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    Pour vous aider dans vos choix d’orientation                

Vous êtes en période de choix d’orientation pour votre poursuite d’études. 
Notre Lycée Professionnel Industriel assure des formations reconnues 
et sollicitées par tous les professionnels, avec de nombreux débouchés 
dans le monde de l’emploi.

Nous serons heureux de vous recevoir lors d’une journée pour vous aider 
dans vos choix et vous permettre de mieux connaître les formations du 
secteur Industriel de notre établissement.

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

04.66.31.38.72
en mentionnant le jour et la formation choisie.

Nous vous attendons pour vous faire découvrir notre établissement et, 
nous l’espérons, vos futurs formations et métiers.

    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 à notre 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)

    Post 3ème    

• CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles (2 ans)
• CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  (2 ans)
• CAP Réparation des carrosseries (2 ans)
• CAP Peintre en Carrosserie (1 an)
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur (3 ans)
• Bac pro Technicien constructeur bois  (3 ans)
• Bac pro Maintenance des matériels option A matériels agricoles (3 ans)
• Bac pro Systèmes numériques  (3 ans)

    Post Bac    

• BTS Techniques et services en matériels agricoles (TSMA) (2 ans)
• BTS Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH) (2 ans)

    De novembre 2019 à mai 2020    

Mini-stages Jours

CAP Mécanique Agricole
CAP Menuisier
CAP Carrossier
Bac pro Agenceur Bois
Bac pro Constructeur Bois
Bac pro Maintenance Agricole
Bac pro Systèmes Numériques

Mercredi
de 14h à 18h

BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles
BTS Systèmes constructifs bois et habitat

RDV sur demande

Mini-Stage 1
journée


