Un peu d’histoire…
L’établissement apparait en 1784 avec la création d’une schola cantorum, dans le
grand séminaire. A la révolution française, les bâtiments deviennent Biens Nationaux.
En 1851, la Maîtrise devient le Collège Saint Stanislas, proposant en plus de
l’enseignement, un internat important.
Durant la guerre de 1914-1918, notre établissement abrita un hôpital.
1980, suite à un important incendie, un bâtiment plus moderne fut construit et le
collège devint « L’Institution Saint Stanislas ».
Pour les 150 ans de l’Institution en 1992 sont créées les classes préparatoires
d’entrée aux grandes Ecoles du Cinéma et de Photographie.
2010 marque la fusion avec le collège du Sacré-Cœur, nous donnant ainsi un nouvel
essor.
2020 marque enfin la création d’une filière d’enseignement supérieure par
apprentissage avec la création du B.T.S. Commerce International.
Porteur d’une histoire riche de valeurs, c’est aujourd’hui, dans la vie des jeunes qui
nous sont confiés, que notre communauté éducative s’engage avec eux vers l’avenir.

Nos valeurs
Nous sommes convaincus que l’excellence n’est pas réservée à l’élite, que chacun
est talentueux et qu’un apprentissage adapté permet de le révéler. Nous croyons
par ailleurs que faire vivre la diversité est indispensable au développement des
individus.
Méthode et minutie, autonomie et travail en équipe, disponibilité et rigueur posent
les bases d’une formation qui permet d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être.
Élever, Révéler, Relever voilà ce qui fait notre vocation.

Nos missions
Article L 6231-2 du Code du Travail

Notre démarche qualité

Notre politique qualité a pour cœur de cible la satisfaction de l’ensemble des parties
prenantes de notre acte de formation (apprentis, employeurs, maîtres
d’apprentissage, formateurs, administratifs, ainsi que de nos partenaires
institutionnels et économiques).
Notre réflexe qualité doit s’accompagner d’une volonté « d’aller de l’avant ». C’est
l’innovation qui dynamisera notre système qualité et qui sera le moteur de notre
ambition : toujours mieux satisfaire l’ensemble des parties prenantes en anticipant
quand cela est possible leurs besoins.
Notre démarche qualité correspond à notre volonté d’optimiser et de diversifier notre
offre de formation tout en contribuant activement au développement de
l’apprentissage en Occitanie.
Les objectifs qui traduisent cette politique sont les suivants :
➢ Proposer des formations répondant aux attentes des professionnels des métiers
concernés et en adéquation avec l’emploi,
➢ Accueillir, accompagner et suivre chacun,
➢ Dispenser des formations conformes aux référentiels et directives ministérielles,
➢ Mettre en œuvre un fonctionnement pertinent d’un point de vue organisationnel
garantissant la préparation optimale des apprentis en vue de leur réussite aux
examens,
Nous nous engageons à :
➢ Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au déploiement de notre S.M.Q.
dans un cadre légal et règlementaire,
➢ Mesurer son efficacité lors des réunions et des revues de direction afin de
permettre une remise à jour régulière de notre politique qualité,
➢ Définir et soutenir toutes propositions d’actions contribuant à son amélioration.
Pour y parvenir, la politique qualité doit être comprise, partagée et acceptée par tous.
De cette façon nous pourrons identifier puis éliminer durablement nos
dysfonctionnements et faire bénéficier aux parties prenantes des progrès accomplis,
car cette démarche qualité est avant tout une démarche de progrès.
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La valeur ajoutée de notre U.F.A.
- Un UFA à taille humaine (2020/2021)
Nombre d’apprenants : 8
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap.
- Des équipements professionnels performants mis à votre disposition.
- Des hébergements sur notre site
- Sont satisfaits ou très satisfaits globalement du CFA (enquête 2021) :
82% des apprentis, 80 % des employeurs ou maitres d’apprentissage
- Un environnement de travail chargé d’histoire
- Une situation exceptionnelle en centre-ville de Nîmes

