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LES ALPILLES

Les Alpilles sont un massif mon-
tagneux situé au Nord-Ouest du

département Français des 
Bouches du Rhône.

Les Alpilles s’étendent selon un 
axe Est-Ouest sur environ

25 km, depuis la vallée du Rhône 
jusqu’à la vallée de la Durance.
Elles dominent au Nord la plaine
maraîchère de Saint-Rémy-de-
Provence et au Sud la plaine de 

la Crau.
Le point culminant est la tour des 

Opies à 498m d’altitude.

MOT DU PROVISEUR

Le Lycée professionnel Les Alpilles est le plus gros lycée professionnel de l’Aca-
démie d’Aix Marseille, tant par sa carte de formation, son nombre d’élèves 
que par sa superficie et la surface de ses ateliers. Il a été reconstruit et a été 
livré en septembre 2016. Son image a beaucoup changé et le lycée a d’excellents 
résultats à tous niveaux. L’offre de formation se concentre autour de 4 pôles : la fi-
lière du transport logistique et conduite routière avec un CAP et des BAC PRO, 
la filière de la maintenance des véhicule et de la carrosserie ( véhicule parti-
culier, véhicule transport routier, moto) en CAP et Bac Pro, la filière du bâtiment 
1er et second œuvre ( construction bâtiment, intervention sur le patrimoine bâti, 
taille de pierre, installateur sanitaire, maintenance climatique, électricité, peinture 
et revêtement, menuisier fabricant et agenceur). Enfin la dernière filière porte sur 
la vente et le commerce. Le lycée Les Alpilles se situe à proximité immédiate du 
village des marques Mac Arthur Glenn et travaille en collaboration sur le domaine de 
la vente et du commerce. 

De plus, nous sommes le lycée de l’académie d’Aix Marseille, qui accueille 
le plus grand nombre d’apprentis en mixité des publics dans les mêmes 
classes que les élèves. Chaque élève peut devenir apprenti à tout moment 
de l’année, s’il trouve un patron, et peut redevenir élève si le patron met fin 
au contrat, ce qui sécurise son parcours.

Une classe de 3ème prépa métier est également présente dans le lycée, et a une 
excellente réputation ( 4 demandes pour une place) comme une ULIS pour l’accueil 
d’élèves ayant un handicap. 

Le lycée a mis en place de nombreux projets et partenariats européens ERASMUS 
PLUS et mobilité bac pro. Les élèves peuvent faire leurs stages en entreprise à 
Malte et en Allemagne. Une section européenne anglais pour les filières vente trans-
port logistique permet d’en faciliter la chose.

Le lycée dispose, de plus, d’un internat neuf de 91 places pouvant accueillir gar-
çons comme filles. Les élèves sont deux par chambres, avec un grand confort et 
des projets éducatifs nombreux par le biais de l’école ouverte et de l’Associa-
tion Sportive : activités sportives, sorties accrobranche, cinéma, équitation, golf, 
concerts de musique, étude obligatoire les soirs durant une heure et cours de soutien 
de français obligatoire également.

Enfin, le lycée propose aux adultes des formations diplômantes par le biais du 
GRETA Provence.

Je conclurai par la citation d’ Henry Bordeaux (1870-1963) :« L’éducation n’est, 
en somme, que l’art de révéler à l’être humain le sens intime qui doit gouverner ses 
actes, préparer l’emploi de ses énergies et lui communiquer le goût et la force de 
vivre pleinement. » 

Bienvenu au lycée professionnel lycée des métiers Les Alpilles !
                                            
                                                                                Fabien MAIRAL Proviseur
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LA 3ème PREPA METIERS

3ème PRÉPA METIERS

LA REFORME DU BAC PROFESSIONNEL

BAC PRO  SECONDE METIERS DE LA RELATION CLIENT - MRC *

1ère  & Tale Option A          BAC PRO COMMERCE *

1ère  & Tale  Option B         BAC PRO VENTE *

CAP OPÉRATEUR / OPÉRATRICE LOGISTIQUE *

BAC PRO SECONDE GESTION TRANSPORT ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE *

1ère  & Tale   BAC PRO LOGISTIQUE *

1ère  & Tale   BAC PRO TRANSPORT *

CAP CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES 

CAP CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISE

BAC PRO CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

CAP PEINTRE EN CARROSSERIE 

BAC PRO RÉPARATION DES CARROSSERIES *

CAP MAINTENANCE DES VEHICULES *

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES Option A Véhicule particulier *

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES   Option B Transport Routier *

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES                Option C Motocycle *   

   

CAP TAILLEUR DE PIERRES *

BAC PRO SECONDE METIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BATIMENT *

1ère  & Tale   Organisation et Réalisation du Gros Oeuvre  *           

1ère  & Tale   Intervention sur le Patrimoine Bati *

BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques & Climatiques *

CAP Monteur en Installation Sanitaire *

CAP Menuisier fabricant de menuiserie Mobilier et Agencement *

CAP Electricien *

CAP Peintre applicateur de revêtements *
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LA 3ème PREPA METIERS

La classe de 3ème « prépa métiers », s’adresse 
tout particulièrement à des élèves volontaires 
qui souhaitent découvrir puis explorer plusieurs 
métiers pour construire leur projet d’orientation 
vers la voie professionnelle ou par l’apprentis-
sage.

Objectifs de l’année de 3ème

Prépa-Métiers

L’équipe pédagogique de 3ème Prépa-Métiers du 
lycée des Alpilles a pour mission de préparer les 
élèves à la poursuite d’études en filière profes-
sionnelle, que ce soit en CAP ou en BAC PRO. 
Afin que cette poursuite d’étude se réalise dans 
les meilleurs conditions, l’équipe pédagogique 
est mobilisée autour du projet de chaque élève. 
Cette équipe est composée des enseignants mais 
également du CPE, de la PSY Education nationale 
(conseillère d’orientation) ainsi que de l’équipe 
de direction du Lycée des Alpilles. Tous se sont 
fixés les objectifs suivants :

 Préparer l’entrée des élèves dans le lycée pro-
fessionnel en les rendant autonome, que ce soit 
pour la recherche de stage ou pour s’adapter 
le plus sereinement possible à leur futur atelier 
professionnel

 (Re)Donner de la motivation et de la confiance 
aux jeunes afin qu’ils viennent au lycée pour y 
acquérir les connaissances qui leur permettront 
de passer et réussir leur Diplôme National du 
Brevet, série professionnelle

 Poursuivre l’acquisition d’une citoyenneté en 
rendant les élèves acteur de leur projet (pas-
sage de l’ASSR 2, participation au CVLA, tables 
rondes,…) tout en y insérant une dimension pro-
jet éducatif (sorties et voyages scolaires, ren-
contres avec des intervenants extérieurs,…)

Le contenu de la formation

La formation en 3ème prépa-métiers permet la 
consolidation des savoirs de base et l’acquisition du 
socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture. Poursuivant ainsi la scolarité en 6ème, 
elle vient clore le cycle 4 du Livret Scolaire Unique 
qui est délivré en fin d’année scolaire. 

Elle bénéficie de la mise en œuvre d’une pédagogie 
de projet qui permet aux jeunes de développer des 
compétences attendues dans le monde de l’entre-
prise comme la créativité et le travail en équipe.

Le programme comporte des enseignements com-
muns ainsi que 5 heures par semaine consacrées 
à la découverte professionnelle des métiers et des 
formations professionnelles.

Les élèves effectuent 5 à 6 semaines de stages 
et de périodes d’immersion en lycée profession-
nel ou en CFA durant l’année scolaire dont, la 
séquence d’observation en milieu professionnel 
obligatoire en classe de 3ème.



Dans le cadre de la transformation de la voie 
professionnelle, 14 familles de métiers seront 
mises en place pour permettre aux élèves de 
seconde d’acquérir les compétences profession-
nelles communes aux spécialités concernées.
Objectif : Permettre aux élèves de se spéciali-
ser progressivement dans un métier et d’avoir 
une connaissance élargie du champ profession-
nel auquel ils se destinent, la 2nde profession-
nelle sera progressivement structurée par fa-
mille de métiers.

Une famille de métiers repose sur des compé-
tences professionnelles communes à des spécia-
lités de baccalauréat. La nouvelle 2nde reste 
une 2nde professionnelle.Les élèves choisi-
ront soit de rester sous le statut scolaire soit en 
apprentissage au lycée, ce qui est une nouveau-
té.
Les adultes pourront aussi être accueillis dans 
le cadre du GRETA en apprentissage jusqu’à 29 
ans ou en contrat de qualification.

