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INSTITUT
CHARLES QUENTIN

Pierrefonds
Établissement d’Enseignement Général, Technologique 

et Professionnel Agricole Privé sous Contrat 
Centre de Formation Continue et d’Apprentissage

Cher lecteur
Je suis très heureux de partager avec vous l’édition 2020-2022 de la plaquette de 
l’institut Charles Quentin qui fêtera ses 75 ans en 2022.

L’établissement ancré au cœur de la forêt de Compiègne et installé au pied du 
Château de Pierrefonds accueille les élèves dans un cadre naturel exceptionnel 
de 13 hectares, propice à une vie lycéenne et étudiante riche d’évènements.

Les élèves sont accompagnés par une équipe éducative investie dans les 
missions de l’enseignement agricole, qui a à cœur de transmettre des 
connaissances fondamentales mais aussi d’aider nos jeunes à se construire 
en tant que citoyen responsable et acteur de leur vie.

Spécialisé dans les filières scientifiques mais également de la production, de 
l’aménagement, de la gestion forestière et du commerce pour les apprentis, 
l’institut travaille en partenariat avec de nombreux professionnels, gage de 
qualité de la formation de nos jeunes.

Les nombreuses manifestations organisées pour certaines avec les acteurs locaux 
sont autant d’occasions qui vous sont offertes pour venir nous rendre visite.

Bonne lecture et à très vite.

Laurent Chantre 
Chef d’établissement

Cette plaquette a été réalisée par : Bayard Service
Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher - BP 60090 - 59874 WAMBRECHIES Cedex
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 Conception : Bayard Service - Tél. : 03 20 13 36 70 
Photos : Institut Charles Quentin / Gil Giuglio / Atelier photo ICQ - Octobre 2020 - N° dossier : 06138

www.charlesquentin.com

« Préparez-vous à réussir votre vie ».
Abbé Charles Quentin
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L’institut Charles Quentin
Établissement à caractère familial
L'histoire
Fondé  en 1947 par l’abbé Charles Quentin, l’établissement 
n’a cessé de développer et moderniser ses structures, se 
dotant ainsi d’équipements pédagogiques importants et 
performants.
Nous sommes membres du CNEAP (Centre National de 
l’Enseignement Agricole Privé), réseau de 200 établissements 
en France et sous contrat avec le ministère de l’agriculture.

Le cadre
Notre établissement se situe au cœur de la forêt de Compiègne, 
environnement privilégié puisque notre parc de 13 hectares 
boisé à 80% et garni de pas moins d'une soixantaine d'espèces 
d'arbres différents donne à nos élèves un cadre unique pour 
construire leur vie.

à 1h00
de Paris

+ de 90%
de réussite répartie 
sur toutes les filières

7000m² 
de bâtiments

+ 6 000 
élèves accueillis depuis 
sa création

240 
élèves

230 lits 
répartis sur 4 internats 
filles/garçons

48 
personnels

Les chiffres
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Les parcours de formation à l’ Institut

*Nature Jardin Paysage ForêtEn initiale En apprentissage

Nos compétences

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
BAC +3 Distri manager - Niveau II

Options : Alimentaire, Jardinerie, Bricolage, Textile

PREMIÈRE 
TERMINALE

générale

Spécialités  
scientifiques :

Maths
Physique Chimie

Bio/écologie

PREMIÈRE 
TERMINALE

technologique
STAV 

Spécialités : 
Aménagement 

Production

BTS 
Gestion Forestière

BTS
Agronomie 

Productions Végétales

2de

 
générale

2de

 
Pro N.J.P.F.*

4e 3e
Collège

PREMIÈRE 
TERMINALE 

professionnelle

Gestion 
Milieu 

Naturel 
et de la Faune

Projet d'ouverture 2021
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La vie à l’institut Charles Quentin

Vue d’ensemble
Le rythme scolaire
• Du lundi 10h au vendredi 16h
• 4 ou 5 heures le matin et 3 ou 4 heures l’après-midi
• 1 devoir surveillé / semaine
• 1 examen blanc ou « composition » / trimestre

Nous avons mis en place des études à thèmes pour répondre 
aux besoins et profils de chaque élève : étude silencieuse, sur 
fond musical, en binôme ou à 3 pour les faire travailler en 
groupe, des études en chambre, au CDI ou en salle informa-
tique.

