RÉSULTATS AUX EXAMENS 2022
DNB (Diplôme National du Brevet)
 Série générale ESTIC : 99.2 %
Mentions : 34 % Très bien - 26 % Bien - 24 % Assez bien
 Série générale Don Bosco : 80 %
Mentions : 20 % Très bien - 40 % Assez bien
 Série professionnelle : 96.5 %
Mentions : 29 % Très bien - 21 % Bien - 36 % Assez bien

CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance) : 92.8 %
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL :
 ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) : 94.1 %





Mentions : 6 % Très bien - 19 % Bien - 44 % Assez bien
MRC (Métiers de la Vente et du Commerce) : 86.7 %
Mentions : 27 % Bien - 13 % Assez bien
MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés) : 90.9 %
Mentions : 9 % Bien - 18 % Assez bien
TFCA (Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air) : 50 %
Mentions : 50 % Assez bien
TMSEC (Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques) : 100 %

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
 ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) : 90 %
Mentions : 11 % Très bien - 22 % Bien - 33 % Assez bien

 STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) : 100 %
Mentions : 8 % Très bien - 23 % Bien - 31 % Assez bien

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL : 98.5 %
Mentions : 25 % Très bien - 28 % Bien - 34 % Assez bien

BTS
 Gestion de la PME : 85 %
 Support à l’Action Managériale : 91 %
Chers parents,
Ces trois années, marquées par la crise sanitaire, les troubles climatiques, la guerre en Ukraine, l’augmentation des prix, les
élections et son taux immense d’abstentions, ont été difficiles. Alors, quel regard pouvons-nous porter sur l’avenir ?
Nous nous tournons vers vous, remplis d’espérance ! Car nous croyons en un Amour et en la capacité de l’être humain à
dépasser ses peurs, de se regarder en face, et d’entrer en communion.
A vos côtés, nous avons su inventer, pour faire de ces nouveaux chemins, remplis de craintes et d’inattendus, des espaces
de croissances nouvelles. Et nous vous rappelons que toutes nos initiatives, nos projets visaient à nous tourner vers le monde,
et toujours nous dépasser.
Aujourd’hui, pour cette dernière LIC, nous souhaitons remercier chaleureusement tous les jeunes ayant pris des
responsabilités en collège, aux lycées et en enseignement supérieur, et faire de notre école un lieu de vie et de partage.
Nous tenons à féliciter nos jeunes pour l’obtention de leur diplôme : DNB, CAP, BAC et BTS.
C’est à présent un passage pour eux de se questionner sur leur avenir et les choix à faire ; et inlassablement, que leurs
projets, là où ils seront, se tournent vers les autres, pour soutenir l’avenir du monde.
Avec toute notre espérance,
Pour l’équipe éducative de l’ESTIC et du Collège Don Bosco
Le chef d’Etablissement
André LOPEZ