LA REFORME DU BAC PROFESSIONNEL
RENTREE 2020 NOUVEAU CAP ET NOUVELLE SECONDE
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Trois Premières familles pour la rentrée 2020

BAC PRO COMMERCE BAC PRO VENTE

BAC PRO TRANSPORT BAC PRO LOGISTIQUE

BAC PRO INTERVENTION SUR LE 
PATRIMOINE BATI
Option Maçonnerie

BAC PRO ORGANISATION ET
RÉALISATION DU

GROS ŒUVRE

 
 Métiers de la relation client 
commerce - vente Sont 
donc concernés au lycée Les 
Alpilles pour la filière relation 
client. 

Pour la 1ère & Tale

 Métiers de la gestion admi-
nistrative du transport et 
de la logistique. Sont donc 
concernés au lycée Les Al-
pilles pour la filière de la ges-
tion administrative.

Pour la 1ère & Tale

 Métiers de la construc-
tion durable du bâtiment 
et des travaux publics. Sont 
donc concernés au lycée Les 
Alpilles pour la filière du Bâ-
timent.

Pour la 1ère & Tale

SECONDE Métiers de la Relation Client MRC

SECONDE Gestion Administration Transport & Logistique

SECONDE Métiers de la Construction Durable du Bâtiment



Emplois concernés

Les PFMP doivent s’exercer dans le cadre d’emplois qui 
se situent dans le commerce, la vente ou la prestation 
de services dont les appellations les plus fréquentes 
sont les suivantes :
   •vendeur,
   •employé de commerce,
   •employé commercial,
   •agent d’accueil.

Types d’entreprises

Les entreprises/organisations susceptibles d’accueillir un 
élève de 2nde MRC en PFMP très diverses :
   •entreprises de distribution et du commerce,
   •sociétés commerciales,
   •sociétés de services,
   •administrations, associations,
   •entrepôts et plates-formes de distribution.

Objectifs de l’année de 2nde MRC

L’équipe pédagogique détermine, en respectant, dans la 
mesure du possible, les vœux de l’élève, son orientation 
en classe de 1ère, en fonction des savoirs et compétences 
développés pendant l’année de 2nde.
Ainsi, les objectifs de l’année de 2nde MRC sont de :
• Se préparer à la certification intermédiaire du BEP 
MRCU validée en fin de classe de 1ère BAC PRO
• Déterminer son orientation en 1ère BAC PRO
     -COMMERCE
     -VENTE (Prospection, Négociation et Suivi Clientèle)
     -ARCU (Accueil et Relation aux Clients et aux Usagers

Le contenu de la formation

La formation professionnelle est déclinée en 3 activités 
principales :
Activité 1 : Accueil et information du client ou de 
l’usager
• Préparer l’accueil
• Accueillir
• Prendre en compte de la demande
• Répondre à la demande
• Prendre de congé
• Procéder à la remontée d’information
Activité 2 : Suivi, prospection des clients ou contact 
avec les usagers
• Préparer le suivi, la prospection ou le contact
• Réaliser le suivi, la prospection ou le contact par écrit
• Réaliser le suivi, la prospection ou le contact par télé-
phone
Activité 3 : Conduite d’un entretien de vente
• Rechercher et Exploiter les informations sur :
       -le produit ou le service
       -la clientèle ou les usagers
• Réaliser l’entretien de vente ou la présentation de l’offre 
en face à face
• Conclure la vente

Accès :
Après une classe de 3ème

BAC PRO 3 ANS

BAC PRO SECONDE MRC 
Métiers de la Relation Client
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PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.



La poursuite d’études
 Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en formation initiale ou en alternance.

  BTS Management des Unités Commerciales (MUC)

  BTS Négociation et Relation Client (NRC)

  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

  BTS Professions Immobilières (PI)

  BTS Tourisme…

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.

Emplois concernés
Il s’agit d’employés commerciaux dont les appellations varient 
selon le type de commerce et de point de vente.
Les appellations les plus fréquentes sont les suivantes :
• employé(e) de commerce,
• employé(e) commercial(e),
• assistant(e) de vente,
• conseiller de vente, conseillère de vente,
• vendeur, vendeuse
• vendeur spécialisé, vendeuse spécialisée,
• vendeur conseiller, vendeuse conseillère,
• adjoint(e) du responsable de petites unités commerciales…

Types d’entreprises
Le titulaire du baccalauréat professionnel « commerce » exerce 
ses activités dans :
• des entreprises de distribution :
  -de biens ou de services,
  -avec points de vente sédentaires ou non,
  -de tailles variées,
  -spécialisées ou généralistes,
  -intégrées ou non,
  -de détail ou interentreprises (grossistes ou semi grossistes 
avec espace de vente intégré),
• des entreprises de production avec espace de vente intégré 
(magasins d’usines).
Le titulaire du baccalauréat professionnel « commerce » exerce 
son activité sous l’autorité et l’encadrement du responsable de 
point de vente, de secteur, de rayon, du gérant ou du commer-
çant. Il est autonome dans la relation au client en entretien de 
vente.

Le contenu de la formation
La fonction Animation Commerciale
• Mettre en place l’offre « produit »
• Mettre en scène l’offre : La promotion ou l’animation
La fonction Gestion des Produits et Gestion Commerciale
• Gérer l’Approvisionnement, le Réassort
• Implanter des produits dans l’espace de vente
• Gérer le Linéaire
• Gérer L’espace de vente
• Gérer et Prévenir les risques
La fonction Vente
• Préparer la vente
• Réaliser l’entretien de vente
• Effectuer le suivi de la vente
Les savoir-être
Pour exercer son métier, l’employé commercial doit, dans le cadre 
d’une organisation du travail définie :
• adopter les comportements et les attitudes indispensables à la 
relation client,
• maîtriser sa communication,
• gérer les priorités,
• travailler en équipe,
• faire preuve d’autonomie, de réactivité, notamment pour faire 
face aux variations de l’affluence de la clientèle,
• prendre des initiatives.

Le Commerce : Un Secteur qui Recrute !

Le Cursus
• 2nde Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers
• 1ère et Terminale Bac Pro Commerce

Les Certifications et Diplômes
• BEP Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers : Certifi-
cation intermédiaire à la fin de la classe de 1ère
• BAC PRO Commerce à l’issue des 3 ans de Formation
Après un CAP – Après une 2nde GT – Après un BAC PRO
   -Intégration possible en 1ère BAC PRO Commerce

Section Européenne
Les élèves suivent, dès la classe de 1ère, des cours d’anglais pro-
fessionnel à hauteur de 2 heures par semaine.
La compétence européenne est validée par un examen d’anglais 
professionnel sous forme d’oral.
Des élèves sélectionnés effectuent éventuellement leur dernière 
période de formation en milieu professionnel de 3 semaines (an-
née de Terminale) dans un Pays européen.
A la suite de la formation, les élèves sont titulaires de l’EuroPass 
(certification du niveau d’anglais dans le milieu professionnel) ain-
si que la mention européenne du baccalaureat.

2nde BAC PRO MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
Option A BAC PRO COMMERCE 1ère & Tale

Animation et Gestion de l’espace commercial
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Accès :
Après une 2nde Métiers

relation client

BAC PRO 3 ANS
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Emplois concernés 

Il s’agit de vendeurs salariés ou indépendants, ayant un statut 
particulier (VRP, agent commercial) ou non.
Commercial ou attaché commercial
• Chargé de prospection, chargé de clientèle
• Prospecteur Vendeur
• Téléprospecteur, Télévendeur
• Vendeur Démonstrateur
• Vendeur à Domicile
• Représentant ...

Entreprises, Produits et Clientèle
Le titulaire du Bac Pro Vente exerce ses activités dans des entre-
prises :
Commerciales (distributeurs, concessionnaires, grossistes, …)
De Services (vente de prestations - entretien, location, communi-
cation publicitaire, banque, assurance, immobilier, …)
De Production (fabrication et commercialisation de biens de 
consommation courante, d’équipements, de fournitures indus-
trielles, …)

Ces entreprises s’adressent aussi bien à une clientèle de parti-
culiers (grand public) qu’à des utilisateurs professionnels (entre-
prises, administrations, professions libérales, artisans …) ou à des 
revendeurs (petits détaillants, distributeurs …).