Dans le cadre des programmes européens, notre souhait est 
de renforcer nos échanges avec l’étranger. Notre établisse-
ment est référencé selon la charte Erasmus.

La restauration
Notre objectif est d'offrir une restauration de qualité et de 
responsabiliser nos élèves dans leur façon de consommer 
permettant ainsi de sensibiliser et rentrer dans une démarche 
« Zéro Gaspil ®».

Et sans oublier 
des moments conviviaux…
Le foyer (babyfoot, musique, Air Hockey, télévision, lecture, 
jeux de société) ainsi que toutes les infrastructures extérieures 
sont des lieux de loisirs et de détente adaptés aux élèves.
Les activités du mercredi après-midi en groupe permettent 
à tous de faire une pause au milieu de la semaine : atelier 
nature, rugby, hippologie-équitation, atelier cuisine, atelier 
photo, atelier créatif. 

La Pastorale
L’animation pastorale de l’Institut Charles Quentin est confiée 
aux Sœurs Apostoliques de Saint-Jean. Deux sœurs sont plus 
particulièrement engagées dans cette mission.

• Des cours
Pour aider les jeunes à se 
connaître, à grandir humaine-
ment, à découvrir un sens à leur 
vie, mais aussi à construire leur 
intériorité, des cours de culture 
religieuse sont donnés en 4e et 
3e et des groupes de réflexion 
en 2nde et 1re.

• Une présence attentive 
et joyeuse
Les sœurs sont présentes aux 
récréations pour discuter de 
manière informelle et familiale.
Tous les lundis soirs, le foyer 
de pastorale est ouvert et 
permet à ceux qui le souhaitent 
de se retrouver pour un bon 
moment simple et joyeux 
autour d’un chocolat chaud et de jeux de société.

• Des activités proposées le soir
La messe est proposée chaque jeudi. Nous proposons des 
soirées « film » et des soirées « pizza Ecclesia ».

• Une préparation aux sacrements
Ceux qui désirent se préparer à recevoir un sacrement 
(baptême, 1re communion, Confirmation) se retrouvent 
régulièrement pour un temps d’approfondissement de leur 
foi en lien avec les jeunes de la paroisse.

• Des temps forts trimestriels
Les temps forts ont pour objectif de sensibiliser les jeunes sur 
un aspect important de leur vie ou de la société.

Atelier multimédia 2018.
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L'internat

Présentation
L’institut héberge une grande 
majorité d’élèves pensionnaires : 
environ 80 % de notre effectif.
•  L’internat des garçons permet 

d’accueillir jusqu’à 160 élèves.
•  L’internat des filles peut accueillir 

70 pensionnaires.
•  Les étudiants à temps plein 

sont hébergés dans les chambres 
individuelles de l’institut.

•  Les apprentis et stagiaires sont 
hébergés dans l’institut ou en gîtes 
de proximité.

Le projet de l’internat 
C’est d’abord un lieu de travail 
personnel où chaque élève doit 
développer son sens de l’organisa-
tion, de la méthode, du rythme et 
du travail bien fait.
L’internat est également un lieu 
de vie, de détente et de loisirs 
où chaque jeune doit assumer ses 
responsabilités, apprendre à vivre 
en communauté, en respectant 
les autres, l’environnement et le 
contrat de vie à l’internat.
Ce projet a pour but de favoriser 
l’épanouissement du jeune et sa 
réussite scolaire.

