


 
C.A.P. en 2 ans : 
 

Accès après la 3ème  générale, 3ème d’insertion, ou    3 ème prépa pro, 3ème SEGPA 
 
 MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER  ET  AGENCEMENT 
 CARROSSERIE REPARATION 

 MAINTENANCE DES MATÉRIELS : TRACTEURS ET MATÉRIELS AGRICOLES 
 

C.A.P. en 1 an : 
 

Accès après un CAP Carrosserie Réparation  ou un diplôme en  mécanique 
 

 PEINTURE EN CARROSSERIE 
 
 

BAC PROFESSIONNEL en 3 ans :  
 

Accès après  une 3ème  
 

 TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 

 TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS 
 MAINTENANCE DE MATÉRIELS  option  A : MATERIELS  AGRICOLES 

 SYSTEMES NUMERIQUES (SN). Option Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de 
l’Habitat et du tertiaire. 

 
 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
 

Accès après un BAC en fonction du dossier scolaire 
 

 TECHNIQUES ET SERVICES EN MATERIELS AGRICOLES 

 SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT  

En CAP : 16 à 18 semaines de formation en entreprise durant les deux ans de préparation au         
diplôme. 
 

EN BAC PRO : 22 semaines de formation en entreprise durant les deux ans de préparation au        
diplôme. 
 

En BTS : 10 semaines de stage sur deux ans. 



Département LOZÈRE 
Ville SAINT-CHÉLY D'APCHER 
Sur l’ A 75          MONTPELLIER, BÉZIERS, CLERMONT-FERRAND<->PARIS 
 
SERVICES DE TRANSPORTS HEBDOMADAIRES : 
 

 SNCF   
Marvejols, Séverac, Millau, Béziers, Montpellier 
Mende, Alès, Nîmes 
St-Four, Neussargues, Aurillac 
St-Flour, Massiac, Brioude, Issoire, Clermont-Ferrand. 

 CARS 
Marvejols, Mende, Langogne 
Le Puy 
Laguiole, Espalion 

Classes de Lycée Professionnel  
 

Pension et scolarité (coût annuel) 
 Externe (scolarité): 480€ 
 Demi-pensionnaire (scolarité + restauration):1340 € 
 Pensionnaire (scolarité + restauration+hébergement): 
  2 560€ (4 nuits : lundi midi au vendredi midi) 
   2 830€ (5 nuits : dimanche soir au vendredi midi) 
 Bourses Nationales aux familles si elles y ont droit. 
 

Classes de l'Enseignement Supérieur 
 

 Scolarité: 1070 € (coût annuel) 
 Hébergement en studio individuel : 2500€/an 
 Possibilité de prendre le repas au self : 5.50 € 
 Tout locataire d'un studio peut prétendre à l'APL (Aide Personnalisée au Logement) si sa    

situation lui ouvre ce droit (111 € par mois pour les non boursiers et 155 € pour les           
boursiers). 

 Bourses Universitaires aux Étudiants qui y ont droit. 
 

 



Une journée est organisée pour la remise des prix des meilleurs rapports de stage.  
Les prix sont offerts par les professionnels de la région.  

  CAP Baccalauréat  
Professionnel 

BTS 

Français 
Histoire-Géographie 
Education civique 

4 4,5 

4 

/ 

/ 

Mathématiques 
Sciences-Physiques et chimiques 4,5 4,5 4 

Langue vivante 2 2 4 

Arts appliqués 2 1 / 

Éducation Physique et Sportive » 2,5 » 2,5 / 

Enseignement technique et profes-
sionnel 

17,5 » 14 15 

Gestion 0 1 6 

PPCP 2,5 / / 

Activité de projet / » 2 / 

TOTAL 35 31,5 33 

Formation en entreprise (en semaines  
suivant section) 16 à 18 22 10 

Accompagnement personnalisé / 2,5 / 



EXAMENS 
Juin  

2012 

Juin  

2013 

Juin  

2014 

Juin 

2015 

Juin  

2016 

CAP Menuiserie Agencement 

CAP Réparation des carrosseries (issus CAP) 

CAP Réparation des carrosseries (issus 1BP) 

CAP Peintre en Carrosserie 

CAP MA (CAP) 

CAP MA  (BP) 

BEP Bois option Construction Bois 

BEP Bois option Menuiserie Agencement 

BEP Systèmes électroniques et numériques 

BAC PRO. Bois 

BAC PRO. Menuisier 

BAC PRO Constructeur 

BAC PRO Réparation de carrosserie 

BAC PRO M.A 

BAC PRO SN 

B.T.S. Agro Equipement (TSMA) 