Le contenu de la formation

La fonction Prospection
• Elaborer un projet de prospection
• Organiser une opération de prospection
• Réaliser une opération de prospection
• Analyser des résultats et rétroagir
• Transmettre les résultats d’une opération de prospection
La fonction Négociation
• Préparer la visite - Découvrir le client
• Présenter l’offre - Conclure la négociation
• Analyser et Exploiter les résultats de la visite
La fonction Suivi et Fidélisation
• Exécution des tâches consécutives aux visites
• Suivi de l’exécution des commandes,
  des livraisons, de la mise en service et du paiement
• Suivi et fidélisation du client
• Analyse des résultats du suivi et de la fidélisation de la clientèle
• Suivi des activités et des résultats - Transmission des résultats 
de
  l’activité
Les Attitudes professionnelles
• Maîtriser son langage - Adapter son comportement et sa tenue
  au milieu professionnel - S’intégrer dans une équipe de travail 
• S’adapter aux méthodes et consignes de travail - Implication -
  Motivation - Organisation - AUTONOMIE - Esprit d’initiative.

Section Européenne 
Les élèves suivent, dès la classe de 1ère, des cours d’anglais profession-
nel à hauteur de 2 heures par semaine.
La compétence européenne est validée par un examen d’anglais profes-
sionnel sous forme d’oral.
Des élèves sélectionnés effectuent éventuellement leur dernière période 
de formation en milieu professionnel de 3 semaines (année de Termi-
nale) dans un Pays européen.
A la suite de la formation, les élèves sont titulaires de l’EuroPass (cer-
tification du niveau d’anglais dans le milieu professionnel) ainsi que la 
mention européenne du baccalaureat.

Les Certifications et Diplômes

  BAC PRO Commerce à l’issue des 3 ans de Formation
Après un CAP – Après une 2 nde GT – Après un BAC PRO
  Intégration possible en 1 ère BAC PRO Commerce

La poursuite d’études
 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) En formation initiale ou en alternance
  BTS Négociation et Relation Client (NRC)
  BTS Professions Immobilières
  BTS Banque, conseiller de clientèle
  BTS Management des Unités Commerciales (MUC) ...

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.

Accès :
Après une 2nde Métiers

relation client     

               BAC PRO 3 ANS

2nde BAC PRO MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
Option B BAC PRO VENTE 1ère & Tale

Prospection Clientèle et Valorisation de l’Offre Clientèle
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La vente : Un Secteur qui Recrute !



La poursuite d’études
 BAC PRO LOGISTIQUE

A l’issue de sa formation, le titulaire d’un CAP doit être capable d’exécuter en fonction des directives qu’il reçoit, les opérations de :
- réception - stockage - préparation de commandes et expédition -

Il peut intégrer des entreprises de distribution ou de production ayant des activités de manutention et de stockage,
entreprises de services gérant des stocks, établissements publics et collectivités territoriales (hospitaliers, etc)

et toutes les autres organisations ayant une activité de manutention et de stockage...
La demande est forte

Les possibilités d’emploi sont très nombreuses dans notre région :
Pôles Logistiques de Miramas/Grans (Clésud), de Saint-Martin-Crau et de Salon de Provence;

sites de Fos, Port-St-Louis, Vitrolles, Rognac et Marignane.

Accès :
Après une classe de 3ème

CAP en 2 ANS

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 14 semaines sur 2 ans

IMPORTANT !!!

Le CAP Opérateur/Opératrice 
Logistique donne l’équiva-
lence des CACES 1, 3 et 5.

Activité 1 : La prise en charge des flux entrants
• Accueil des conducteurs(trices) et la prise en          
charge de la livraison
• La réception de la livraison
• Le traitement et le transfert de la livraison
• La remise en état de la zone de réception
• La participation aux activités liées à l’inventaire

Activité 2 : La conduite de chariots en sécurité
• Le choix d’un chariot
• La prise en charge du chariot
• La conduite en sécurité du chariot
• La prise, le levage, le déplacement d’une charge à 
l’aide du chariot
• Les opérations de fin de poste

Activité 3 : La prise en charge des flux sortants
• La prise en charge de la commande
• Le traitement et le transfert de la marchandise
• La prise en charge du conducteur/trice et de l’expé-
dition
• La remise en état des zones de préparation de    
commandes et d’expédition

Évolutions

Les postes occupés peuvent être :
Agent de quai - Manutentionnaire - Employé/e d’un service 

logistique - Préparateur/trice de commande - 
Magasinier/ère - Cariste

Chargeur/déchargeur - Conditionneur/euse Opérateur/opéra-
trice logistique - Agent de réception/expédition

Le contenu de la formation

8

CAP
OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE

La Logistique est un secteur en pleine expansion qui recrute !!!
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2nde BAC PRO Gestion AdministrationTransport et Logistique

BAC PRO LOGISTIQUE 1ère & Tale

Le logisticien titulaire du Baccalauréat Professionnel LOGISTIQUE est capable d’intervenir dans toutes les entreprises
ayant à gérer des flux de marchandises, matières premières, pièces détachées, produits.

-Entreprises de production -Entreprises commerciales -Entreprises de transport -Centres d’approvisionnement de la grande distribution.
Les postes occupés peuvent être : 

-Magasinier cariste -Gestionnaire des stocks -Chef de quai -Responsable logistique -Responsable d’entreposage
et de manutention.

-Et bien d’autres métiers encore !!!

Accès:
Après un CAP Tertiaire
Industriel ou une 3ème

pour la 2nde

Après une 2nde GATL
pour la 1ère et Tale

BAC PRO 3 ans

Le contenu de la formation

La fonction Réception
• Organiser la réception.
• Contrôler les livraisons et régler les litiges.
• Etablir et exploiter des plannings de réception
  en respectant la législation.
La fonction Stockage
• Préparer les produits pour le stockage.
• Organiser le stockage en attribuant des zones et en affectant 
les emplacements de stockage.
La fonction Gestion et Optimisation des stocks
• Mettre en oeuvre les méthodes d’optimisation de gestion des 
stocks.
• Déclencher les réapprovisionnements.
• Réagir aux aléas et prendre des mesures adaptées.
La fonction Préparation des commandes
• Construire des circuits de prélèvement et déstocker les pro-
duits.
• Contrôler des préparations et traiter les aléas.
• Choisir un emballage adapté et utiliser les techniques de pa-
lettisation.
La fonction Expédition et Transport
• Réaliser des plans de chargements et organiser des tournées 
de livraison.
• Planifier les expéditions.
• Tenir des tableaux de bord.
• Connaître les différents modes de transports et leur coût.

Évolutions
Les postes occupés peuvent être :
• Magasinier cariste
• Gestionnaire des stocks
• Chef de quai
• Responsable logistique
• Responsable d’entreposage et de manutention

Section Européenne
Les élèves suivent des cours d’anglais professionnel, à concur-
rence de 2h semaine.
La compétence européenne est validée par un examen d’anglais 
professionnel sous forme d’oral.
Les élèves bénéficient d’un échange avec un lycée allemand. 
Lors de l’année de terminale, les binômes allemands viennent 
en France durant 3 semaines (une semaine de cours et deux 
semaines de stage en entreprise avec le binôme français). Puis 
les élèves français partent en Allemagne, sur le même schéma.
A la suite de la formation les élèves sont titulaires de l’EuroPass 
(certification du niveau d’anglais dans le milieu professionnel).

La logistique est un secteur qui recrute !!!

Une formation pour adultes est organisée par le GRETA
au sein de l’établissement.

IMPORTANT !!!

Le Bac professionnel
LOGISTIQUE contient dans ses ensei-
gnements, une formation complète 
à la manutention mécanisée des 

chariots élévateurs qui donne l’équi-
valence des CACES 1, 3 et 5

..

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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La poursuite d’études 

 Convention avec le Lycée Ismael DAUPHIN   
                                        à CAVAILLON

 BTS Transport et Prestations Logistiques
 TESMEL Technicien Supérieur en Méthodes

                       et Exploitation Logistiques.



Le titulaire du Baccalauréat Professionnel TRANSPORT est capable de participer avec efficacité à l’organisation et à la mise en oeuvre
des transports de marchandises et d’assurer ou de faire assurer les prestations liées au transport.

