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L’Ensemble Scolaire Saint Joseph
adresse ses plus sincères remerciements

à Mesdames et Messieurs les commerçants, 
artisans et directeurs de société

qui ont bien voulu apporter leur appui 
pour l’édition de cette plaquette.

Réussir :
Scolairement, c’est le souhait des jeunes et des parents qui nous les confient.
Son orientation, c’est choisir sa voie en lien avec son projet professionnel et personnel.
Sa vie, c’est trouver un équilibre personnel, développer ses talents et rayonner pour devenir
un citoyen du monde.

Ensemble :
Nous voulons que cette réussite soit collective, dans un respect de chacun, dans un effort
commun, dans une Espérance sans faille en chaque jeune et adulte de la communauté
éducative.

Pour arriver à ce projet « réussir ensemble », j’invite toute la communauté éducative de
l’Institut Saint Joseph et du groupe EPAG à favoriser :
              - La confiance : en l’élève, en l’autre,
              - L’engagement : au service de chacun et de la communauté.

Il se décline sur l’ensemble des classes et des sites du groupe EPAG, du collège au BAC +5.

La richesse de notre offre de formation, l’accompagnement personnalisé mis en place à
tous les niveaux, le développement de l’autonomie, la richesse de nos animations, la richesse
de nos activités tournées vers le respect de l’environnement sont les points forts sur lesquels
repose le travail de notre équipe.

Vous pourrez profiter de l’ensemble des projets et vous investir dans des activités sportives,
des animations, la pastorale et des séjours à l’étranger.

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire.
Alain BOIX

Directeur Adjoint

l’Institut Saint Joseph de Limoux - Groupe EPAG 
accompagne des jeunes et des adultes vers la réussite.



COLLÈGE LYCÉE

APRÈS LE BAC

LA FORMATION POUR ADULTES
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Le Groupe EPAG St Joseph c’est aussi www.laraque.com
L’Ecole Supérieure La Raque propose 7 BTSa dans des domaines
variés et complementaires : biologie, agronomie, vente,
animation, communication, gestion. 
       - 4 BTSa Filières Scientifiques
       - 3 BTSa Filières Services et Conseils
Et propose aussi des formations BAC +3, +4, +5, en alternance
+ de 5000 étudiants formés depuis 40 ans
Jusqu’à 100% de taux de réussite aux examens
94 % de nos étudiants 
       - Obtiennent un emploi dans les 6 mois suivant leur

formation
       - Sont acceptés dans une université

… Pour les salariés et demandeurs d’emploi
Agriculture et Forêt
Environnement
Informatique
Agro-alimentaire
Secrétariat -Comptabilité
Services aux personnes
Distribution - Commerce

Partenaires
Conseil régional LR, Conseil général, Pôle emploi, Missions
locales d’insertion, FAFSEA, VIVEA, MSA, FORCO, Groupe
Casion, Entreprises locales et régionales

https://saintjoseph-limoux.com

LYCÉE
D’enseignement général et professionnel

Spécificité
Écologie - Territoire - Agronomie - Développement durable

Nos Filières
Forêt – Environnement
       - CAPa Travaux Forestiers
       - BAC Pro Forêt
           Chantiers forestiers tout au long de l’année
Scientifique et Laboratoire
       - Bac général
       - Bac STAV - Sciences Technologiques de l’Agronomie et du Vivant
       - Bac Pro Laboratoire, Contrôle qualité
           Travaux pratiques en labo, visites d’entreprises
Services, ventes
       - CAPa, SAPVER - Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
       - Bac Pro SAPAT - Services Aux Personnes et Aux Territoires
           Actions de terrain avec les partenaires locaux

D’enseignement général ou agricole
De la 6ème à la 3ème

Progresser :
       - accompagnement personnalisé
       - aide aux devoirs 
       - livres numériques
       - pédagogie différenciée