B.T.S Systèmes constructifs Bois et Habitat 

100% 

75% 

75% 

- 

     87.5% 

100% 

100% 

100% 

- 

92.30% 

- 

- 

- 

100% 

- 

85.71% 

62.50% 

80% 

33,33% 

100% 

- 

33.33% 

93.33% 

100% 

100% 

- 

92.8% 

- 

- 

- 

100% 

- 

87.5% 

54.54% 

100% 

100% 

100% 

- 

87,50% 

91,66% 

100% 

100% 

- 

- 

85,71% 

100% 

- 

100% 

 

62,50 

90,90 

66,66% 

100% 

- 

- 

66,66% 

100% 

100% 

75% 

100% 

- 

85,71% 

100% 

100% 

100% 

- 

90% 

78,57 

100% 

100% 

- 

100% 

100% 

91.66% 

100% 

100% 

66,66% 

 

75% 

100% 

- 

70% 

100% 

80% 

83.33% 





CAP, BAC PRO 



 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Entretenir, rénover, réparer des engins et des matériels mécaniques. 
En cas de panne, diagnostiquer, réparer et procéder aux essais et  réglages. 
La formation est centrée sur le matériel agricole et propose l’étude de 
deux types de moteur : essence et diesel. 
 
 

 
CONTENUS DES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
 

Etude des éléments constituant un véhicule : moteur, transmission, direction, système de 
freinage, circuits électriques, éléments spécifiques aux engins (électricité, hydraulique, 
pneumatique,     électronique embarquée et métallerie). 
Lire et d’interpréter des documents techniques. 
 
 

 
L’EXAMEN OU L’ÉVALUATION 
 

Bac Pro: En cours de formation, un diplôme intermédiaire sera    passé en 1ère (CAP). 
Les épreuves se déroulent d’une part à l’issue de la formation (épreuves d’enseignement 
général) et d’autre part lors de contrôles en cours de formation ayant lieu au Lycée et en 
entreprise lors des stages (épreuves professionnelles). 
CAP: toutes les épreuves se déroulent en Contrôle en Cours de    Formation. 

 
 

 
LES DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Assurer la réparation, la vente et la location des matériels dans les entreprises ou            
collectivités. 
Travailler et entretenir le parc d’une exploitation agricole ou d’une CUMA (Coopérative      
d’utilisation de matériels agricoles). 
Continuer en BTS TSMA  en fonction du dossier scolaire. 
 
 

 
DIPLÔMES PRÉPARÉS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

 C.A.P. Maintenance de matériels : tracteurs et matériels agricoles (en 2 ans après une 
3ème générale, 3ème d’insertion, 3ème  prépa pro ou 3ème SEGPA) 

 BAC PRO Maintenance de matériels option A : Matériels Agricoles (en 3 ans après une 
3ème générale, 3ème d’insertion, 3ème  prépa pro ou 3ème SEGPA)) 

 BTS TSMA (en 2 ans après le BAC en fonction du dossier scolaire) 



 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Réparer les véhicules accidentés en remettant en forme ou en   échangeant les parties   
endommagées. 
 
 

 
CONTENUS DES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
 

Démonter certains éléments mécaniques ou électriques. 
Connaître la structure des véhicules et les matériaux utilisés en  carrosserie (métaux,     
matériaux, matière plastique, composites, les difficultés techniques de formage, remise en 
forme et  assemblage). 
Préparer les produits et les revêtements de surface. 
Maîtriser des notions de base de mécanique, d’électricité et de dessin  technique. 
 
 
 

L’EXAMEN OU L’ÉVALUATION 
 

CAP: toutes les épreuves se déroulent en Contrôle en Cours de  Formation. 
 
 

 
LES DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Travailler dans des garages de type artisanal, chez des concessionnaires ou agents de 
marque, dans des entreprises de transport. 
 
 

 
DIPLÔMES PRÉPARÉS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

 C.A.P. Carrosserie Réparation (en 2 ans après une 3ème   générale, 3ème d’insertion,  
3ème SEGPA,  3ème  prépa pro ) 

 Après un C.A.P, il y a possibilité de faire :  un C.A.P. Peinture en Carrosserie en 1 an. 
 
 

 
POURSUITES D’ÉTUDES OU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Le  C.A.P. Carrosserie et le C.A.P. Peintre permettent  actuellement un niveau suffisant pour 
intégrer le tissu local de l’emploi non encore saturé. 
 
 



 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

La formation apporte des connaissances sur les méthodes de travail, les matériaux 
à utiliser (bois, produits dérivés et associés), la mise en œuvre de ces matériaux, le         
fonctionnement et l’utilisation des machines. 
 
