
Poisy

Annecy

A4
1

A41

Sevrier

Chavanod

D16

Vers Genève

Vers Chambéry et Lyon

D1201

D1508

Établissement membre

Apprendre mieux

vivre mieux !

1.  Nous croyons  
au potentiel de chacun 

En accompagnant chaque jeune ou adulte 

dans la définition de son projet professionnel, 

en détectant ses points forts et en l’aidant 

sur ses points faibles, nous lui donnons des 

perspectives et une vision d’avenir utile à tous 

et épanouissante.

2.  Une relation directe avec les 
entreprises 
Nous nouons des partenariats, concevons 

des projets concrets dans lesquels les jeunes 

s’impliquent et nous veillons à ce que les 

formations proposées correspondent à leurs 

besoins actuels de recrutement et anticipent 

leurs besoins futurs.

3.  Notre pédagogie développe l’intérêt, 

la curiosité, l’autonomie et l’efficacité 

des jeunes

     Quelle que soit la matière enseignée, les         

     jeunes travaillent sur des études de cas  

     concrets, des visites et des sorties « sur le      

     terrain », en France comme à l’international.

Cette pédagogie a fait ses preuves avec  

un taux de réussite moyen de 90%.

4.  Nous nous imposons un nombre 

d’élèves maîtrisé par classe  
Ce qui privilégie l’échange et l’individualisation 

dans la relation pédagogique.

5.  Nous inventons sans cesse de 
nouvelles solutions pour augmenter 
l’employabilité des jeunes 
Par exemple celle qui permet à des étudiants 

de cumuler 2 BTS + 1 licence en 3 ans 

seulement !

6.  Nos enseignants et formateurs  
sont en quête constante 
d’amélioration et de progression  

Ils suivent, eux aussi, des formations 

régulières.

7.  Nous sommes particulièrement 
attentifs au cadre de vie offert  
à nos élèves 
«On apprend bien où on se sent bien».

8.  Notre engagement à vos côtés 
se prolonge dans la formation 
professionnelle tout au long de 

    votre vie.

Les 8 bonnes raisons  choisir l’ISETA. de

ISETA à Poisy
859 Rte de l’École d’Agriculture
74330 POISY
Tél : 04 50 46 20 26

ISETA à Chavanod
93 impasse du Crêt d’Esty
74650 CHAVANOD
Tél : 04 50 69 10 67 

ISETA ALTERNANCE 
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER
Tél : 04 50 46 26 61 

Le CLOS BERTHET
3203 route d’Albertville
74320 SEVRIER
Tél : 04 50 27 22 23 

iseta.fr



 

l’ISETA, Institut des Sciences de 

l’Environnement et des Territoires 

d’Annecy est à la fois collège, lycée 

et école supérieure.

Spécialisé dans les métiers liés à 

l’entretien et la préservation de 

l’environnement, la consolidation 

des liens sociaux sur les territoires 

et la qualité des relations humaines, 

l’Institut propose aujourd’hui des 

formations scientifiques, techniques 

et générales dans lesquelles ces 

aspects sont particulièrement mis en 

valeur.

L’ISETA est un lycée de l’enseignement catholique qui 

dispense des formations générales, technologiques et 

professionnelles. L’ISETA, sous tutelle du Ministère de 

l’Agriculture, est un acteur majeur du dynamisme et  

du développement du territoire.

Nous mettons tout en œuvre pour que les publics accueillis 

et formés deviennent des femmes et des hommes de 

qualité, des personnes recherchées par les entreprises, de 

Haute-Savoie et d’ailleurs, pour leur efficacité et les valeurs 

transmises durant leur formation. 

L’ISETA forme aujourd’hui les futurs professionnels

de nos territoires.

Présent sur 3 sites,  

Chavanod, Poisy, Sevrier, l’ISETA propose 

dans un cadre de vie agréable, à 2 pas du 

Lac d’Annecy et au cœur des Alpes :

Des infrastructures adaptées pour plus d’expérience :  

Une serre, un arboretum, une écloserie, un club d’aquariologie, 

une cuisine pédagogique, une salle TP de soins, des ateliers 

pédagogiques : nature, forêt, paysage, vente

Des équipements modernes pour plus d’ouverture : 

7 salles informatiques 
1 couverture WIFI 

1 amphithéatre 

centres de documentation

Des lieux de vie pour plus d’échanges et de stimulation : 

3 foyers, une salle de musique, un gymnase,  

 terrains de foot, de basket et de handball

Des moments de détente pour plus de créativité : 

Animations sportives, culturelles, éducatives et récréatives

Des structures pour accueillir les apprenants  

venus des 4 coins de la France : 

Internats pour collégiens et lycéens 

Liste des hébergements disponible pour les étudiants inscrits

Des moyens de transport pour plus de confort 

Accessibilité des 3 sites en bus depuis la gare d’Annecy.

>  proposer une offre de formations 

de qualité, variée, basée sur les 

demandes du monde professionnel

>  traNsmettre l’intérêt et le goût 

pour les études afin de favoriser la 

poursuite d’études

>  appreNDre à chacun un métier 

épanouissant et utile à tous

>  Favoriser l’entrée des jeunes 

dans la vie active en nouant 

des partenariats forts avec les 

entreprises du territoire

>  oFFrir un cadre accueillant et 

bienveillant

L’ISETA, 

un pôle de compétences 

unique en Haute-Savoie...

Pour cela, nous nous 

ENGAGEONS  à  :

... qui fait de la qualité  

de l’accueil  
une de ses priorités !

L’ISETA 
en chiffres*

L’ISETA et ses réseaux

L’ISETA,  
une ouverture sur le monde

>  www.depuis1953.fr : l’association des anciens élèves qui 

favorise les liens amicaux et développe les opportunités 

professionnelles. 

>  Un réseau d’entreprises et d’institutions partenaires 

indispensable à l’innovation pédagogique et à l’employabilité 

des jeunes.

>  L’Association des parents d’élèves représente les parents 

d’élèves au sein de l’établissement.

> L’ISETA est représenté dans de nombreux de conseils             

    d’administrations d’associations agricoles, écologiques,         

    culturelles du territoire.

> plus de 30 formations de la 4ème à la licence.

>  4ème, 3ème,  CAPA,  Bacs Professionnels, 

Seconde Générale et Technologique, Bac S, 

STAV,  BTSA, et BTS  Licence  Professionnelle   

et académique, certification de niveau  II , 

BTSA en 1 an couplés à une licence             

universitaire, SIL, Certificat de spécialisation.

> 10 filières de formation : collège, 

enseignement général, eau, forêt, paysage, 

aquaculture, nature, commerce, services aux 

personnes et aux territoires, agriculture.

>1250 élèves, étudiants et apprentis.

>  200 personnels de la communauté        

 éducative.

> 3 sites de formation.

> 2 universités partenaires.

> plus de 13000 anciens élèves.

* Données 2017 

>  Des projets expérimentaux et linguistiques  

avec des pays européens.

>  Des voyages d’étude et d’échanges  

en Europe et à l’international.

>  Un service de coopération internationale  

permettant aux jeunes de  

préparer des stages à l’étranger.


