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Enseignement, équipements, innovations...
Au service de la réussite !
Non !! 2020 n’a pas mérité 20 sur 20 !
Loin s’en faut – Mais c’est la note que j’attribue, à l’ensemble
du personnel de l’Institut pour son investissement et pour
son professionnalisme dans cette période de crise sanitaire,
aux parents d’élèves et à l’APEL pour la confiance qu’ils nous
accordent, aux apprenants qui ont été à la hauteur et respectueux du protocole sanitaire mis en place et au Conseil d’Administration de l’OGEC Nicolas Barré pour son soutien à la
mise en œuvre de ce protocole.
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, l’Institut Nicolas Barré ne s’est pas arrêté et le dynamisme reste de rigueur ;
vous pouvez vous en rendre compte en visionnant les films
présentant nos filières (sur notre chaine YouTube), en parfaite
adéquation avec la réforme de la voie professionnelle, avec la
possibilité offerte également aux apprenants de poursuivre
après le Bac Professionnel vers maintenant 4 BTS (Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention ;
Maintenance des Véhicules (option voitures particulières) ;
Management Commercial Opérationnel ; Management Opérationnel en Sécurité).
Enfin, sur le plan immobilier, l’INB profite depuis septembre de
sa nouvelle entrée pour les apprenants et la fin de la construction du bâtiment Maintenance des Matériels de Construction
et de Manutention est prévue pour mars 2021.
Je remercie à nouveau tous les acteurs de la communauté
pour leur dévouement et je vous souhaite bonne lecture.

Grégory Stéculorum
Directeur
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#L’INTERNAT
#INFOS PRATIQUES

L’accueil des internes se fait du dimanche soir au vendredi matin par l’équipe éducative de nuit.
La chambre est individuelle et se compose d’un lit, d’un bureau, d’une armoire et d’un lavabo.
Des parties communes sont aussi à la disposition des internes: douches, toilettes, cours, salle tv,
salle polyvalente.
L’internat est fermé pendant les vacances scolaires.
Le devis est établi en fonction des ressources de la famille.

CONTACT :
145, avenue Marc Sangnier
59280 Armentières

INSCRIPTIONS :

Tél. : 03 20 77 06 07
institutnicolasbarre.fr
institut@nicolasbarre.fr

ENGAGEMENT SANITAIRE :
L’établissement respecte
scrupuleusement les règles
sanitaires en vigueur pour
la sécurité de tous.

ACCÈS :

Pour inscrire votre fils ou fille en lycée, vous devez
nous contacter par téléphone au 03 20 77 06 07
afin de convenir d’un rendez-vous d’inscription.
Le futur élève et ses parents sont reçus par M. Stéculorum,
directeur, ou M. Meersman, directeur adjoint.
Une préinscription garantit l’accueil dans la section
demandée ( dès les vacances de la Toussaint) .
La famille confirme l’inscription dès que possible au plus
tard courant juin, en adressant le dossier d’inscription
remis lors du rendez-vous ainsi que la décision
d’orientation émise par l’établissement d’origine.
Dès réception de l’ensemble des pièces, nous faisons
parvenir à la famille le dossier de rentrée.
Pour toutes informations concernant la formation en
alternance (apprentissage et professionnalisation),
veuillez contacter M. Pommelet au 03 20 77 06 07 afin
de convenir d’un rendez-vous.

L’APEL :
Une Association de parents d’élèves active !

EN TRAIN

De Lille : TER permanents jusque la gare
d’Armentières (Plus d’informations sur :
www.voyages-sncf.com)

PAR LA ROUTE

À partir de l’A25 (Lille Dunkerque) :
sortie nº9 : Nieppe / Armentières

TRANSPORTS EN COMMUN

Prendre le métro jusqu’à Saint-Philibert
et le bus Ligne 99 jusqu’à l’arrêt Renan
Buisson.