 
 

CONTENUS DES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
 

Choisir ses matériaux. 
Créer, fabriquer et poser des ouvrages de menuiserie. 
Agencer des bureaux, des magasins. 
Gérer son travail (s’organiser, régler ses machines, usiner ses pièces). 
Assurer l’entretien de ses outils. 

 
 

 
L’EXAMEN OU L’ÉVALUATION 
 

Bac Pro: en cours de formation, un diplôme intermédiaire sera   passé en 1ère (BEP). 
Les épreuves se déroulent d’une part à l’issue de la formation (épreuves d’enseignement 
général) et d’autre part lors de contrôles en cours de formation ayant lieu au Lycée et en 
entreprise lors des formations en entreprise (épreuves professionnelles). 
CAP: toutes les épreuves se déroulent en Contrôle en Cours de    Formation. 

 
 

 
DIPLÔMES PRÉPARÉS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

 C.A.P. Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (en 2 ans après une 
3ème générale, 3ème  d’insertion, 3ème SEGPA, 3ème prépa pro) 

 BAC PROFESSIONNEL Technicien Constructeur Bois (en 3 ans après la 3e) 
 BAC PROFESSIONNEL Technicien Menuisier Agenceur (en 3 ans après la 3e) 

 BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
 
 

 
POURSUITES D’ÉTUDES OU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Poursuites d’études vers des Baccalauréats Technologiques ou des BTS de la filière bois. 
Spécialisation dans des domaines particuliers (ébénisterie, charpente, menuiserie alu, 
PVC). 
Entrée dans le monde du travail où, aujourd’hui, la filière manque de personnes qualifiées. 
 
 



 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

La formation se déroule principalement en établissement scolaire mais également 
lors de périodes de formations en entreprise (d’une durée de 5 à 16 semaines selon les  
diplômes  préparés). 

 
 
CONTENUS DES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
 

Choisir ses matériaux. 
Etudier, fabriquer et poser des ouvrages à ossature bois. 
Fabriquer et poser des charpentes, murs, escaliers. 
Gérer son travail (s’organiser, régler ses machines, usiner ses  pièces). 
Gérer une équipe. 
Assurer l’entretien de ses outils. 
 
La formation apporte également des connaissances sur les méthodes de travail, les      
matériaux à utiliser (bois, produits dérivés et associés), la mise en œuvre de ces             
matériaux, le fonctionnement et l’utilisation des machines. 
 
 
L’EXAMEN OU L’ÉVALUATION 
 

Bac Pro: en cours de formation, un diplôme intermédiaire sera   passé en 1ère (BEP). 
Les épreuves se déroulent d’une part à l’issue de la formation (épreuves d’enseignement 
général) et d’autre part lors de contrôles en cours de formation ayant lieu au Lycée et en 
entreprise lors des formations en  entreprise (épreuves professionnelles). 
 
 
DIPLÔMES PRÉPARÉS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

 C.A.P. Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et  agencement (en 2 ans après une 
3ème générale, d’insertion ou 3ème SEGPA, 3ème prépa pro ) 

 BAC PROFESSIONNEL Technicien Constructeur Bois (en 3 ans après la 3e) 
 BAC PROFESSIONNEL Technicien Menuisier Agenceur (en 3 ans après la 3e) 

 BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
 

 
POURSUITES D’ÉTUDES OU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Poursuites d’études vers des Baccalauréats Technologiques ou des BTS de la filière bois. 
Spécialisation dans des domaines particuliers (charpente, menuiserie alu, PVC). 
Entrée dans le monde du travail où, aujourd’hui, la filière manque de  personnes qualifiées. 
 



OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 
 Le Bac Pro Systèmes Numériques a pour but de former des techniciens capables             
d’intervenir sur les équipements et les installations exploités et organisés sous forme de            
systèmes  communicants et convergents, de technologie électronique majoritaire. 
Il exerce ses compétences chez un particulier, un professionnel ou dans l’industrie. 
 
CONTENUS DES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
 
Ce bac pro, avec ses trois options, aborde l'ensemble des compétences professionnelles           
p e r me t ta n t  a u  t e c h n ic i e n  d ' ex er c er  l es  a c t i v i tés  l i ée s  à  : 
le conseil d’achat ou d’utilisation (en liaison avec les services commerciaux), la préparation,              
l'installation, la réalisation, la mise en service, la maintenance préventive, corrective et curative
(diagnostic, dépannage et réparation)  des systèmes de son domaine (A : Sécurité/domotique ou       
B : audiovisuel/électrodomestique ou  C : réseaux informatiques).. 
 
Les trois domaines sont enseignés en seconde, une option devra être choisie à partir de la            
première. 
 
