IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

 saint pierre saint paul - langogne   sacré-coeur - saint chély d’apcher 

La Formation Complémentaire d’Initiative Locale (FCIL) est une spécialisation
correspondant à la maintenance de véhicules d’époque et de collection.
Cette formation d’un an donne une compétence complémentaire aux jeunes
titulaires d’un diplôme professionnel de niveau IV ou V.

NOUVELLE
FORMATION
RENTRÉE 2
020

RECRUTEMENT
PUBLIC ACCUEILLI : Titulaires de CAP, BAC PRO et BTS dans le domaine de l’automobile ou de la mécanique.
Les étudiants devront transmettre un dossier de candidature complet avant le 21 juin 2020 à l’un des deux
lycée. Les dossiers seront ensuite examinés.
Une commission de validation des candidatures statuera sur les dossiers et émettra une liste des candidatures
retenues aux environs de fin juin 2020.

DURÉE DE LA FORMATION

La validation de l’inscription des candidats sera effective (début juillet 2020) dès que le candidat aura confirmé
sa demande d’inscription et qu’il aura les résultats positifs pour l’obtention de son diplôme.

La formation commencera début septembre et se terminera fin
mai avec 940 h sur 30 semaines dont :

Le recrutement s’effectuera alors sur un entretien devant un jury de professeurs et de professionnels du
domaine. Les candidats devront avoir une forte motivation pour acquérir des savoir-faire en matières de
véhicules anciens.

• 490 h en entreprise (14 semaines)
Mise en situation professionnelle
•

ORGANISATION DE LA FORMATION
Culture générale et communication
n
n
n

Anglais technique
Recherche documentaire
Connaissance de l’histoire des véhicules et des techniques

Module carrosserie/peinture
n
n
n
n
n

• 450 h aux lycées (16 semaines)
•
8 semaines sur St Chély
•
8 semaines sur Langogne

Module ébénisterie/menuiserie
n
n

Reconnaissance des essences de bois
Technique d’usinage / réalisation

Cette formation se fera selon une alternance de cours théoriques,
d’activités pratiques, d’interventions de professionnels et de
sorties pédagogiques

Module mécanique

Travail de la tôle
Techniques d’assemblages
Remise en forme et réparation des fonds
Accastillage / Métrologie
Techniques d’application des peintures

n
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n
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Les différents types d’allumage
Circuit d’alimentation
Mécanique générale
Technologie de transmissions
Contrôles/réglages

LIEUX DE FORMATION ET CONTACTS
Lycée industriel Saint Pierre-Saint Paul
1 Rue du Collège
48300 Langogne
Téléphone : 04 66 69 25 07
Télécopie : 04 66 69 12 17
E-mail : secretariat@escl.fr

www.escl.fr

Lycée industriel du Sacré Coeur
43 avenue de la gare
48200 Saint-Chély-d’Apcher
Téléphone : 04 66 31 00 99
Télécopie : 04 66 31 38 85
E-mail : administration@sc48.fr

www.ensemble-sacre-coeur.fr

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT

VALIDATION DE LA FORMATION
• Livret individuel de compétences
• Soutenance orale devant un jury composé d’enseignants
et de professionnels à l’issue de laquelle une attestation
de formation sera délivrée par l’établissement.