Depuis quelques années, l’APEL a renforcé son action
en faveur des jeunes :

Présence d’un parent correspondant à la majorité
des conseils de classe.
Participation financière aux sorties et manifestations
importantes de l’institut. ( Exemple : remise de diplômes... ).
Présence active aux journées portes ouvertes
(accueil, café…).
Vente de pizzas lors des réunions de parents
Fournitures de rentrée proposées aux familles…

L’ÉTUDE :
L’équipe éducative est présente pour accompagner les internes
dans leurs projets professionnels. Nous mettons en place des
études « à la carte » ainsi qu’un suivi scolaire individualisé pour
favoriser la réussite de leurs examens.
L’entraide et les groupes de travail sont des atouts majeurs
dans la vie d’un interne.
Une salle informatique et une salle d’étude encadrées par
un éducateur sont à leur disposition pour travailler dans de
bonnes conditions.

LES ANIMATIONS :
L’Association Sportive propose une activité différente
chaque soir de la semaine : sports collectifs, musculation,
raquettes, boxe française, rugby.
Les internes ont également la possibilité de participer à des
sorties cinéma et à des ateliers de relaxation, d’aéromodélisme, de tir sportif.
Tous les mercredis après-midi un éducateur propose différentes activités aux internes : grand jeux, pétanque, atelier
cuisine, sortie piscine, atelier manuel, sport collectif, jeux de
société, etc.

LA COLLECTIVITÉ :
L’internat favorise les liens et l’esprit de cohésion. Il permet
aux jeunes de s’inscrire plus facilement dans le monde des
adultes et d’apprendre la vie en collectivité. L’internat renforce l’esprit d’ouverture, de solidarité et du respect de l’autre.

Afin de découvrir nos métiers et /ou confirmer votre choix, des immersions
durant les séances d’enseignement professionnels sont possibles.
Pour s’inscrire, flashez ce QR code ou rendez-vous sur le site internet
rubrique INB News !
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LES MÉTIERS
DE LA SÉCURITÉ

LES MÉTIERS
DU COMMERCE

Pour un avenir 100% sécurisé !

Tout apprendre pour mieux vendre !

LY C É E

LY C É E

CAP AGENT DE SÉCURITÉ

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT
DU COMMERCE

OBJECTIFS
Réaliser des opérations de réception et de stockage des marchandises.
Réaliser la présentation marchande des familles de produits.
Respecter les lois commerciales.
Gérer l’accueil, l’orientation, et la fidélisation des clients.
Enregistrer les marchandises et encaisser selon le mode de paiement.
Durée :

2 ans

Stage en entreprise :

Durée :

La formation s’adresse à des jeunes ayant un CAP Agent de Sécurité, souhaitant faire
évoluer leurs fonctions dans le domaine de la fréquentation publique.

OBJECTIFS
Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la sécurité des biens
et des personnes.
Établir des rapports d’intervention.

Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente

Stage en entreprise :

22 semaines

Durée :

Une vitrine au cœur de l’établissement
Des activités en extérieur (marchés, magasins, …)
Mobilité internationale possible en Espagne, pour
réaliser les stages en classe de Première.
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2 ans

18 semaines

( consécutives hors périodes scolaires )

Le titulaire de ce Bac Pro est préparé à l’exercice des différents métiers de la sécurité
dans la fonction publique (police nationale, gendarmerie, police municipale,
sécurité civile) ou au sein d’une entreprise privée

POURSUITES POSSIBLES :

BTS Management Commercial Opérationnel
par apprentissage

OBJECTIFS
Porter secours aux personnes.
Protéger les biens et les personnes.
Intervenir dans la sécurité publique.
Bénéficier d’une formation secouriste PSE1/PSE2.

BTS Technico-Commercial
BTS Négociation et Digitalisation de la relation Client

Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Management commercial opérationnel exerce ses activités dans une unité commerciale ( Magasins, super marchés, hyper marchés, agences commerciales... ), une entreprise de prestations de services (
banque, assurances, immobilier,... ), une entreprise de commerce électronique ou
association à but lucratif visant à la distribution de produits ou services.