Les activités du soir
L’accompagnement au travail 
personnel
Des éducateurs en lien constant 
avec l’équipe pédagogique accom-
pagnent chaque élève qui consacre 
selon son niveau, 1h30 à 2h30 par 
soir aux travaux scolaires (études 
personnalisées).

Les activités 
Après le repas, les élèves peuvent 
participer à différentes activités.
2 soirs/semaine une activité spor-
tive encadrée par un professeur 
d’EPS, une fois par mois le ciné 
rural s’invite à l’institut, et ponctuel-
lement des sorties culturelles et 
soirées à thèmes sont organisées.
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Un cadre accueillant et verdoyant
Les activités 
Rugby
L’activité est une vraie tradition pour l’établissement 
depuis plus de 40 ans. Elle est ouverte à l’année pour tous 
les élèves de l’institut. Nous ouvrons cette discipline à 
tous les niveaux pour créer une cohésion entre élèves.

Cette option au baccalauréat offre l’opportunité à tous ceux 
qui le souhaitent de gagner des points supplémentaires pour 
le diplôme.

Équitation - hippologie
Tout au long de l’année une formatrice et une 
monitrice diplômée d’état encadrent les élèves sur 30 
séances alliant la théorie et la pratique.
Notre objectif étant que chaque apprenant suivant son 
niveau progresse tout en se responsabilisant et en pre-
nant soin de l’animal.
Cette activité se déroule dans un centre équestre proche 
de l’institut.

Cette option au baccalauréat offre l’opportunité à tous ceux 
qui le souhaitent de gagner des points supplémentaires pour 
le diplôme.

Nos activités du mercredi
• Équitation
• Rugby
• Atelier photo

• Atelier créatif
• Atelier cuisine
• Atelier nature

Nos activités du soir
• Musculation
• Step

• Tennis de table

Nous proposons aussi à tous nos apprenants
•  Le passage du code de la route (en partenariat avec une 

école de conduite).
•  L’enseignement de la cynégétique (en partenariat avec 

la fédération de chasse de l’Oise).

Les plus de l’institut



Nos formations
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Enseignement général et technologique

Les classes de 4e et 3e 
Objectifs
•  Accompagner l’élève dans son choix d’orientation grâce à 

un enseignement diversifié, concret et une découverte du 
milieu professionnelle.

•  Pour certains, reprendre confiance en soi grâce à une 
pédagogie de projet.

• Obtenir le Diplôme National du Brevet (DNB)

L’admission des élèves se fait sur dossier scolaire.

Enseignement
Ce cycle de l’enseignement agricole permet de s’appuyer 
sur une pédagogie de projets offrant une poursuite d’étude 
adaptée à chaque apprenant.
• Français
• Mathématiques
• Histoire-Géographique
• Anglais/Espagnol/Allemand
• Éducation Morale et Civique
•  Éducation physique 

et sportive

•  Technologie de 
l’informatique / Multimédia

•  EPI (enseignements 
pratiques interdisciplinaires)

• Vie de classe
• Science physique
• Biologie Écologie

Poursuite des études
Une seconde générale, technologique ou professionnelle vers 
un baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Les + de la formation
• Un enseignement avec une pédagogie de projet
• Des classes à petit effectif
•  La découverte du milieu professionnel (à travers des 

stages, travaux pratiques et sorties scolaires)
•  Un accompagnement dans le soutien des cours et 

l’orientation
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Enseignement général et technologique

Objectifs 
•  Consolider le socle commun des connaissances et 

compétences.
•  Développer l’autonomie des élèves par la responsabilisation 

et l’acquisition de méthodes et d’habitudes de travail.
•  Déterminer le projet de l’élève et le conduire à choisir une 

orientation adaptée à ses goûts.

