
Depuis 1936 le Lycée professionnel industriel est aux côtés des entreprises. Il dispense des formations 
au plus près des besoins de celles-ci tout en amenant les jeunes vers un épanouissement professionnel 
et en leur conférant un savoir-faire recherché et complété par nos partenaires lors de périodes de 
formation en milieu professionnel. 

              LA PASSION DES MÉTIERS AU SERVICES DES JEUNES        

Dans notre établissement, 4 filières sont représentées du CAP au Bac Pro et au BTS pour certaines. 4 
filières porteuses d’emploi qui sont centrées autour de la mécanique agricole, du bois (constructeur 
et agenceur), des systèmes numériques avec l’option SSIHT (sûreté et sécurité des personnes dans 
les infrastructures de l’habitat et du tertiaire) et de la carrosserie (réparation et peinture).

 

LE CAMPUS LOZÉRIEN DE L’AUTOMOBILE        

Cette formation carrosserie va d’ailleurs se développer grâce à la volonté de deux établissements d’unir 
leurs compétences et leur passion pour l’automobile en créant le campus lozérien de l’automobile et 
en proposant l’ouverture d’une formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) en restauration de 
véhicules d’époque et de collection. Cette formation complémentaire de 1 an répond à la demande 
d’entre-prises locales, régionales et à l’engouement des particuliers pour les voitures anciennes. 

PARCOURS MARINE NATIONALE       
A la rentrée 2019, le parcours Marine Nationale a vu le jour au niveau de la seconde BAC professionnel. 
Il va se poursuivre et va être étendu cette année au niveau CAP.

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL       
L’ouverture à l’international s’est concrétisée avec notamment un partenariat en Belgique pour la 
section carrosserie et en Espagne pour la section SN où des projets vont voir le jour cette année.

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE        

La rentrée 2019 à vue également la transformation de la voie professionnelle avec la mise en place du 
co-enseignement (entre maths – français et pratique professionnelle). De par cette transformation 
une partie de l’enseignement va être consacrée à la réalisation d’un chef d’œuvre permettant à l’élève 
de montrer son savoir-faire et de développer sa créativité.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ENGAGÉE       

L’accompagnement et la valorisation de l’élève est notre priorité par le biais de l’accompagnement 
personnalisé sur l’ensemble du cursus mais aussi par l’inscription d’élèves au concours du MAF 
(meilleur apprenti de France) par exemple.

L’OUVERTURE DES FORMATIONS À L’ALTERNANCE        

La rentrée 2020 sera également le fruit d’une transformation puisque toutes nos sections vont être 
ouvertes à l’apprentissage au niveau de la classe de Terminale.

ACCUEILLIR, ÉDUQUER, FORMER, INSÉRER        

Notre but, outre les bons résultats aux examens, que le jeune soit épanoui dans la voie choisie et qu’il 
concrétise son projet personnel et professionnel. 

Vous souhaitez de plus amples renseignements, plus de détails sur tous ces dispositifs, n’hésitez pas 
à nous contacter et à venir rencontrer professeurs et éducateurs.