Le contenu de la formation

La Fonction Organisation d’une opération de transport
• Préparation de l’opération de transport
• Recours à la sous traitance

La Fonction Exécution d’une opération de transport
• Réalisation de l’opération de transport
• Traitement des flux de marchandises

La Fonction Suivi d’une opération de transport
• Contrôle de la réalisation de l’opération de transport
• Traitement des dysfonctionnements et des réclamations
• Clôture du dossier de transport

La Fonction Respect des procédures qualité, sécurité, sureté et 
des contraintes environnementales
• Mise en oeuvre des procédures de sureté, de sécurité et de 
qualité
• Repérer les contraintes environnementales

La Fonction Dédouanement des marchandises
• Préparation d’un dossier de dédouanement
• Traitement d’une opération douanière,
• Clôture d’un dossier de dédouanement.

La Fonction Relation avec les partenaires (en français et en 
langue étrangère)

Accès :
Après une 2nde Métiers du

Transport et de la Logistique

BAC PRO 3 ANS

Après une classe de 2nde
Après un BEP/CAP

Tertiaire/Industriel - BAC PRO 2 ans
Conduite Routière - Logistique - Vente

- Comptabilité ...

BAC PRO
2 ans

Évolutions

Les titulaires du diplôme sont préparés à exercer, après une 
période d’adaptation en entreprise, à court et à moyen terme, 
les emplois suivants :

• Dans les entreprises de transport (tous modes) ; agent ad-
ministratif des transports de marchandises, agent qualifié des 
services d’exploitation.

• Chez les commissionnaires ou organisateurs de transports ; 
déclarant en douane, agent de transit.

• Dans les services Transport ou Logistique des entreprises in-
dustrielles et commerciales ; tarifeur, technicien de planning, 
agent d’ordonnancement, chef de service trafic intérieur.

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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2nde BAC PRO Gestion AdministrationTransport et Logistique

BAC PRO TRANSPORT 1ère & Tale

La poursuite d’études
 Convention avec le Lycée Ismael DAUPHIN

                                        à CAVAILLON
 BTS Transport et Prestations Logistiques
 BTS Commerciaux
 TP TS Méthodes et Exploitation Logistiques



Le titulaire du Baccalauréat Professionnel TRANSPORT est capable de participer avec efficacité à l’organisation et à la mise en oeuvre
des transports de marchandises et d’assurer ou de faire assurer les prestations liées au transport.
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La conduite routière, un secteur diversifié !
Le conducteur routier titulaire du Baccalauréat Professionnel CTRM est immédiatement opérationnel et intégré dans la profession.

CAP CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES

CAP CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES

Le contenu de la formation
Outre le transport lui-même, la préparation, l’enlèvement et la 
livraison, ainsi que la gestion des relations clients, font partie 
du quotidien du conducteur routier. Son environnement de tra-
vail implique un respect scrupuleux des règles de circulation et 
de sécurité routière, de prévention des risques professionnels, 
d’hygiène et de sécurité, de protection de l’environnement et de 
respect des temps de service et de repos. Il peut occuper les 
emplois de conducteur de messagerie, coursier, livreur, conduc-
teur de véhicules de plus de 3,5 tonnes, conducteur routier ré-
gional, national ou international.

Évolutions
Les postes occupés peuvent être :
• Conducteur de messagerie
• Conducteur livreur
• Conducteur routier régional,
national et international

Spécialisations possibles :
• Déménagement
• Denrées périssables
• Citerne
• Frigorifique
• Animaux vivants
• Convois exceptionnels

IMPORTANT !!!
 En cours de formation, les élèves passent les épreuves des 

permis de conduire B, C et E (c).

Accès :
Après une classe de 3ème

CAP 2 ANS

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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La poursuite d’études
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
2 ans en bac professionnel ou en CAP.

Exemples de formations possibles
CAP Conducteur routier de marchandises
CAP Conducteur livreur de marchandises
CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger
Bac pro Conducteur transport routier marchandises
Bac pro Logistique
Bac pro Transport

Le contenu de la formation
Le ou la titulaire de ce CAP exerce ses activités au sein d’une 
entreprise qui effectue des transports «marchandises» pour 
compte propre et pour compte d’autrui. Il prépare et réalise 
la livraison ou l’enlèvement de marchandises. Il organise ses 
tournées en fonction des bordereaux de chargement et des 
ordres d’enlèvement. Il regroupe les produits par point de 
livraison, charge son véhicule en tenant compte du plan de 
chargement et des contraintes de qualité et de sécurité. Il 
sait utiliser les documents commerciaux, les moyens infor-
matiques de suivi de la marchandise, vérifier le règlement. Il 
doit être capable d’initiative en cas d’absence du client ou de 
refus de la marchandise.

CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISESCONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES

IMPORTANT 
!!!

 En cours de formation, les 
élèves passent les épreuves 
des permis de conduire 
B en 1ère année,  permis 
de conduire C et passages 
CASES en 2ème année.
Recrutement sur dossier 
avec test probatoir.

Accès :
Après une classe de 3ème

CAP 2 ANS



BAC PRO CONDUCTEUR TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES

La poursuite d’études
Convention avec le Lycée Ismael DAUPHIN

à CAVAILLON
 BTS Transport et Prestations Logistique

Le contenu de la formation

L’enseignement professionnel est axé sur les activités suivantes:

• Préparer et organiser sa mission de transport
• Réaliser les opérations d’enlèvement et de chargement
• Réaliser le transport de la livraison
• Communiquer avec son environnement
• Clore sa mission de transport

Évolutions
Les postes occupés peuvent être :

• Conducteur de messagerie
• Conducteur livreur
• Conducteur routier régional, national et international

Spécialisations possibles :

• Déménagement
• Denrées périssables
• Citerne
• Frigorifique
• Animaux vivants
• Convois exceptionnels

L’enseignement intègre la formation aux permis B, C et CE

IMPORTANT !!!
 

Le Bac professionnel
CTRM contient dans ses enseigne-

ments, une formation complète à la 
manutention mécanisée des chariots 
élévateurs qui donne l’équivalence

des CACES 1 et 3

..

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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La conduite routière, un secteur diversifié !
Le conducteur routier titulaire du Baccalauréat Professionnel CTRM est immédiatement opérationnel et intégré dans la profession.

BAC PRO CONDUCTEUR TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES

La poursuite d’études
Convention avec le Lycée Ismael DAUPHIN

à CAVAILLON
 BTS Transport et Prestations Logistique

Le contenu de la formation

L’enseignement professionnel est axé sur les activités suivantes:

• Préparer et organiser sa mission de transport
• Réaliser les opérations d’enlèvement et de chargement
• Réaliser le transport de la livraison
• Communiquer avec son environnement
• Clore sa mission de transport

Évolutions
Les postes occupés peuvent être :

• Conducteur de messagerie
• Conducteur livreur
• Conducteur routier régional, national et international

Spécialisations possibles :

• Déménagement
• Denrées périssables
• Citerne
• Frigorifique
• Animaux vivants
• Convois exceptionnels

L’enseignement intègre la formation aux permis B, C et CE

IMPORTANT !!!
 

Le Bac professionnel
CTRM contient dans ses enseigne-

ments, une formation complète à la 
manutention mécanisée des chariots 
élévateurs qui donne l’équivalence

des CACES 1 et 3

Accès :

Après une classe de 3ème

BAC PRO 3 ANS

..

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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La conduite routière, un secteur diversifié !
Le conducteur routier titulaire du Baccalauréat Professionnel CTRM est immédiatement opérationnel et intégré dans la profession.
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Le carrossier réparateur
Les titulaires de ce baccalauréat professionnel sont chargés, au sein de l’équipe de réparation : d’accueillir le client et de réceptionner le
véhicule ; de repérer ou de remplacer les éléments détériorés ; de contrôler et de réparer les structures ; de préparer et de réaliser la

mise en peinture des éléments de carrosserie ; de remettre en conformité le véhicule avant de finaliser l’intervention.

BAC PRO
REPARATION DES CARROSSERIES

Accès :
Après une classe de 3ème 
générale ou technologique
ainsi qu’après une 2nde.

BAC PRO en 3 ANS

Le contenu de la formation
• Accueil du client et la réception
  de son véhicule
• Le remplacement, réparation
  des éléments détériorés.
• Le contrôle, réparation des structures.
• La préparation, réalisation et contrôle de la
  mise en peinture d’un élément de carrosserie.
• La remise en conformité du véhicule.
• La finalisation de l’intervention.

La formation
• Capacité d’accueil de 12 places.
• La formation se déroule sur trois années.