Durée :

Stage en entreprise :

BAC PRO MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
OBJECTIFS
Développer la relation client.
Assurer la vente conseil.
Animer et dynamiser l'offre commerciale.
Assurer la gestion opérationelle.
Manager une équipe commerciale.

1 an ( Après le CAP )

LES + DE LA FORMATION :
18 semaines de stage

POURSUITES POSSIBLES :

BAC PRO Métiers de la Sécurité
Brevet Professionnel Agent Technique de
Prévention et de Sécurité par apprentissage

LES + DE LA FORMATION :

LES + DE LA FORMATION :

Lycée des métiers.
Réseau important d'entreprises partenaires.

Durée :

APPRENTISSAGE
UNIQUEMENT

SUP

SUP

3 ans

12 semaines

SURETÉ DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC

POURSUITE POSSIBLE :

Durée :

Mention Complémentaire Sûreté des Espaces
Ouverts au Public
BAC PRO Métiers de la Sécurité
Brevet Professionnel Agent Technique de
Prévention et de Sécurité par apprentissage

MENTION COMPLÉMENTAIRE

Un magasin pédagogique de 60 m²
Une activité de vente de produits frais au sein
de l’Institut
Un partenariat avec une épicerie solidaire

OBJECTIFS
Vendre des produits selon les techniques commerciales.
Gérer l’approvisionnement des rayons, les stocks et les prix.
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Animer des actions de promotion.

POURSUITES POSSIBLES :

2 ans

Stage en entreprise :

LES + DE LA FORMATION :

Formation dans le but de devenir responsable d’un point de vente ( Option A )

Des installations neuves (système de vidéosurveillance
pédagogique, cellule habitat pédagogique, dojo, …)
Possibilité d’effectuer les périodes de stage au 132ème
Bataillon Cynophile de l’Armée de Terre ou au 40ème
Régiment d’Artillerie, basés à Suippes (51)

OBJECTIFS
Lutter contre la malveillance.
Lutter contre l’incendie.
Porter secours aux personnes.

14 semaines

BAC PRO MÉTIERS DU
COMMERCE ET DE LA VENTE

LES + DE LA FORMATION :

La formation s’adresse aux filles et garçons après la 3e souhaitant
s’engager dans l’exercice des différents métiers de la sécurité.

3 ans

Stage en entreprise :

LES + DE LA FORMATION :

Possibilité d’effectuer les périodes de stage au sein
de la BSPP (Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris)
Un FPT (Fourgon Pompe Tonne) et un VSAV
(Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)
dédiés à la formation professionnelle
Mobilité internationale possible en Espagne, pour
réaliser les stages chez les «Bomberos» (Brigade des
Pompiers d’Almunecar)

POURSUITE POSSIBLE :

BTS Manager Opérationnel de la Sécurité
par apprentissage

22 semaines

BTS MANAGEMENT OPÉRATIONNEL DE LA SÉCURITÉ

Le titulaire du brevet de technicien supérieur Management Opérationnel de la sécurite exerce ses activités soit dans une entreprise de sécurité,
soit dans le service interne de sécurité d'une entreprise ou d'une administration.

OBJECTIFS
Préparer et mettre en œuvre une prestation de sécurité.
Manager les ressources humaines.
Gérer la relation client.
Participer à la sécurité globale.
Durée :

2 ans

Stage en entreprise :

LES + DE LA FORMATION :

Lycée des métiers et de la Sécurité
Plateaux techniques récents équipés des dernières
technologies ( PC de Sécurité, Dojo, Cellule habitat... )

10 semaines

APPRENTISSAGE
POSSIBLE
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LES MÉTIERS
DE
LA
MAINTENANCE
DES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION

LES MÉTIERS
DE
LA
MAINTENANCE
DES VÉHICULES

Des formations pour tout mettre en chantier !

Des formations qui tiennent la route !