S’épanouir :
       - un statut particulier pour les 6ème

¨      - participation à la jounée des Talents

Accompagner : 
       - réunion des enseignants tous les 15 jours
       - dispositif ULIS
       - prise en compte des DYS

Cadre de vie privilégié
Accompagnement personnalisé

Ouverture sur les autres et sur le monde

NOTRE ÉTABLISSEMENT EN CHIFFRES

+ de 100 sorties et visites terrain par 
an

+ de 50 conventions signées avec des

partenaires entreprises et association
s

Notre établissement
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Album souvenir

Collège 
2018-2019

Sixième Picasso
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Album souvenir du Collège

Sixième Monet

Cinquième Van Gogh
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Album souvenir du Collège

Cinquième Cézanne

Quatrième Gauguin
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Album souvenir du Collège

Quatrième Matis

Troisième Toulouse Lautrec
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Album souvenir du Collège

Troisième Boticelli

CAPA



CARROSSERIE FABI

carrosserie.fabbi@gmail.com
16, av. André Chenier
11300 Limoux 04 68 31 02 4304 68 31 02 4304 68 31 02 43

carrosserie.fa
 André ChenierCh i

aabbi@gmail.com

04 68 31 0204 68 31 02 4304 68 31 0204 68 31 02

TOLERIE - PEINTURE - MÉCANIQUE - VITRAGES
TOUTES MARQUES

Fabbi Frédéric
Artisan carrossier

LIMOUX - 29, rue des Augustins

OBSÈQUES - CONTRAT OBSÈQUES
ARTICLES FUNÉRAIRES
FLEURS NATURELLES

PAVILLON FUNÉRAIRE LES MÛRIERS
ZAC du Razès - Impasse de Naurouze - Limoux

pompes.funebres.cathares@wanadoo.fr
Habilitation n°09-11-224

04 68 31 84 5824h/24
7 jours/7

Yohan ALARY Service traiteur
16 bis, rue de la Gare et 37, route de Carcassonne - 11300 LIMOUX

04 30 36 40 23 - Dépôt  04 68 31 78 67

CARS TEISSIER
Excursions : journée, 
week-end et plus…
Location de cars 
avec chauffeurs 
de 19 à 87 places.

LE PONT ROUGE
11000 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 25 85 45
Fax : 04 68 25 84 22
E-mail : cars@teissier.fr
www.teissier.fr

NOS EXPERTS À VOS CÔTÉS

06 67 50 00 66 - 04 48 31 00 10
Fax : 04 48 31 00 11

18, rue Jean Jaurès - 11300 LIMOUX

Adrien LABOURASSE

a.labourasse@meilleurstaux.com
www.carcassonne-meilleurtaux.com



Album souvenir du Collège

Quatrième et  Troisième AGRI
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Découvrir, expérimenter

Cette année un voyage à Londres pour les terminales
avec une mention spéciale pour le cours de

cuisine anglaise ! 

VOYAGE À LONDRES

PROJETS EUROPÉENS

Une découverte pour les 5èmes en sortie aux
archives départementales !

LA CALLIGRAPHIE 

Et un projet européen pour les secondes GT qui ont accueilli 20
élèves espagnols du Colexio do Pilar à Foz pour un échange
linguistique … en anglais !
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Découvrir, expérimenter

Visite d’une scierie, de la cave de blanquette
Antech, sorties sur le bassin de Thau, voyage
d’étude dans la forêt du Tronçais, plus
grande chênaie d’Europe avec des arbres
de plus de 250 ans…

Découverte du
Landart au Lac
de la Cavayère
lors d’une sortie
des 3ème et 4ème

Agri !

SUR LE  TERRAIN

ET AUSSI...
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Vivre ensemble

POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE

Journées d’intégration Lycée et Olympiades Collège
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ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 

Au collège : classe de neige, police scientifique, jardinage, cuisine en espagnol, collège TV.