Elle comprend une formation pratique en atelier, une forma-
tion théorique (technologie, dessin technique, vie sociale). De 
l’enseignement général (mathématiques / Sciences physiques, 
français, histoire-géographie, anglais, éducation physique, arts 
appliqués) Les deux réparties à parts égales sur environ 35h/
semaine.

• L’examen se déroule sous la forme d’évaluation par contrôle 
en cours de formation dans les domaines professionnels.

Évolutions
• Un salarié compétent et pourvu du sens des responsabilités 
peut devenir chef d’atelier.
• Il peut aussi créer une entreprise artisanale et s’installer à son 
compte comme garagiste spécialisé ou réparateur.
• Le carrossier peut également exercer en usine de construction 
automobile.

La poursuite d’études
Niveau bac + 2

    BTS conception et réalisation de carrosseries
Niveau bac + 3

    Licence pro mécanique spécialité conception de formes 
complexes et de carrosseries
Il peut être intéressant de se former à la peinture en prépa-
rant, en 1 an, un CAP Peinture en carrosserie qui peut être 
un plus pour élargir ses compétences

Les qualités requises

Passionné d’automobile - Habileté manuelle - Méthode et minutie - Sens de l’organisation - Sens esthétique - Bonne appréciation
des volumes, des formes et des couleurs - Capacité d’observation pour déceler les anomalies mécaniques

Conscience professionnelle - Aptitude à établir un bon contact avec les clients.

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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 CAP PEINTURE EN CARROSSERIE 
Le contenu de la formation
Le titulaire de ce CAP peut intervenir dans tout type 
d’entreprise de réparation de carrosseries de véhi-
cules automobiles, de cycles et de motocycles, de 
matériel aéronautique, ferroviaire, maritime, agri-
cole ou de travaux publics. Le cœur de son activité 
réside dans la préparation des surfaces et la mise en 
peinture des éléments. Son action est complémen-
taire de celle du carrossier, qui effectue les opéra-
tions de restructuration et de redressage de la car-
rosserie.

Au sein de l’équipe de réparation, l’ouvrier remet en 
état les éléments en matériaux composites détério-
rés avant de réaliser la peinture et de préparer le 
véhicule pour la livraison. Il travaille en relation avec 
sa hiérarchie et les experts, les clients et les utilisa-
teurs, en interne comme en externe.

Les admissions
Ce CAP est accessible après un autre CAP ou un BAC 
PRO, il se fait en un an et en apprentissage unique-
ment. 



CAP
MAINTENANCE DES VEHICULES

• Le mécanicien réparateur en maintenance des véhicules particuliers intervient essentiellement dans les garages automobiles
de marque et multimarques ou dans des enseignes de service rapide.

• Il assure la maintenance préventive ou curative des composants mécanique, électrique ou encore électronique du véhicule.
• Il travaille seul ou en équipe dans un espace d’intervention dédié.

• Il fait 35h par semaine.
• Ses horaires sont adaptés pour répondre aux besoins de la clientèle. Ex : travail le samedi matin.

• Il peut effectuer des dépannages en dehors de ses heures de travail.
• Il est amené à être en relation avec le client. Ses aptitudes à communiquer sont aussi importantes que ses compétences techniques.

• Son responsable direct est le chef d’équipe ou d’après-vente.

Accès :
Après un CAP Industriel

Après une classe de 3ème

CAP en 2 ANS

La poursuite d’études
En fonction des places disponibles, le CAP peut prétendre

à poursuivre des études de spécialisation, ou encore
intégrer une classe de BAC PROFESSIONNEL

Plus d’information sur le site : metierdelauto.com
BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES PARTICULIERS

Le CAP maintenance automobile peut évoluer vers un poste :

 • De réceptionnaire
 • De Technicien diagnostic automobile
 • Chef d’équipe… etc.

Évolutions

Les qualités requises

Sens des responsabilités-Persévérance - Passionné - Précision des gestes - Sens de l’observation
Esprit rationnel - Analytique et rigoureux

La section maintenance automobile offre une capacité d’accueil 
de 12 élèves.

Le CAP maintenance des véhicules particuliers est accessible 
après la 3ème.

Les heures d’enseignement se décomposent ainsi :
Enseignement général : 13 heures
Enseignement professionnel : 17 heures environ
L’enseignement professionnel alterne cours théoriques et exer-
cices pratiques en atelier renforcé par des cas réels grâce à des 
interventions sur des véhicules clients.

Les PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) sont de 
12 semaines répartis sur 2 ans.

L’avis du professionnel compte pour l’obtention du diplôme.

Les coefficients de la partie professionnelle comptent pour plus 
du double par rapport à l’enseignement général.

Le contenu de la formation

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 12 semaines sur 2 ans
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• Le mécanicien réparateur en maintenance des véhicules particuliers intervient essentiellement dans les garages automobiles
de marque et multimarques ou dans des enseignes de service rapide.

• Il assure la maintenance préventive ou curative des composants mécanique, électrique ou encore électronique du véhicule.
• Il travaille seul ou en équipe dans un espace d’intervention dédié.

• Il fait 35h par semaine.
• Ses horaires sont adaptés pour répondre aux besoins de la clientèle. Ex : travail le samedi matin.

• Il peut effectuer des dépannages en dehors de ses heures de travail.
• Il est amené à être en relation avec le client. Ses aptitudes à communiquer sont aussi importantes que ses compétences techniques.

• Son responsable direct est le chef d’équipe ou d’après-vente.

• Le mécanicien réparateur en maintenance des véhicules particuliers intervient essentiellement dans les garages automobiles
de marque et multimarques ou dans des enseignes de service rapide.

• Il assure la maintenance préventive ou curative des composants mécanique, électrique ou encore électronique du véhicule.
• Il travaille seul ou en équipe dans un espace d’intervention dédié.

• Il fait 35h par semaine.
• Ses horaires sont adaptés pour répondre aux besoins de la clientèle. Ex : travail le samedi matin.

• Il peut effectuer des dépannages en dehors de ses heures de travail.
• Il est amené à être en relation avec le client. Ses aptitudes à communiquer sont aussi importantes que ses compétences techniques.

• Son responsable direct est le chef d’équipe ou d’après-vente.

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES
Option A Véhicule Particulier

Accès :
Après une 2nde des 

Métiers de la Maintenance 
des Véhicules

Après un CAP Industriel De
Maintenance Automobile

BAC PRO en 3 ANS

La poursuite d’études
Convention avec le Lycée MISTRAL à MARSEILLE
Plus d’information sur le site : metierdelauto.com

BTS AVA (Aprés Vente Automobile)
DUT Génie Mécanique

Les qualités requises

Sens des responsabilités - Persévèrence - Passionné - Précision des gestes, sens de l’observation
Esprit rationnel, analytique et rigoureux

Être organisé et méthodique - Avoir une bonne résistance physique - Apprécier les relations avec les clients

Le contenu de la formation

• La section maintenance automobile offre une capacité d’ac-
cueil de 12 élèves.

• Le CAP maintenance des véhicules particuliers est accessible 
après la 3ème.

Les heures d’enseignement se décomposent ainsi :
• Enseignement général : 13 heures
• Enseignement professionnel : 15 heures environ
L’enseignement professionnel alterne cours théoriques et exer-
cices pratiques en atelier renforcé par des cas réels grâce à des 
interventions sur des véhicules clients.

• L’avis du professionnel compte pour l’obtention du diplôme.

• Les coefficients de la partie professionnelle compte pour plus 
du double par rapport à l’enseignement général.

Le CAP maintenance automobile peut évoluer vers un poste :

 • De réceptionnaire
 • De Technicien diagnostic automobile
 • Chef d’équipe… etc.

Évolutions

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.

15



Un véhicule du transport routier est avant tout un outil de travail, de production. Une maintenance préventive lui est donc appliquée,
afin de limiter les pannes ou arrêts au garage. Une gestion précise du parc roulant, est alors nécessaire, afin de limiter les coûts d’entretien

et d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, propriétaire des véhicules.

Les exigences du métier
L’activité de mécanicien de véhicules industriels requiert en particulier :

• de bonnes capacités de résolution de problèmes, l’esprit de recherche et d’analyse.
• la capacité de suivre des procédures, notamment concernant l’entretien périodique.

• une capacité à s’adapter à de nouveaux matériels et technologies (utilisation de plus en plus courante d’appareils électroniques)
• de supporter le travail dans des positions parfois inconfortables, en milieu bruyant et sale.