LY C É E & A P P R E N T I S S A G E

CAP CONDUITE D’ENGINS
DE TRAVAUX PUBLICS

2 ans

Stage en entreprise :

CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES

LES + DE LA FORMATION :

OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

15 machines (Kubota, Caterpillar, Wacker, JCB, JOB,
Hyundai, New Holland, Liebherr, Komatsu, Terex,
Case et Lamborghini)
L’établissement possède un terrain dédié à la
conduite en situation réelle (réalisation de tranchée,
travail de terrassement, …)
Des chantiers-écoles réguliers avec des partenaires
tels que la mairie d’Armentières.

OBJECTIFS
Préparer les engins et signaler les anomalies.
Conduire les engins (apprécier les distances, reliefs...).
Contrôler, maintenir et savoir faire fonctionner
les engins.
Lire, analyser et décoder les plans de terrassement
et les documents techniques.
Durée :

LY C É E & A P P R E N T I S S A G E

OBJECTIFS
Réceptionner le véhicule.
Réaliser la maintenance courante et périodique du véhicule.
Réaliser des remplacements d’organes sur des circuits électriques,
hydrauliques et pneumatiques et effectuer les contrôles simples.
Restituer le véhicule.

POURSUITE POSSIBLE :
14 semaines

BAC PRO Maintenance des Matériels
de Construction et de Manutention

Durée :

Durée :

3 ans

Stage en entreprise :

Stage en entreprise :

12 semaines

LES + DE LA FORMATION :

OBJECTIFS
Réaliser la maintenance courante et périodique du véhicule.
Régler et remettre en état les systèmes mécaniques et électriques.
Réaliser des remplacements d’organes sur des circuits électriques,
hydrauliques et pneumatiques et effectuer les contrôles nécessaires.
S’adapter à la constante évolution technologique des véhicules.

APPRENTISSAGE
POSSIBLE
DERNIÈRE ANNÉE

Lycée des métiers de la Maintenance des Matériels
Possibilité de réaliser les périodes de stage au sein
du 8ème Régiment de Matériel de l’Armée de Terre
à Mourmelon (51)
Nouveaux plateaux techniques.

Durée :

3 ans

Stage en entreprise :

22 semaines

SUP

SUP

BTS Maintenance des Matériels de Construction
et de Manutention ( Lycée ou Apprentissage )
Certificat de Qualification Professionnelle
Technicien de Maintenance des Matériels de
Construction et de Manutention Atelier H/F

BTS MAINTENANCE DES MATÉRIELS
DE CONSTRUCTION
ET DE MANUTENTION
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2 ans ( Après le bac )

Stage en entreprise :

10 semaines

BAC PRO Maintenance des Véhicules
Option voitures particulières

APPRENTISSAGE
POSSIBLE

LES + DE LA FORMATION :

Réseau important d’entreprises partenaires
Préparation d’un véhicule de Rallye et participation
à l’assistance technique sur 3 Rallyes régionaux.
Habilitations climatisation, Véhicules Électriques
et Hybrides

POURSUITES POSSIBLES

BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

OBJECTIFS
Effectuer un diagnostic complexe
Réaliser les opérations de maintenance et de réparation complexes
Organiser la maintenance
Assurer la relation client

EN 1 OU 2 ANS

LES + DE LA FORMATION :
Durée :

LES + DE LA FORMATION :

APPRENTISSAGE
POSSIBLE

Titre À Finalité Professionnelle
Technicien Expert Après-Vente Automobile
( Apprentissage )
Certificat de Qualification Professionnelle
Réceptionnaire Après-Vente ( Professionnalisation )
BTS Maintenance des véhicules option voitures
particulières ( Apprentissage )

POURSUITE POSSIBLE :

Durée :

POURSUITE POSSIBLE :

OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

22 semaines

OBJECTIFS
Gérer l’électronique embarquée des systèmes d’exploitation.
Diagnostiquer une panne.
Maîtriser les outils modernes de communication (maîtrise de l’anglais).
Maîtriser la culture juridique et réglementaire pour le traîtement
des litiges avec la clientèle.
Faire preuve d’esprit d’analyse en possédant de réelles capacités
d’adaptation.

