnellement. C’est aussi pour cela que sont 
proposés des projets professionnels, séminaires, challenges, rencontres avec des professionnels et des 
accompagnements individualisés.

La structure propose également des formations 
courtes adaptées aux besoins des entreprises, 
salariés, particuliers et demandeurs d’emploi.

Nos programmes évoluent en permanence 
afin de répondre aux attentes des partenaires, 
d’intégrer de nouvelles pratiques et de faire 
monter en compétences. Nos formations relèvent 
tant du domaine tertiaire (Commerce, Langues, 
Bureautique, Communication…) que du domaine 
technique et industriel (Manipulation de fluides 
frigorigènes, Équipements de CO2, Habilitations 
électriques, SST…)..

Quel que soit le type de formation choisi, notre objectif est de cultiver le lien avec les entreprises afin 
de rester au plus proche de la réalité du monde du travail et d’être un acteur référent 

de la formation professionnelle.
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L 
 e Foyer La Salle a une capacité d’hébergement de 180 places en chambres individuelles ou 

doubles. C’est un établissement mixte. Il est ouvert du dimanche soir ou veille de reprise des cours au 
vendredi soir. Les jeunes bénéficient de la restauration au sein du foyer sous forme d’un self avec la 
collaboration d’une société de restauration. Le foyer dispose de deux salles de restauration dont une 
est proposée en soirée aux internes pour bénéficier de repas à thèmes ou festifs.

Le Foyer
LA SALLE

Une salle de détente est mise à disposition sur leurs temps libres.

Le Foyer accueille un public diversifié allant du collège aux classes de l’enseignement supérieur. L’équipe 
éducative met en place des règles de vie et une pédagogie différenciées.

Chaque jeune est accompagné vers sa réussite (remédiation des 
difficultés) et vers une autonomie croissante dans son travail. 
Le tutorat et le suivi individualisé sont mis en place, ils 
permettent également aux élèves en difficulté de reprendre 
confiance en eux.
Des activités sportives dans le cadre de l’UNSS sont proposées 
en fin de journée et le mercredi après-midi.

Le Foyer n’est pas uniquement un centre d’hébergement et de 
restauration. Il se veut être un lieu de vie convivial, de travail et 

d’éducation, basé sur la tolérance, le respect, la confiance, 
la relation à l’autre, l’organisation du temps, 

l’entraide et la responsabilisation.
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St-Jo
AU CŒUR D’UN RÉSEAU

DANS LE MONDE
Le réseau lasallien représente 
dans le monde :
1050 œuvres d’éducation 
sous contrat. Établissements 
scolaires allant de la maternelle à 
l’enseignement supérieur : écoles 
d’ingénieurs, centres d’accueil, 
accompagnement à l’insertion, 
80 pays, 5 continents, 
1 Million d’élèves et étudiants, 
90 000 enseignants et 
cadres d’éducation.

 EN FRANCE
Le Réseau Lasalle France 
représente :
 150 œuvres d’éducation sous contrat. 
Établissements scolaires allant de 
la maternelle à l’enseignement 
supérieur : écoles d’ingénieurs, 
centres d’accueil, accompagnement 
à l’insertion, 145 000 élèves dont 
12 000 étudiants Post Bac, 10 000 
enseignants et cadres d’éducation, 
3 000 personnels d’administration.
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