Vos futurs employeurs
Sociétés concessionnaires qui assurent le service après-vente des véhicules de la marque. Entreprises de transport de voyageurs,

sociétés transports urbains.Entreprises de transport de marchandises

BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES
Option B Transport Routier

Accès :
Après une 2nde des 

Métiers de la Maintenance 
des Véhicules

Après un CAP Industriel De
Maintenance Automobile

BAC PRO en 3 ANS

La poursuite d’études
Convention avec le Lycée La Floride à MARSEILLE 

BTS AVA (Aprés Vente Automobile)
DUT Génie Mécanique

Le contenu de la formation

• Les formations préparant au métier de mécanicien de vé-
hicules industriels vous permettront d’acquérir des connais-
sances fondamentales en mécanique, électricité, électronique, 
hydraulique, pneumatique appliquées au métier. 

Votre rôle
• prendre connaissance du véhicule à inspecter.
• préparer les travaux à effectuer en fonction du programme de 
maintenance.
• prendre connaissance des consignes d’hygiène et de sécurité 
propres à l’intervention.
Contrôler et diagnostiquer
• procéder aux contrôles prévus dans le programme demainte-
nance
• en cas de panne ou de mauvais rendement, comprendre l’ori-
gine du dysfonctionnement et déterminer les actions à mener 
pour remettre le véhicule en état.
Remettre en état / régler
• effectuer les tâches d’entretien prévues : changement de 
pièces ou d’organes
• régler les organes mécaniques ou électroniques en fonction 
des spécifications de la documentation
Vérifier et rendre compte
• effectuer les essais qui garantissent le bon fonctionnement du 
véhicule

Le titulaire de ce bac pro est un technicien d’atelier. Il peut 
travailler dans le réseau après-vente d’un constructeur, dans 
l’atelier de maintenance d’une entreprise de transport ou d’une 
administration, dans un garage indépendant ou pour une flotte 
de véhicules.

Mécanicien de véhicules industriels, vous effectuerez l’entretien 
et le dépannage d’autobus, d’autocars et de poids lourds. Vous 
assurerez le bon fonctionnement des moteurs et organes des 
véhicules en procédant aux démontages, contrôles, échanges, 
remontages et réglages nécessaires. Votre travail s’appuiera sur 
une réglementation stricte liée à la sécurité des personnes et au 
respect de l’environnement.

Vous jouerez un rôle important dans la sécurité de véhicules 
circulant sur la voie publique. Vous travaillerez généralement en 
atelier, mais vous pourrez être amené à effectuer des dépan-
nages et des essais en extérieur.

La maintenance est un métier manuel dans lequel vous serez 
directement en contact avec la technologie et ses risques (mo-
teurs, circuits électriques, produits chimiques…).

Évolutions

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES
Option C Motocycle

Le mécanicien moto
Les titulaires de ce baccalauréat professionnel sont chargés, au sein de l’équipe :

d’accueillir le client et de réceptionner le véhicule ; de réaliser des entretiens, des réglages, de remplacer des éléments,
et de résoudre des pannes. Mais aussi de restituer le véhicule au clients.

Ils peuvent travailler dans tout type d’entreprise de moto :    • Ateliers indépendants • Agent • Concession

Accès :
Après une2nde des Métiers 

de la Maintenance des 
Véhicules

BAC PRO en 3 ANS

Les qualités requises

Passionné moto - Habileté manuelle - Méthode et minutie - Sens de l’organisation
Capacité d’observation pour déceler les anomalies

mécaniques - Conscience professionnelle - Aptitude à établir un bon contact avec les clients

La poursuite d’études
  Convention avec le Lycée MISTRAL à MARSEILLE

 Niveau bac + 2
 BTS Maintenance des véhicules option

motocycles

Le contenu de la formation

• Accueil du client et réception de son véhicule
• Entretient périodique
• Démontage et remontage
• Réglage moteur
• Diagnostic
• Restitution du véhicule

La formation

Capacité d’accueil de 12 places.
La formation se déroule sur trois années.
Elle comprend une formation pratique en atelier, une 
formation théorique (technologie, dessin technique, vie 
sociale). De l’enseignement général (mathématiques / 
Sciences physiques, français, histoire-géographie, an-
glais, éducation physique, arts appliqués). Réparties à 
parts égales sur environ 35h/semaine.
L’examen se déroule sous la forme d’évaluation par 
contrôle en cours de formation dans les domaines pro-
fessionnels et en épreuves terminales en enseignement 
général.

Évolutions

Un salarié compétent et pourvu du sens des responsabili-
tés peut devenir chef d’atelier.
Il peut aussi créer une entreprise artisanale et s’installer 
à son compte comme mécanicien spécialisé. Ou même 
intégrer un Team de course.
Le bac pro est le diplôme qui permet la meilleure évolu-
tion professionnelle.
Le salarié peut s’orienter vers le tout terrain , ou le véhi-
cule de tourisme.

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.

17



CAP SPECIALITÉ TAILLEUR DE PIERRES

18

La poursuite d’études
   BTS bâtiment
   Bac pro IPB
   Bac Pro Artisanat et métier d’art art de la pierre
   BP métiers de la pierre

Le contenu de la formation
Réalisation d’ouvrage :
•Tracer des gabarits
•Tracer des épures
•Débiter un bloc, une tranche,
•Tailler tout ou partie d’élément d’architecture

Mise en œuvre d’ouvrage :
•Mettre en œuvre des ouvrages neufs
•Restaurer des ouvrages, pose de pierres, techniques 
de ravalement
•Réaliser des travaux de maçonnerie liés à la pierre
•Traiter les déchets de chantier

Communication technique et artistique :
•Lecture de plan
•Réalisation de calepinage
•Convention et normes de dessin technique
•Support informatique : Tableur, DAO
•Art appliqué : histoire des styles de l’antiquité au 
design contemporain, expression graphique

Technologie :
•Géologie

•L’outillage, l’extraction

•Éléments de construction

•Gestion de la mise en œuvre

•Travail en hauteur Etc...

Évolution :
•Etre soucieux du travail bien fait
•Autonomie et responsabilité
•Esprit d’initiative
•Domaine large permettant différentes évolutions de 
carrière : chef d’équipe ou de chantier, conduite de 
travaux, Ornementation, gravure, design, coopéra-
tion.

Période de formation professionnelle :
•14 semaines sur 2 ans
•Validation utilisation d’échafaudage – PRAP – SST

Le titulaire du CAP spécialité Tailleur de pierre s’insérera en priorité sur le marché de l’emploi. Ouvrier professionnel qualifié, il exerce son métier en chantier dans les domaines du 
bâtiment et de la restauration du patrimoine, en atelier dans le domaine des carrière et matériaux. Il peut envisager suivant son niveau et ses motivations une poursuite d’étude.

Bac pro intervention sur le patrimoine bâti
Bac Pro Artisanat et métiers d’arts option art de la pierre

Brevet professionnel Métiers de la pierre
BTS Bâtiment

Avec un bac ou équivalent, Brevet des métiers d’art gravure lapidaire
DUT Génie civil

     Accès :
  Après une classe de

        3ème, Prépapro, Segpa 
  CAP en 2 ans

Après un Bacpro IPB, Un bac 
général

CAP en 1 an

19
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2nde BAC PRO MCDB
Métiers de la Construction Durable du Bâtiment

Accès :
Après une classe de

3ème

BAC PRO en 3 ANS

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel s’insérera en priorité sur le marché de l’emploi mais peut envisager
suivant son niveau et ses motivations une poursuite d’études.

• BTS bâtiment
• BP plâtretrerie– plaquiste

• Bac Pro « interventions sur le patrimoine bâti »
À l’issue de la formation , le titulaire du Bac Pro peut envisager de travailler dans le domaine de la construction 
en tant que chef d’équipe puis chef de chantier. Il peut aussi envisager de créer son entreprise. L’insertion est 

fonction de la région, mais le demande est généralement forte.
Les possibilités d’emploi sont également nombreuses.

Le contenu de la formation
La 2de professionnelle métiers de la construction du-
rable du bâtiment regroupe les métiers concernés par 
5 grandes compétences professionnelles communes 
aux 6 spécialités de baccalauréat professionnel :
interventions sur le patrimoine bâti (3 options) ; me-
nuiserie aluminium-verre, aménagement et finition du 
bâtiment, ouvrages du bâtiment : métallerie.