Enseignement
Cette classe prépare les élèves à intégrer et réussir une classe 
de 1re générale ou technologique adaptée à leurs goûts, à 
leurs capacités et à leur projet d'orientation.
L’enseignement général est complété par :
•  L’accompagnement personnalisé (méthodologie, soutien,…)
• L’accompagnement au choix de l’orientation
• L’heure de vie de classe

La spécificité de l’enseignement agricole :
L’enseignement de L’E.A.T.D.D (Écologie, Agronomie, Territoire 
et Développement Durable) permet à nos élèves :
•  d’acquérir des connaissances générales et une sensibilité 

environnementale.
•  d’appréhender sa place de citoyen dans la dimension 

agro - environnementale au travers de cours d’écologie 
et d’agronomie.

•  de découvrir l’organisation et les projets d’un territoire 
en s’appuyant sur une problématique réelle en lien 
avec le développement durable. Cet enseignement est 
essentiellement basé sur des travaux dirigés, des visites, 
des conférences - débats.

Un voyage d'étude est organisé pour faire le lien avec 
les matières de l'E.A.T.D.D (économie, Histoire-Géogra-
phie, éducation socio-culturelle, Agronomie, Zootechnie, 
écologie). Un stage de découverte professionnelle en 
entreprise (15 jours) en fin d'année scolaire. Il est l'occasion 
d'acquérir des connaissances sur le monde du travail.

Poursuite des études
Cette seconde générale ouvre au Bac Général toutes 
spécialités ou aux Bacs Technologiques.

Les + de la formation
•  Enseignement de connaissances générales 

et sensibilisation à l’environnement
•  Des classes à petit effectif
•  La découverte des métiers
•  Une équipe pédagogique soucieuse de la réussite 

de ses élèves

Seconde générale et technologique

Cycle Secondaire
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Enseignement général et technologique

Baccalauréat général
Objectifs
Formation sur 2 ans qui s’adresse aux élèves qui souhaitent 
acquérir de solides connaissances scientifiques et générales, 
étayées par d’éventuels enseignements optionnels afin de 
poursuivre des études supérieures courtes ou longues.

L’admission se fait après une seconde générale et technologique.

Enseignement
Le baccalauréat général à l’institut s’articule autour des 
disciplines scientifiques, (enseignements de spécialité) :
En classe de première, les élèves ont accès à 3 spécialités
• Biologie-Écologie
• Mathématiques
• Physique-Chimie
Puis en terminale, ils peuvent choisir entre 2 binômes
• Biologie-Écologie / Physique-Chimie
• Mathématiques / Physique-chimie
Ainsi qu’un enseignement optionnel
1 enseignement parmi :
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes
et
1 enseignement parmi
• Éducation physique et sportive
• Hippologie-équitation
• Agronomie Économie Territoires

Poursuite des études
Cet examen donne la possibilité de suivre toutes les filières 
de l’enseignement supérieur court ou long.
• Filières courtes des BTS ou IUT
• Vers les classes préparatoires aux grandes écoles
• Vers les universités et écoles d’ingénieur.

Les + de la formation
•  Des moyens humains et matériels pour la réussite
•  Des classes à petit effectif
•  Option EPS (rugby, musculation, arts du cirque), 

équitation-hippologie. 
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Enseignement général et technologique

Baccalauréat technologique 
Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV)

Objectifs
•  Acquérir des connaissances générales tout en s’initiant à un 

enseignement technologique.
•  Développer l’autonomie des élèves par la responsabilisation et 

l’acquisition de méthodes et d’habitudes de travail.
•  Délivrance du diplôme sous la forme de CCF (Contrôle de 

Cours de Formation) pour 30 %, 10 % en contrôle continu et 
60 % en épreuves anticipées & terminales.

L’admission se fait après une seconde générale et technologique.

Enseignement
Le bac STAV propose un ensemble d’enseignements 
communs similaires aux autres séries de bac techno, avec 
deux enseignements spécifiques : les technologies de 
l’information et du multimédia et l’éducation socioculturelle.
Les élèves suivent des enseignements de spécialité propres à 
la série : aménagement du territoire, gestion et préservation de 
l'environnement.