TEMPS FORTS 

Randonnée sur les Chemins de Saint
Jacques et brancardage à Lourdes 
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S’exprimer 

Atelier Théâtre : une option au BAC, un
metteur en scène, une résidence au Théâtre
dans les Vignes. 

Pilier de la vie de l’établissement et 1er acte citoyen pour
les collégiens !

TOUS EN SCÈNE

JOURNÉE DES TALENTS 

Un après-midi de représentations festives pour toutes les classes à Noël

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
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S’exprimer 

Petit tour des rédactions : 
LES INFOS

Le Journal Ulis,

Le JT Collège

Le projet court métrage

L’équipe des reporters « Territoire Factory »



16

S’engager, aider

L’opération Nettoyons la Nature démarre dès la rentrée
début septembre pour tous les collégiens. L’établissement a
également obtenu le label « école ambassadrice PEFC » pour
son engagement dans la gestion durable de la Forêt.

ENVIRONNEMENT

S’engager, aider

Cette année, les BAC Pro Fôret se sont
mobilisés à plusieurs reprises pour
des opérations de nettoyage des
bergesde l’Aude suite aux inondations
ainsi que divers chantiers de plantation.
Des jouets ont été collectés au
moment de Noël pour les enfants

des familles sinistrées.

INONDATIONS

SOLIDAIRES = SOIRÉES ET COLLECTES

Un concert et un repas animés au profit des Restaurants du
Cœur et CCFD Terre solidaire. Régulièrement, des ventes de
gâteaux et autres collectes sont organisées pour financer une
école au Burkina Faso. 



Réfléchir, agir

ÉCOLOGIE

Journée Environnement Collège : des
ateliers de sensibilisation, des actions, un
projet pour l’ensemble de l’établissement !

Réfléchir, agir

Bernadette Moriau,
religieuse déclarée
miraculée en 2018,
témoigne auprès des
élèves ! 

ORIENTATION

RENCONTRE
PRÉVENTION TABA

C

La Cigarette influe
nceuse.

C’est le thème de travail ainsi que

le nom du compte Instagram qui

vient d’être créé par l’équipe de

quatre lycéennes de Saint-Jo qui

ont volontairement relevé le challenge de mener une campagne

de prévention de lutte contre le tabac d’un genre nouveau faite

par et pour les jeunes

Le forum des formations Limoux et les
témoignages d’anciens élèves aux Journées
Portes Ouvertes
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RANDO PASTO DES 4ÈMES

RÉVISIONS AU MONASTÈRE

BOL DE RIZ

RECOLTE BOUCHONS DE LIÈGE

Une opération à double objectif : financer
une association d’aide au handicap et
participer à une action écologique de
recyclage du liège.

Un projet sur trois jours départ de Notre
Dame de Marceille et arrivée à Prouilhe.
Participation aux Laudes.

Trois  journées de révision à Prouilhe
pour les 1ères et les terminales STAV.

Au moment du carême, un bol de riz contre un repas. Le prix de chaque
repas est donné pour aider à financer un projet d’école au Burkina Faso.
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Réfléchir, agir

Les confirmants ont reçu leur bâton de Saint
Jacques pour partir en mission sur leur chemin
de foi. Première étape de Baptême pour
Adrien et Matthieu pendant la retraite.

SACREMENTS

CINÉ RESTO PASTO

Un film, un thème de réflexion, une soirée
différente.



Territoire Factory est un concours de création de start-
ups. L’institut Saint-Joseph est moteur de ce projet depuis
son origine en 2013. En deux journées Marathon, les
lycéens sortent des classes pour vivre toutes les étapes
de la création d’un projet d’entreprise innovante : travail
en groupes, séances de créativité, rencontre de professionnels,
réalisation de supports et deux soutenances devant un
jury !