DIPLÔME ENSEIGNÉ AU SEIN DE NOTRE ÉTABLISSEMENT 

 
Bac Pro Systèmes Numériques option SSIHT :  

Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du Tertiaire. 
 
Cette option couvre les domaines professionnels suivants : 
- Alarme, sûreté, sécurité, incendie ; 
- Gestion active des bâtiments (GTB, GTC, bâtiment intelligent) ; 
- Domotique liée à la gestion technique de l’habitat. 
 
LA FORMATION  
 

Bac Pro: en cours de formation, un diplôme intermédiaire sera   passé en 1ère (BEP). 
Les épreuves se déroulent d’une part à l’issue de la formation (épreuves d’enseignement 
général) et d’autre part lors de contrôles en cours de formation ayant lieu au Lycée et en 
entreprise lors des formations en  entreprise (épreuves professionnelles). 
 
 
POURSUITE D’ÉTUDES  
 
- BTS Systèmes Numériques 
- BTS Fluides, énergies, domotique option C domotique et bâtiments communicants 
- BTS Assistance technique d'ingénieur 
- DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle 
- Complément : Bac pro SN option B ou C (en 2 ans) 
 



Formations  
Post-Bac 



 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

La formation se déroule en Etablissement scolaire et lors du stage  (8 semaines) chez un 
concessionnaire et un constructeur. 
 
 
CONTENUS DES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
 

Conduire et assurer la maintenance des machines agricoles. 
Participer à la construction et à l’adaptation des matériels agricoles. 
Commercialiser les machines agricoles. 
Former et conseiller les utilisateurs. 
 
 
L’EXAMEN OU L’ÉVALUATION 
 

Epreuves ponctuelles et CCF. 
Epreuve de projet et rapport de stage : l’étudiant doit réaliser et  présenter à un jury un  
dossier portant sur un besoin de la profession. 
 
 
POURSUITE D’ETUDES 
 

Le BTS est conçu pour une insertion professionnelle directe. Cependant, il est possible de 
compléter sa formation avec un certificat de spécialisation agricole (CS), en licence        
professionnelle, en classe préparatoire ATS pour entrer en école d’ingénieur. 
Formations complémentaires possibles: 
-CS Responsable Technico-commercial en agroéquipements, 
-Licence pro Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité maintenance des 
agroéquipements, 
-Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes. 

 
 
LES DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Le BTS est un diplôme qui permet d’accéder à des fonctions d’encadrement, d’expertise, 
de formation, commerciales: 
-Technicien après-vente, 
-Responsable d’atelier ou d’agence, 
-Démonstrateur en matériel agricole, 
-Formateur technique, 
-Inspecteur ou contrôleur technique, 
-Responsable homologation/certification, 
-Responsable produit, 
-Technicien expérimentateur, 
-Vendeur en concession, 
-Conseiller en agroéquipement (Chambre d’agriculture, CNMA). 
 



OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

La formation se déroule en Etablissement scolaire et lors du stage  (10 semaines) chez un 
constructeur. 
 
 

CONTENUS DES SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
 

Concevoir et fabriquer des éléments en bois en atelier. 
Organiser et assurer la pose de tous les éléments en bois du bâtiment. 
Communiquer et travailler en relation avec tous les partenaires de  l’entreprise. 
 
 

L’EXAMEN OU L’ÉVALUATION 
 

Epreuves ponctuelles et CCF. 
Epreuve de projet et rapport de stage : l’étudiant doit réaliser et présenter à un jury un   
dossier portant sur un besoin de la profession. 
 
 

POURSUITE D’ETUDES 
 

Le BTS est conçu pour une insertion directe dans la vie active. Il est  cependant possible de 
compléter cette formation par : 
 
 Une formation complémentaire d’un an pour se perfectionner à la  gestion de         

production, à la qualité, à la maintenance. 
 un BTS A en 1 an ou une licence professionnelle : licences  professionnelles : 

Sciences et technologies production industrielle spécialité qualité et processus       
industriels dans les industries du bois 
Bâtiment et construction option bois et construction, option chef de produit pour la 
filière bois, chargé d’affaires pour la filière bois ou    option économie et  gestion de la 
construction bois 

 un diplôme d’ingénieur sur dossier ou concours : 
-à l’école nationale des arts et métiers 
-à l’école nationale supérieure des technologies et industries du bois de l’université 
Henri Poincaré Nancy  
-à l’école supérieure du bois de Nantes. 
 

 
LES DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Responsable de chantier. 
Concepteur et fabricant de charpentes, maisons ossature bois,  menuiseries, agencements 
intérieurs et extérieurs chez les  constructeurs dans un  bureau d’étude ou dans un atelier 
en France ou à l’Etranger. 
Charpentier bois. 
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