Lycée des métiers de l’Automobile
Membre du réseau des CFA Pilotes de l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation
Automobile)

BAC PRO MAINTENANCE
DES VÉHICULES

BAC PRO MAINTENANCE DES
MATÉRIELS DE CONSTRUCTION ET
DE MANUTENTION
OBJECTIFS
Réaliser la maintenance courante et périodique des engins.
Régler et remettre en état les systèmes mécaniques, hydrauliques
et électriques.
Réaliser des remplacements d’organes sur des circuits électriques,
hydrauliques et pneumatiques et effectuer les contrôles nécessaires.
Faire face à la constante évolution technologique des engins.

2 ans

LES + DE LA FORMATION :

APPRENTISSAGE
POSSIBLE

2 ans

APPRENTISSAGE
UNIQUEMENT

Lycée des métiers de l’Automobile
Membre du réseau des CFA Pilotes de l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation Automobile)
Certification permettant l’intervention
sur véhicules Hybrides et Electriques

Nouveaux plateaux techniques
Kubota Academie
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LES MÉTIERS
DE
LA
MAINTENANCE
DES VÉHICULES

LES MÉTIERS
DE
LA
MAINTENANCE
AÉRONAUTIQUE
Décollage, en formation !

Des formations qui tiennent la route !

LY C É E & A P P R E N T I S S A G E

CAP RÉPARATION
DES CARROSSERIES

LES + DE LA FORMATION :

OBJECTIFS
Intervenir dans la remise en forme du véhicule suite à un choc.
Redresser ou remplacer (partiellement ou totalement) la carrosserie
du véhicule.
S’adapter à la constante évolution technologique des techniques.
Durée :

2 ans

Stage en entreprise :

12 semaines

APPRENTISSAGE
POSSIBLE

Lycée des métiers de l’Automobile
Membre du réseau des CFA Pilotes de l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation Automobile)
Réseau important d’entreprises partenaires

POURSUITES POSSIBLES :

BAC PRO Réparation des Carrosseries
CAP Peinture en Carrosserie ( Apprentissage )

BAC PRO RÉPARATION
DES CARROSSERIES
OBJECTIFS
Intervenir dans la remise en forme du véhicule suite à un choc.
Redresser ou remplacer (partiellement ou totalement) la carrosserie
du véhicule.
Repeindre les éléments.
S’adapter à la constante évolution technologique des techniques.
Durée :

3 ans

Stage en entreprise :

22 semaines

LES + DE LA FORMATION :

12 semaines

En partenariat avec l’Institut Amaury de la Grange de Merville (59), L’IAAG est
un organisme de formation aéronautique reconnu par la Direction Générale de
L’Aviation Civile (DGAC).

OBJECTIFS
Intervenir dans les secteurs de la construction ou de la maintenance
des aéronefs (avion, hélicoptère…).
Apprendre à préparer, réaliser des opérations techniques et en assurer
la traçabilité, dans le cadre de la réglementation aéronautique.
Appliquer des procédures qui répondent à une démarche d’assurance
qualité et qui garantissent la sécurité des vols.
Exploiter une documentation technique qui peut être en anglais.
Réaliser toutes les interventions sur des systèmes mécaniques,
électriques, hydrauliques, pneumatiques embarqués.
Participer aux opérations de préparation de l’aéronef pré et post vol,
utiliser les matériels de piste, effectuer les opérations du servicing
(graissage, pleins, gonflage…).