Les matières générales sont les mêmes dans toutes les 
séries : français (en 1re), enseignement moral et civique, 
histoire-géographie, mathématiques, langues vivantes, 
éducation physique et sportive et philosophie (en terminale).
Tous les élèves bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé (soutien et approfondissement scolaires) et d’un 
accompagnement au choix de l’orientation.

Cette formation comprend :
- 3 semaines de stages « collectifs » encadrés éducation à 
la santé et au développement durable, voyages d’études, 
découverte du territoire proche de l’établissement.
- 5 semaines de stages « individuel s» en entreprise.

Poursuite des études
Ce diplôme donne la possibilité de suivre toutes les filières 
de l’enseignement supérieur court et long.

Les + de la formation
•  Des classes à petit effectif
•  Des moyens humains et matériels pour la réussite
•  Une équipe pédagogique soucieuse de la réussite 

de ses élèves
•  La découverte des métiers par le biais d’enseignements 

pratiques et de stages (collectifs et individuels)

Cycle Secondaire
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BTS Agronomie - Productions Végétales (APV) 
Objectif
•  Une formation en biologie appliquée à la production végétale 

durable.
•  Pour participer à une agriculture durable et productrice de 

qualité.
•  Pour élaborer un diagnostic sur différentes cultures et sur le 

fonctionnement de l’exploitation de polycultures.
•  Pour formuler des conseils adaptés à chaque situation, en 

privilégiant le respect de l’environnement.

Enseignement
À travers 15 semaines de stages et 58 semaines de formation.
• Un parrainage officiel de chaque promotion.
• Un voyage d’études.
• La gestion de projets techniques.
•  Un accompagnement spécifique pour ceux qui souhaitent 

intégrer une école d’ingénieur en 2e ou 3e année.

Poursuite des études
•  Écoles d’ingénieurs (Institut polytechnique 

UniLaSalle Beauvais, ISA Lille, ESA Angers…)
• Licences professionnelles
•  Formations commerciales : 

IHEDREA, Agricadres, 
TECOMAH, ESCAIA,

•  Certificats de spécialisation.

Les + de la formation
Pour travailler dans des secteurs variés :  
Production (exploitant ou chef de culture)  
Distribution (coopératives, négoces, jardineries...)  
Développement (Chambres d’Agriculture, Instituts techniques) 
Entreprises (protection des plantes, semences...)  
Organismes certificateurs (contrôle qualité)

Enseignement supérieur

RY THME SCOL AIRE ORIGINAL 

4 jours de cours par semaine
pour allier projet professionnel et personnel

Informatique 43h
Mathématiques 72h

Economie Générale 87h

Sport 87h

Techniques d'expression 
et de communication 

180h

Langues 
Etrangères 

276h

Stage Professionnel 525h Activité Pluridisciplinaire 150h

Module Inititive Locale 87h

Système de culture 116h

Itinéraires Techniques 116

Statistiques et 
démarches expérimentales 

29h

Agroéquipement 87h

Ecologie 116h

Biologie et Physiologie Végétale

Climat & Sol 116h

Organisation des P.V. 100h

Marchés des Productions Végétales 72h

Volumes 
horaires du cycle 

de formation

Informatique 43h
Mathématiques 72h

Economie Générale 87h

Sport 87h

Techniques d'expression 
et de communication 

180h

Langues 
Etrangères 

276h

Stage Professionnel 525h Activité Pluridisciplinaire 150h

Module Inititive Locale 87h

Système de culture 116h

Itinéraires Techniques 116

Statistiques et 
démarches expérimentales 

29h

Agroéquipement 87h

Ecologie 116h

Biologie et Physiologie Végétale

Climat & Sol 116h

Organisation des P.V. 100h

Marchés des Productions Végétales 72h
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BTS Gestion Forestière (GF)
Objectif
La gestion forestière en 6 actions
• Préserver
• Planifier
• Conseiller

• Produire
• Mobiliser
• Diagnostiquer

Enseignement
À travers 15 semaines de stage et 58 semaines de formation 
dont une grande partie de pratique.
• Des compétences professionnelles validées en stage.
• Voyage d’étude pour découvrir d’autres milieux forestiers.
• Visites des entreprises de la filière forêt-bois.
• Réunions professionnelles.
• Parrainage par un acteur professionnel.