TERRITOIRE FACTORY

Créer, entreprendre
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Partager, fêter

ULIS

TOQUES ET CLOCHERS 
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LES THÉÂTREUX 

Comme tous les ans, on se retrouve pour un goûter autour de
l’arbre de Noël créatif réalisé ensemble !

Voici la troupe des 6èmes Monet de l’Atelier théâtre du mardi juste avant leur
représentation de fin d’année intitulée cette année « les théâtreux » !

Une manifestation limouxine incontournable pour l’établissement
Saint-Joseph et cette année, notre lauréate du prix de dessin :
bravo à elle !
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Lycéens, professeurs, vie scolaire,
direction : tout le monde se prête au
jeu des portraits avant de faire la fête !

BAL DE PROMO 

Partager, fêter



La Vie à  Saint-Jo

Cette année, les
lycéens ont mis la

main à la pâte pour
mieux s’approprier
leur espace de vie.

LE FOYER DU LYCÉE 

LE MONDE ENTIER DANS
NOTRE COUR DE
RÉCRÉATION ! 

Les 6èmes de Saint-Jo ont accueilli l’École primaire SaintE Germaine  pour un avant-goût
du collège sous forme d’après-midi ludique : concours de dessin et quiz autour des

livres du prix des Incorruptibles, chorégraphie toutes classes confondues !

Les capitales du monde se sont invitées
sur les arbres de la cour du collège : une
belle animation ludique et déco du mercredi !

Chaque trimestre, une équipe de reporters
retrace l’actualité de Saint-Jo écrit et met
en forme le journal.

LES ACTUS SAINT JO ! 

RENCONTRE DES INCORRUPTIBLES 
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Zoom sur un temps fort chaque année au mois de mars : accueil Collège et Lycée
par les élèves, rencontre des équipes pédagogiques, témoignages d’anciens,
exposition de travaux d’élèves, visite de l’établissement, ateliers sciences et
nature : expériences en labo, atelier de stop motion, fabrication de cosmétiques,
de nichoirs à oiseaux et d’hôtels à insectes, démos de sculptures en extérieur

La Vie à  Saint-Jo



Les 5èmes ont passé une semaine
dans le cadre d’un Enseignement

Pratique Interdisciplinaire (EPI)
mixant l’EPS Ski de fond, les arts

plastiques, l’histoire Géographie et
la SVT.

CLASSE DE NEIGE AU
PLATEAU DE BEILLE

En plein air !

RAID BLEU, RAID BLANC !

Epreuves aquatiques, course d'orientation, sauvetage, voile, kayak de mer, run and bike, bravo à notre
équipe mixte pour sa participation au RAID BLEU UNSS le 12 juin à Port Mahon ! Cet hiver, une

équipe de minimes 4 et 3èmes a participé au RAID BLANC au col de la Chioula avec un programme
de biathlon, course d'orientation et tir à la carabine laser ! Les séances UNSS Collège/Lycée

ont lieu à la pause déjeuner tous les mardi et jeudi et sont organisées dans le cadre de
l'association sportive de l'établissement.
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En plein air !
SORTIES DU MERCREDI :  POUR TOUS LES GOÛTS 

25

Prendre l’air sous toutes ses formes, bouger,  visiter, découvrir un sport, s’amuser,
jouer collectif, se dépasser… À chacun son activité préférée : ski, VTT, skate,
spéléo, chasse au trésor, voile, sortie à Carcassonne, au Lac de Quillan…. 
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Route de Carcassonne
www.e-leclerc.com/limoux

Facebook : www.facebook/eleclerclimoux

Laverie 24h/24

mardi au samedi 7h30-13h | 15h-20h
dimanche 7h30-13h

2 Avenue Charles de Gaulle
11300 LIMOUX

Réparations
toutes marques

Agréé Assistances
22, rue Jean Mermoz - 11300 LIMOUX

Tél. 04 68 69 92 79 - 06 16 58 37 13
ang.auto.limoux@free.fr - www.angauto.fr

Dépannage remorquage
24h/24 et 7j/7

Ecoles - Collèges - Lycées

Edite gratuitement* 
vos albums souvenirs, 

Plaque�e d'information....