APPRENTISSAGE

EN DERNIÈRE ANNÉE

LES + DE LA FORMATION :

De nombreux aéronefs : Boeing 727,
Caravelle 12, Caravelle III, Learjet 23, Embraer
Tucano, Dassault SMB2, Alouette II, Simulateur
Boeing 737NG, sont mis à disposition des
apprenants lors des séances de travaux pratiques

POURSUITES POSSIBLES :

Mention Complémentaire Aéronautique AMT
( licence européenne Part 66 B1-1)

Durée :

3 ans

Stage en entreprise :

14 semaines en 2nde et 1re

POURSUITES POSSIBLES :

CAP Peintre en Carrosserie ( Apprentissage )
Certificat de Qualification Professionnelle
Carrossier / Peintre ( Professionnalisation )

L’INSTITUT NICOLAS BARRÉ VOUS PROPOSE AUSSI LA

LA 3ÈME PRÉPA MÉTIERS

OBJECTIFS
Réceptionner le véhicule ( Motos, Scooters, Cyclomoteurs ).
Réaliser la maintenance courante et périodique.
Réaliser des remplacements d’organes sur des circuits électriques,
hydrauliques et pneumatiques et effectuer les contrôles simples.
Restituer le véhicule.
Stage en entreprise :

OPTION SYSTÈMES

Possibilité d’effectuer ses stages à l'étranger
dans le cadre de la mobilité Européenne

OPTION MOTOCYCLES

2 ans

BAC PRO AÉRONAUTIQUE

BTS Aéronautique option systèmes

CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES

Durée :

LY C É E & A P P R E N T I S S A G E

LES + DE LA FORMATION :

L’objectif de la 3ème Prépa-Métiers est d’aider l’élève à construire
son projet professionnel par la découverte des métiers et préparer l’examen du brevet national. En s’inscrivant dans cette classe,
le jeune collégien, tout en continuant l’enseignement général, va
découvrir divers métiers et formations.

Option Cycles (y compris maintenance des vélos
électriques)
Réseau important d’entreprises partenaires
Préparation d’une moto pour la participation
et l’assistance technique à l’Enduropale du
Touquet.

POURSUITE POSSIBLE :

BAC PRO Maintenance des Véhicules option
Voitures Particulières
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#LA PASTORALE

CÉLÉBRATIONS, SACREMENTS ET SOLIDARITÉ

La pastorale à l’Institut s’inscrit dans la dynamique de l’esprit du Bienheureux Nicolas Barré qui a fondé la congrégation des Sœurs Enfant
Jésus-Providence de Rouen dont dépend l’établissement, et des Sœurs
Enfant Jésus-Nicolas Barré (Paris). Cette année est particulière puisque
nous fêtons les 400 ans de sa naissance !
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »,
cette belle invitation du Christ guide les propositions faites aux élèves.

LES MOMENTS FORTS DE LA PASTORALE

#LE CDI
Le Centre de Documentation et d’Information
se veut un endroit convivial et chaleureux
où l’élève et l’apprenti apprennent autrement
par le biais d’ateliers pédagogiques innovants,
d’intervenants, d’expositions, de découvertes
culturelles au local, national et international.
À suivre sur http://0593094t.esidoc.fr

Des temps de culture religieuse et de réflexion pour les 3e Prépa-Métiers
Pour ceux qui en font la demande, des temps de préparation aux sacrements :
baptême, première communion, confirmation
Des célébrations et temps de recueillement, le pèlerinage à LOURDES
Des actions de solidarité (Dictée ELA, Nettoyons la nature, Don du sang, etc.)
Des rencontres de témoins, des temps d’écoute et de partage, etc.
Célébration de Noël 2019

« Un peu d’amour rend tout aisé. »

Nicolas Barré

Célébration de Nöel 2019

Pélerinage à Lourdes

Témoignage de Laurent Gay

L'équipe pastorale :
12

Nathalie VAN DE WIELE et Sœur Marie-Cécile LESTRIEZ
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L’INSTITUT S’AGRANDIT
POUR LE PLUS GRAND BONHEUR
DE NOS APPRENANTS !

Finalisation de la construction
du Bâtiment de Maintenance
des Matériels de Construction
et de Manutention.

Agrandissement du parking vélos
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Création de salles BTS

Aménagement de la coursive et constuction des escaliers
et de la nouvelle entrée des apprenants
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