
MINI-STAGES
POUR MIEUX S’ORIENTER

2020-2021 

CAMERA
MENUISERIE

CONSTRUCTION BOIS

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

MÉCANIQUE AGRICOLE

CARROSSERIE



             INSCRIPTION ?          
Pour vous inscrire, c’est très facile, contactez-nous par téléphone :

04.66.31.38.72
ou via

NOTRE FORMULAIRE EN LIGNE

UN ESPRIT CAMPUS 
OU LA VIE EN 

COLLECTIVITÉ EST 
FAVORISÉE

Vous êtes en période de choix d’orientation pour votre poursuite d’études. Notre École des Métiers industriels, labellisée 
Lycée des Métiers du bois et de la mécanique agricole, assure depuis 1936, des formations reconnues et sollicitées par 
tous les professionnels.
Nous serons heureux de vous recevoir lors d’une journée pour vous aider dans vos choix et vous permettre de mieux 
connaître les formations aux métiers industriels.

             DE DÉCEMBRE 2020 À MAI 2021         

           INFORMATIONS PRATIQUES   

• Dès votre inscription par téléphone, une 
convention de stage vous sera envoyée 
avec la confirmation de votre venue.

• Repas au self gratuit pour les jeunes.

• Possibilité de réservation au restaurant 
pédagogique par téléphone ou le matin à 
l’accueil.

• Possibilité de réserver une chambre à l’hôtel 
d’application la veille (04.66.31.06.00)

        NOS FORMATIONS

Formations initiales ou en alternance

• CAP Maintenance des matériels Agricoles

• CAP  Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

• CAP Réparation des carrosseries

• CAP Peintre en carrosserie

• BAC Pro Technicien Menuisier Agenceur

• Bac Pro Technicien Constructeur Bois

• BAC Pro Maintenance des Matériels 
Agricoles

• BAC Pro Système Numériques

• BTS Systèmes Constructifs Bois et 
Habitat

• BTS Techniques et Services en Matériels 
Agricoles

• FCIL Restauration de véhicules d’époque 
et de collection

1 
jour

             LE SACRÉ-CŒUR ?   
L’école des métiers Sacré-Cœur se situe dans un cadre idéal et privilégié propice à l’épanouissement 
de chacun :

 n Ses ateliers professionnels, les projets réalisés sur le terrain, les échanges avec des partenaires 
privilégiés permettent aux étudiants d’être en contact très régulièrement avec le monde 
professionnel, de vivre des situations réelles et d’appréhender les exigences et opportunités 
d’emploi du secteur. Cette structure, assure non seulement un environnement au plus proche des 
exigences de la profession mais également l’utilisation d’un équipement professionnel performant

             CAP MÉCANIQUE AGRICOLE          

• Vendredi de 8h à 12h  
• Mercredi de 14h à 18h

             CAP MENUISIER          

• Lundi de 14h à 18h 
• Mercredi de 14h à 18h

             CAP CARROSSIER          

• Vendredi de 8h à 12h  
• Mercredi de 14h à 18h

             BAC PRO AGENCEUR BOIS          

• Lundi de 14h à 18h 
• Mercredi de 14h à 18h

             BAC PRO CONSTRUCTEUR BOIS          

• Lundi de 14h à 18h 
• Mercredi de 14h à 18h

             BAC PRO MAINTENANCE AGRICOLE          

• Vendredi de 8h à 12h  

• Mercredi de 14h à 18h 

             BAC PRO SYSTÈMES NUMÉRIQUES          

• Lundi de 14h à 18h 
• Mercredi de 14h à 18h

             BTS SCBH ET BTS TSMA         

• Rendez-vous sur demande