Poursuite des études
•  Licences professionnelles commercialisation 

et environnement cartographie (SIG),
• Master dans l’environnement
•  Écoles d’Ingénieurs en France 

(UniLaSalle Beauvais, 
ISA Lille, ESA Angers, Agro Paris Tech…) 
ou à l’étranger 
(Louvain, Gembloux en Belgique, 
Université Laval Québec…)

Les + de la formation
•  Une formation technique appliquée aux écosystèmes 

forestiers
•   Pour une insertion professionnelle dans :  

La gestion (forestier en forêt publique/privée)  
Le conseil (conseiller forestier (Chambre d’Agriculture, CRPF)) 
L’entreprise (gestion de chantier forestier, achat ou vente de bois)  
La recherche (expérimentation dans les organismes de 
recherche et de développement) 
L’administration (services réglementations et d’organisations)

Module d'initiative 
locale 87h

Activités 
pluridisciplinaires 150h

Plani�cation 116h

Mobilisation et 
valorisation du bois 203h

Gestion durable 188.5h

Politique forestière 116h
Diagnostics forestier 188.5h

Informatique 43.5h

Traitement 
de données 72,5h

Education Physique 
et sportive 87h

Langue vivante 116h

Techniques d'expression 174h

Organisation économique 
et sociale 87h

Accompagnement 
87h

Volumes 
horaires du cycle 

de formation

UNE FORMATION TECHNIQUE 

APPLIQUÉE AUX  

ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

Cycle Supérieur
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Apprendre autrement,
c'est possible ! 
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Formation par apprentissage
L’apprentissage est une méthode pédagogique d’enseigne-
ment qui alterne un temps de formation en entreprise et 
un temps en centre. Cela permet d’acquérir une solide 
expérience professionnelle et de mettre en pratique les 
connaissances théoriques acquises.
L’apprentissage est une réelle opportunité pour trouver un 
premier emploi (80 % d’insertion) dans votre domaine de 
compétences.

Nos formations
•  BTS Gestion Forestière : une formation technique complète 

pour une gestion durable de la forêt ; 1540 h de formation 
en centre.

•  Certification professionnelle (bac+3) Responsable de 
Centre de Profit : devenez manager en grande distribution ; 
630 h de formation en centre.

Modalités
• Être motivé par les métiers de la filière choisie
• Être âgé de 16 à 29 ans

Pourquoi choisir l’apprentissage
• La Formation est gratuite
• Un salaire chaque mois
• Une expérience professionnelle complète
• Apprendre en pratiquant

L’accompagnement
Les apprentis sont accompagnés par une équipe de 
formateurs issus du monde professionnel qui s’appuie sur une 
pédagogie active en lien direct avec l’entreprise d’accueil.
Des temps d’échange sont organisés régulièrement afin de 
suivre l’apprenti tout au long de son parcours mais également 
pour être à ses cotés lors de difficultés personnelles.

Aides financières
De nombreuses aides sont disponibles pour vous permettre 
de réaliser votre projet :
• La carte génération de la région HdF
•  L’aide forfaitaire pour le logement, l’hébergement et le 

transport
• Le fond de solidarité des apprentis
• L’APL

La formation tout au long de la vie
Nos formations par apprentissage se déclinent également 
en formation continue sous la forme de VAE. Des cycles et 
des modules de formation sur mesure dans nos domaines 
de compétences (commerce, gestion, management, 
vente, agriculture, forêt) peuvent être mis en place. Parce 
qu’une entreprise est unique, nous pouvons construire des 
programmes spécifiques répondant à vos exigences.