L’élève de cette 2de professionnelle pourra acquérir 
des compétences communes portant sur les activités :

-de traitement de documents écrits ou graphiques 
(documents techniques, croquis et plans, dessins nu-
mérisés, etc.) servant à identifier les caractéristiques 
principales d’une construction, le lieu et le contexte 
des travaux...

-d’organisation d’un chantier : ses différentes opéra-
tions, les besoins en matériels, matériaux et outillages 
; la réalisation de croquis, schémas et tracés ; le plan-
ning des équipes de travail...

-de réalisation de chantier : montage et démontage 
d’un échafaudage, d’un étaiement (soutien provisoire 
à la construction) ; la mise en oeuvre des moyens de 
protection pour la sécurité sur le chantier...

-de contrôle et de réception des matériels et maté-
riaux, de contrôle de la conformité de la construction.

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.

Les admissions
La 2de professionnelle métiers de la construction du-
rable du bâtiment se prépare après la classe de 3e .

Les élèves choisissent, en fin de 3e , cette famille de 
métiers s’ils sont intéressés par l’apprentissage de 
compétences professionnelles communes aux secteurs 
du bâtiment, des travaux publics en vue de préparer 
une des spécialités de baccalauréat professionnel.

Les poursuites d’études

Après la 2de professionnelle métiers de la construction 
durable du bâtiment les élèves passent en 1re profes-
sionnelle dans une des spécialités de bac professionnel 
choisies : travaux publics ; technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre ; interven-
tions sur le patrimoine bâti (3 options) ; menuiserie 
aluminium-verre ; aménagement et finition du bâti-
ment ; ouvrages du bâtiment : métallerie



La poursuite d’études
Convention avec le Lycée DIDEROT à MARSEILLE

         BTS bâtiment
         BAC PRO intervention sur le patrimoine bâti (IPB)
         DUT Génie civil

• Être robuste
• Aimer la vie de chantier et le travail en équipe
• Comprendre le détail, la raison et le but de ce que 
l’on entreprend
• Être soucieux de la qualité
• Être autonome et responsable
• Avoir le sens du contact humain
• Être habile
• Avoir l’ esprit d’initiative

Qualités requises
Le contenu de la formation 
Constructions d’ouvrages

• Réaliser manuellement la pose de blocs béton
• Implanter
• Confectionner un mortier
• Construire une partie d’un édifice en suivant les plans.

Assembler les éléments constitutifs d’un coffrage

• Analyser un plan BA (béton armé)
• Réaliser le coffrage en respectant les valeurs du plan

Utilisation de banches et de coffrage outil

• Lecture de plan de voile
• Tracé de réservation
• Réalisation d’armatures
• Mise en place du béton

La communication technique

• L’expression graphique - Les plans d’architecte :
  plan de masse, plan de situation, etc.
• Les conventions et normes de représentation
• Les outils de représentation, DAO.

Technologie et génie construction

• Rôle de chaque élément dans la construction
• Calcul et test de résistance des matériaux
• Gestion des moyens et approvisionnements

Le secteur du bâtiment est un secteur qui recrute !!!

Accès :
Après une classe de
2nde Métiers de la 

construction durable et
du bâtiment

BAC PRO en 3 ANS

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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Le titulaire du Baccalauréat Professionnel s’insérera en priorité sur le marché de l’emploi mais peut envisager
suivant son niveau et ses motivations une poursuite d’études.

• BTS bâtiment
• BP plâtretrerie– plaquiste

• Bac Pro « interventions sur le patrimoine bâti »
À l’issue de la formation , le titulaire du Bac Pro peut envisager de travailler dans le domaine de la construction 
en tant que chef d’équipe puis chef de chantier. Il peut aussi envisager de créer son entreprise. L’insertion est 

fonction de la région, mais le demande est généralement forte.
Les possibilités d’emploi sont également nombreuses.

BAC PRO MCDB  1ère & Tale ORGANISATION
ET REALISATION DU GROS OEUVRE

21



20

Les perspectives professionnelles 
Ouvrier qualifié sur du monument historique,
chef de chantier, chef d’entreprise...

Seule formation post 3ème du Sud-est de la 
France. Informations complémentaires sur :

Lesalpilles.fr

21

Les principales matières dispensées sont les techniques professionnelles, l’analyse diagnos-
tique et la préparation d’interventions sur un bâtiment, l’histoire de l’art et de l’architecture. 

Des périodes de formation en entreprises étoffent la formation.

La poursuite d’études
Convention avec le Lycée DIDEROT à MARSEILLE

                                  BTS génie civil
                                  IUT génie civil

Accès :
Après une classe de
2nde Métiers de la 

construction durable et
du bâtiment

BAC PRO en 3 ANS

BAC PRO MCDB
1ère & Tale Interventions sur le Patrimoine Bâti

Option maçonnerie

Contenu de la formation

- préparer son intervention par une lecture du bâti, 
une visite diagnostique, un repérage des patholo-
gies et remèdes adéquats et la vérification des do-
cuments techniques
- organiser les postes de travail et la répartition 
des tâches du personnel de chantier de l’équipe.
- réaliser les diagnostics et les sondages
- mettre en œuvre les techniques de restauration 
et de réhabilitation en respectant les règles de l’art
- organiser les zones de travail des équipes, dans 
le respect des règles de sécurité
- animer le travail d’une équipe ;
- gérer la qualité du chantier.

De nombreux postes sont à pourvoir

Une branche de la Maçonnerie consacrée à la res-
tauration, la rénovation et la réhabilitation du bâti 
ancien, qu’il soit classé ou non. Que l’architecture 
soit remarquable ou simplement vernaculaire (spé-
cifique à une région), nous œuvrons pour conser-
ver et mettre en valeur ce patrimoine.

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.



Accès :
Après une 2nde Métiers

du Numérique et de la Transition 
Énergétique

Après un CAP Industriel

BAC PRO en 3 ANS

La poursuite d’études

    BTS Fluides énergie domotique
    BTS Maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques

Le contenu de la formation

La maintenance préventive
• Prendre connaissance des installations.
• Contrôler la conformité d’une installation.
• Réaliser l’entretien des installations.
La maintenance corrective
• Vérifier le fonctionnement des installations.
• Réaliser un dépannage.
La partie façonnage
• Réaliser des parties de tuyauterie en vue d’un 
changement lors d’une maintenance corrective ou 
une modification d’installation.
La partie électricité
• Réaliser des modifications ou des dépannages sur 
les parties électriques des installations.
La partie dessin technique
• Lire des plans et des schémas d’installations
• Planifier des interventions d’entretien ou de dé-
pannage.

Ce secteur d’activité emploie environ 50000 per-
sonnes réparties dans des entreprises de dimen-
sions diverses :
 • Artisanales
 • Locales
 • Nationales
 • Internationales

Évolutions

BAC PRO TMSEC Technicien de Maintenance des 
Systèmes Energetique et Climatique

IMPORTANT !!!
 

Le Bac professionnel
TMSEC contient dans ses

enseignements, une formation à la
manipulation des fluides frigorigènes

et à l’habilitation électrique.

Le secteur du bâtiment est un secteur en pleine expansion qui recrute !!!

PFMP 22 semaines de période de formation en milieu professionnel sur les 3 ans de formation.
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Le titulaire du Baccalauréat Professionnel TMSEC est un professionnel chargé de la maintenance
préventive et corrective des installations énergétiques et climatiques. Ces installations sont de toutes 

tailles et de tous types :
• Climatisation,

• Sanitaires,
• Chauffage,

• Énergies renouvelables.
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La poursuite d’études

   BAC PRO TMSEC
   BP Monteur en installation du génie climatique et sanitaire

Accès :
Après une classe de
3ème, Préprapro,

Segpa

CAP en 2 ANS

Qualités requises

• Être robuste
• Aimer la vie de chantier et le travail en équipe
• Comprendre le détail, la raison et le but de ce que 
l’on entreprend
• Être soucieux de la qualité
• Être autonome et responsable
• Avoir le sens du contact humain
• Être habile
• Avoir l’ esprit d’initiative

Le contenu de la formation 

La partie façonnage
• Implanter des appareils sanitaires et leurs acces-
soires
• Réaliser des installations sanitaires complètes.

La maintenance corrective
• Vérifier le fonctionnement des installations.
• Réaliser des dépannages.

La partie électricité
• Réaliser les raccordements électriques des équipe-
ments sanitaires (chaudières, chauffe-eau…)

La partie dessin technique
• Lire des plans et des schémas d’installations

IMPORTANT !!!
 