40, rue des Chasselas - 34970 La�es
04 67 68 05 62

gebecom34@orange.fr

*Après étude et acceptation du dossier



Réfléchir, agir
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Remise des diplômes
Plus de 200 personnes ont assisté à la cérémonie.
118 diplômés au total, félicités dans toutes
les filières générales et agricoles représentées :
Brevets, CAPa, BEPa, Bac Pro, Bac scientifiques :
Bac S et Stav. Ce moment solennel pour tous
les élèves couronnait les efforts d'une année
et clôturait un premier parcours de vie passé
dans l'établissement. 

Les jeunes et leurs familles ont pu échanger sur leurs projets,
leurs études ou leurs emplois futurs en présence des anciens
professeurs et de la direction de l'établissement, Franck
Bouzat, directeur de l'Epag, et Alain Boix, directeur adjoint
de l'établissement Saint-Joseph. 
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Terminale STAV

Album souvenir

Lycée
2018-2019
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Album souvenir du  Lycée

Première S

Seconde Générale Technologique
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Album souvenir du  Lycée

Première STAV

Terminale Pro Forêt
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Album souvenir du  Lycée

Terminale Pro Ventes

Seconde Pro Forêt



Album souvenir du  Lycée
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Première Pro Forêt

Première Pro Labo



Album souvenir du  Lycée
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Seconde Pro Labo

CAPA 2 Sapver Forêt



Album souvenir du  Lycée
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Terminale S

Terminale Pro Labo
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Notes
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Notes



TRANSPORTS MALADES ASSIS
Dialyses / Chimiothérapies / Radiothérapies

Consultations / Ambulatoire

Taxis HOSTE Couiza / Montazels / Espéraza
12, rue de la Salz - 11190 Couiza

Transports toutes distances

Nos produits et services
Fioul Rubis Force + - G.N.R. Traction Force + - Gazole

AdBlue - Lubrifiants - Granulés de bois 
Cuves acier/plastique - Nettoyage de cuves 

Abonnement chauffage - Plomberie - Chauffage entretien
Installation

Chemin de Maquens - ZI La Bouriette
11000 CARCASSONNE

Tél. 04 68 60 59 90 - 04 68 25 03 66
11300 LIMOUX - Tél. 04 68 31 09 75

LES CARS DU RAZES
Transports Voyageurs
Route de Malvies
11300 BRUGAIROLLES
04 68 31 59 77 - 06 07 84 40 47
cars-du-razes@orange.fr

BERTON Alain
Gérant

PERPIGNAN (66000) - Rpt de Copenhagues - ZI St Charles - 04 68 85 13 22
ELNE (66200) - 1 rue Nicolas Appert - ZI - 04 68 22 06 27

ST FELIU d’AVALL (66170) - 1787 av. du Languedoc - 04 68 57 82 82
NARBONNE (11100) - Route de Perpignan - ZI La Coupe - 04 68 41 20 11

LIMOUX (11300) - 17 allée de la Piège - ZA du Razes - 04 68 31 09 76
LEZIGNAN CORBIÈRES (11200) - 7 rue Gustave Ei#el - ZI de Gaujac - 04 68 41 49 49

CAZOULS les BÉZIERS (34370) - 2 av. Pierre et Marie Curie - 04 67 93 58 89
PÉZENAS (34120) - ZA des Aires - 04 67 98 14 08

• Expert ise comptable • Gest ion en ressources humaines • 
• Consei l  en f iscal i té et en jur idique • Consei l  en gest ion •

• Accompagnement aux créateurs d’entreprises •
Eric HERNANDEZ Expert Comptable

12,  rue  d ’A lsace  -  11000 Carcassonne -  04  68  49  05  10  -  www. f idecca . f r
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