Nos formations par alternance

Cycle Supérieur

+ de 80%
d’embauche à l’issue de la formation
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Une situation stratégique

www.charlesquentin.com
www.facebook.com/institutcharlesquentin  

Tél. 03 44 42 80 40 - pierrefonds@cneap.fr

Accueil de groupe
L’ensemble de nos infrastructures est disponible pour 
accueillir tout type de groupes (centres de vacances, 
camps sportifs, associations culturelles, séminaires, 
scouts…), ou évènements privés (mariage, cousinade, 
associations d'anciens élèves…) 

Nous vous accompagnons pour concevoir votre 
séjour sur mesure (restauration, hébergement, salles 
de travail...). Contactez-nous au 03.44.42.79.44

+ d’infos sur notre site Internet 
dans la rubrique « Accueil Groupe »

L'arboretum
Situé au cœur de la forêt de Compiègne, notre parc 
de 13 hectares abrite un arboretum, un jardin de curé 
où se mêlent fruits, légumes, plantes aromatiques et 
médicinales. Dans ce cadre exceptionnel, favorable 
à l’installation et l’introduction de diverses essences 
forestières et ornementales, vous découvrirez le 
fonctionnement d’un écosystème forestier.

Ouvert toute l’année sur réservation 
auprès du Service "Accueil Groupe"

Situation et accès
Situé à 13 km de Compiègne, ville universitaire en expansion et technopôle d'avenir, l'institut bénéficie d'un accès facile par la 
route et la SNCF :

• À 1 heure de Paris, Reims et Beauvais.
•  L'établissement affrète des transports vers les gares de Compiègne, Senlis et Crépy-en-Valois. 
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www.charlesquentin.com
www.facebook.com/institutcharlesquentin  

Tél. 03 44 42 80 40 - pierrefonds@cneap.fr

A1 Paris-Lille

Pierrefonds

Compiègne

Paris

Amiens

Beauvais

Pontoise

Meaux

Reims

Laon

St-Quentin
Roye

Noyon

Clermont

Creil

Senlis
Crépy-en-Valois

Villers -Cotterêts

Soissons

Correspondance SNCF > Navette ICQ

Lignes SNCF



L’Institut Charles Quentin remercie vivement les annonceurs qui ont permis l’édition de cette plaquette.

Tél. 03 44 23 33 55 
dubois@duboisgc.fr

FROID BUANDERIE
GRANDE CUISINE
11, rue de Niepce
ZAC de Mercières
60200 Compiègne

www.dubois-cbf.fr

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 

CONTACTEZ EN PRIORITÉ NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre plaquette depuis des années. 
N’hésitez pas à les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. 
Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.

Écrire et 
publier 
votre histoire 
de vie

LE SPÉCIALISTE 
DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DU RÉCIT DE VIE  

U N E  S É L ECT I O N O RGA N I S É  PA R 

Vous souhaitez transmettre 
à ceux que vous aimez 
le récit de votre vie ? 

Le Pèlerin et Bayard Service 
vous font une proposition :
→ Découvrez l’écriture en atelier 
collectif et bénéfi ciez d’un 
accompagnement individuel
→ Écrivez votre propre récit
→ Éditez votre livre

CONTACTEZ-NOUS VITE !
01 42 08 08 08 ou www.votrehistoire.aleph-ecriture.fr

NOUVEAU

→ 3 formules : 
OPTION 1 : 2 jours par mois 

entre octobre 2020 
et juin 2021. 

OPTION 2 : une formule 
en résidentiel de 3 fois 

1 semaine à Saint-
Jacut-de-la-Mer. 

OPTION 3 : formule 100 % 
à distance avec des rdvs 
réguliers tous les 15 jours

→ 6 lieux possibles : 
Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Paris et 

Saint-Jacut-de-la-Mer.

→ Tarif : 1980 € 
comprenant le parcours 

d’écriture et l’édition 
de votre livre en 6 premiers 

exemplaires !
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