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ÉCOLE

ST PIERRE

Chef d’établissement :
M. LUCAS

Enseignement 
privé catholique 

Maternelle et primaire

7 et 9 rue du Refuge 44000 
Nantes – 02 40 47 98 10
stpierrecole@wanadoo.fr

site : stpierre-nantes.fr

ÉCOLE

ST NICOLAS

Cheffe d’établissement :
Mme. HIPPOCRATE

 
Enseignement 

privé catholique 
Maternelle et primaire

5, rue Dugommier 44000
Nantes - 02 40 48 73 09

ecolesaintnicolas@free.fr

site : ecole-saint-nicolas.com

COLLÈGE/LYCÉE

ST STANISLAS

Chef d’établissement :
M. BOUGÉRE

Enseignement 
privé catholique 
Collège/Lycée

2 rue St Stanislas 44000 
Nantes – 02 40 20 17 50
contact@ststanislas.net

site : saintstanislas.eu

LYCÉE

TALENSAC

Chef d’établissement :
M. RIPOT

Enseignement 
privé catholique 

Lycée

18 rue Talensac 44000 
Nantes – 02 51 72 95 10
contact@talensac.com

site : talensac.com

ÉCOLE/COLLÈGE

STE MADELEINE

Chef d’établissement :
M. BIZET

DA - Responsable site :
Mme TOURÉ

 Chef d’établissement école :
M. SARIGNAC

Enseignement  privé catholique 

10, quai hoche 44265
Nantes - 02 51 25 06 80

site : la-joliverie.com

«Accueillir les jeunes 
de la maternelle à l’enseignement supérieur»



 

 

LYCÉE

TALENSAC

COLLÈGE/LYCÉE

ST STANISLAS
ÉCOLE

ST NICOLAS

ÉCOLE

ST PIERRE

Depuis 1835 le lycée Talensac 
est un établissement catholique 
d’enseignement fondé par la 
congrégation des filles du coeur de 
Marie.

Il propose une diversité de filières 
(générales, professionnelles , 
technologiques, et supérieures) sous 
statut scolaire ou en apprentissage.

Le projet vise le développement global 
du jeune et un accompagnement 
à grandir dans sa formation et un 
développement des soft skills..

• 3ème Prépa-Métiers
• 2nde Générale et Technologique
• Bac Général
• Bac STMG / ST2S
• Bac Pro ASSP / OTM / AGOrA
• BTS ESF/ SAM/ SP3S/ CG/ Biotech
• L3 DECESF
• Bachelor Économie Sociale et 

Solidaire

Options : Langue des signes, EPS, Arts 
Plastiques, Section Euro

Depuis 190 ans, Saint Stanislas 
établissement d’Enseignement 
Catholique, est au service des familles 
Nantaises. 

Le collège, le lycée et les CPGE 
accompagnent les jeunes entre 
exigence et bienveillance, tradition et 
modernité.

Le sens des responsabilités, l’accès à 
l’initiative et à l’autonomie ainsi que 
l’écoute et la reconnaissance sont au 
coeur de l’apprentissage.

• 6ème à la 3ème
• 2nde Générale et Technologique
• BAC Général
• BAC STL Biotechnologie
• Classes Préparatoires aux Grandes 

Écoles (MPSI, PCSI, MP, PC, PSI)

Options : Chinois, Arts Plastiques, 
Théâtre, EPS, latin; cinéma audiovisuel

L’école privée Saint-Nicolas est située dans l’hyper centre de 
Nantes de 279 élèves. Elle a été fondée par les frères des écoles 
chrétiennes en 1865.
Cet établissement est une école catholique d’enseignement, 
associé à l’état par contrat, participant à la mise en oeuvre du droit 
à l’éducation.
Aider le jeune à se construire, à grandir dans son 
humanité et dans sa Foi, est une oeuvre collective 
inscrite dans le projet spécifique de notre institution.
L’école Saint Nicolas accueille des élèves de la 
Maternelle à la Primaire sur des semaines de 4 
jours.

Située en plein cœur de Nantes, l’école Saint-Pierre accompagne ses élèves 
de la petite section au CM2 pour vivre et grandir ensemble dans le respect 
de chacun. Les Frères des Écoles Chrétiennes ouvrent l’École Saint-Pierre 
en 1821 et œuvrent auprès des élèves jusqu’en 1981 où la direction de 
l’établissement est confiée à la direction diocésaine.
L’équipe éducative est attachée à accueillir chaque enfant et privilégie 
le suivi de chaque élève pour qu’il puisse s’épanouir, grandir dans ses 
relations, développer efficacement ses connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences.
Riches de toutes nos différences, de l’écoute et de 
l’implication de chacun, nous bâtissons et vivons 
chaque année, dans la convivialité, de nouveaux 
projets. A l’école Saint-Pierre, nous commençons 
aussi à élargir notre regard, à appréhender le monde 
: initiation allemand et chinois, renforcement de 
l’anglais, activités extrascolaires (échecs, judo, 
capoeira, piano…), Maîtrise de la Cathédrale pour les CM…  

ÉCOLE/COLLÈGE

STE MADELEINE

Situé au cœur de l’Ïle de Nantes, l’école/ collège Sainte Madeleine la Joliverie 
est « un établissement ouvert à l’international » labélisé « Euroscol » ce qui 
met en lumière le projet éducatif autour de l’ouverture aux autres dès le plus 
jeune âge par la langue, la bienveillance, l’épanouissement et la fraternité. 

Deux filières sont proposées au sein de l’école : 

• La filière monolingue classique avec la particularité de l’apprentissage 
de l’anglais dès 3 ans 

• La filière multiligne français/breton/anglais ; spécificité de l’école.  

Le collège articule son enseignement dans la confiance, l’engagement et 
l’entraide, avec exigence et audace mais aussi par une dynamique de projets 
autour de 5 parcours :  

• Le parcours Santé (sensibilisation aux comportements psycho-sociaux) 
• Le parcours artistique et culturel (EPI, projets théâtre, cinéma) 
• Le parcours Citoyen (former le citoyen de demain) 
• Le parcours Avenir (partenariats, entreprises)
• Le parcours International (projets etwinnings et 

Erasmus, Assistants en langue) 