Le CAP Monteur en Installation Sani-
taire contient dans ses enseignements, 

une formation aux risques
à l’habilitation

électrique.

CAP MONTEUR EN INSTALLATION SANITAIRE

Le secteur du bâtiment est un secteur en pleine expansion qui recrute !!!

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 14 semaines sur 2 ans
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Le titulaire du CAP Monteur en installation sanitaire doit être capable de réaliser entièrement des instal-
lations de plomberie. Pour cela, il doit maîtriser lesdifférentes techniques de pose des appareils

sanitaires et avoir de bonnes connaissances en :
• Hydraulique
• Sanitaires
• Chauffage
• Electricité

• Energies renouvelables



Le titulaire du CAP menuisier est un professionnel qui travaille traditionnellement le bois.
Il intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages

• De menuiserie extérieure et intérieure
• Des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, magasins,

• Salles d’exposition
• Lieux de réunion…

Sur le chantier, le travail se limite à la pose du mobilier. Le menuisier doit cependant organiser et sécuriser son intervention,
puis trier et faire évacuer les déchets. Initialement limité au travail du bois, le métier de menuisier à tendance à évoluer

s’étendre à l’utilisation d’autres matières (PVC, découpe de revêtements de sol, menuiserie aluminium, etc.

Accès :
Après une classe de
3ème, Préprapro,

Segpa

CAP en 2 ANS

La poursuite d’études

         BAC PRO technicien menuisier agenceur

         Brevet Professionnel Menuisier.

         BAC PRO intervention sur le patrimoine bâti (IPB)

La communication technique

• L’expression graphique - Les plans d’architecte :
  plan de masse, plan de si-tuation, etc.
• Le dossier de fabrication et/ou de pose
• Les conventions et normes de représentation
• Les outils de représentation, DAO.
• La réalisation graphique...

Assurer la maintenance des machines et des 
outillages

• Contrôler l’état de coupe de l’outillage
• Remplacer et régler les outils de coupe sur ma-
chines fixes et/ou électro-portatives .
• Effectuer la maintenance de premier niveau sur 
les machines

Le contenu de la formation 

Conduire les opérations d’usinage

• Réaliser manuellement ou mécaniquement l’usi-
nage
• Contrôler, mesurer les usinages effectués
• Conduire l’usinage conformément aux exigences 
de qualité

Assembler les composants constitutifs d’un 
ouvrage ou d’un produit

• Regrouper au poste d’assemblage les différents 
composants : pièces, placage, quincaillerie, vitrage, 
colle, accessoires...
• Positionner, régler les systèmes de serrage, de 
pressage, d’assemblage, de cadrage, etc..

Poser des mobiliers d’agencement intérieur

• Préparer et adapter les produits et/ou mobiliers 
standard à la situation de pose
• Régler le positionnement de l’ouvrage (implanta-
tion, niveau, aplomb )
• Reconnaître et choisir les techniques et produits 
de fixation.

Le secteur du bâtiment est un secteur en pleine expansion qui recrute !!!

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 14 semaines sur 2 ans
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Le titulaire du CAP ELECTRICIEN est un professionnel de l’électricité.
Il peut être recruté notamment en tant que:

• Electricien du bâtiment • Electricien tableautier • Installateur en équipements électriques • Installateur domotique …
L’énergie électrique est irremplaçable. Tous les jours on lui découvre de nouvelles applications et ce dans tous les domaines.

Pour le développement, la construction et la maintenance de ces installations on recrute sans cesse de nouveaux électriciens.
Le CAP Electricien ouvre également au recrutement d’agents ERDF qu’ERDF se chargera de former spécifiquement.
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Le titulaire du CAP ELECTRICIEN est un professionnel de l’électricité.
Il peut être recruté notamment en tant que:

• Electricien du bâtiment • Electricien tableautier • Installateur en équipements électriques • Installateur domotique …
L’énergie électrique est irremplaçable. Tous les jours on lui découvre de nouvelles applications et ce dans tous les domaines.

Pour le développement, la construction et la maintenance de ces installations on recrute sans cesse de nouveaux électriciens.
Le CAP Electricien ouvre également au recrutement d’agents ERDF qu’ERDF se chargera de former spécifiquement.

CAP ELECTRICIEN

Le secteur du bâtiment est un secteur en pleine expansion qui recrute !!!

Accès :
Après une classe de
3ème, Préprapro,

Segpa

CAP en 2 ANS

Le contenu de la formation 

Taches professionnelles BT
En basse tension BTA (50<U<1000V) l’élève 
interviendra dans le domaine de l’habitat ter-
tiaire pour :
• Façonner les canalisations, les supports
• Placer, fixer les éléments, le matériel, câbler, 
raccorder les éléments.

En basse tension BTA (50<U<1000V) l’élève 
interviendra dans le domaine de l’industrie 
pour :
• Câbler, régler, configurer
• Modifier, vérifier les paramètres
• Mesurer et effectuer les essais systèmes.

La communication technique
• Lire des plans, des schémas électriques
• Exploiter un cahier des charges
• Respecter les normes

Le risque électrique : L’HABILITATION
Vous pourrez être habilitable par votre employeur à 
l’issue de votre formation.

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 14 semaines sur 2 ans
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La poursuite d’études 

 BAC PRO MELEC : Métiers de l’Electricité et de ses Environne-
ments Connectés

 Brevet Professionnel IEE : Installations et Equipments Elec-
triques.

 BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et   climatiques



Le peintre titulaire du CAP est un ouvrier professionnel employé par des entreprises du secteur de la finition.
Capable d’intervenir dans toutes les entreprises de peinture en bâtiment seule ou en équipe :

• Elle porte sur des travaux de peinture en intérieur ou extérieur, pose de revêtements de murs ou sols, ravalements de façades.
   

Accès :
Après une classe de

3ème, prépapro, SEGPA, 
DRA

CAP en 2 ANS

Qualités requises

• Comprendre et respecter les consignes
• Suivre un enseignement complet
• Avoir une conduite sociale en groupe
• Organiser son travail
• Etre autonome
• Avoir le gout du travail bien fait
• Calculer des surfaces et quantités
• Travailler en hauteur

Le contenu de la formation 

Mise en oeuvre des produits

• Réaliser les travaux préparatoires
• Réaliser les travaux d’apprêts
• Réaliser ou corriger une teinte
• Appliquer les peintures et enduits
• Poser le papiers peints
• Poser des revêtements à peindre
• Poser des revêtements plastiques collés
• Poser des revêtements de sols
• Appliquer des produits de décorations
• Appliquer des produits de façades

CAP PEINTRE APPLICATEUR
DE REVETEMENTS

La poursuite d’études

          MC peinture et décoration en 1 an Bac+1
          BP Peintre Applicateur de Revêtements
          Bac Pro Aménagement et finition
          BTS Aménagement et finition

IMPORTANT !!!
 

Le CAP Peintre Applicateur de 
Revêtements contient dans ses 

enseignements, une formation avec 
habilitation au

travail en Hauteur.

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 14 semaines sur 2 ans
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La Peinture en bâtiment est un secteur qui recrute !!!



Le peintre titulaire du CAP est un ouvrier professionnel employé par des entreprises du secteur de la finition.
Capable d’intervenir dans toutes les entreprises de peinture en bâtiment seule ou en équipe :

• Elle porte sur des travaux de peinture en intérieur ou extérieur, pose de revêtements de murs ou sols, ravalements de façades.
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Internat et Demi-pension

Les élèves ont une heure d’étude chaque soir et une heure de soutien en français par semaine. 
Un projet éducatif variés est proposé, en liaison avec l’Association Sportive : les soirs musculation, 
foot, sport collectif, le mercredi après midi boxe, tournois etc. 
Des sorties sportives (accrobranche), culturelles (concert de musiques, cinéma) sont également 
proposées. La demi-pension accueille en moyenne 250 élèves, sur deux services. Les repas sont 
réalisés sur place avec des produits locaux de qualité.
Des repas à thème sont proposés et font le régal des convives.  

NOS POINTS FORTS...

Une équipe dynamique, une offre 
diversifiée, des installations de qua-
lité. L’AS vous propose, en loisirs ou 
en compétition, de la musculation, 
de la boxe savate française, du fut-
sal, du basket-ball, du badminton.... 
rejoignez nous !  

EPS & Association Sportive (AS) 

La MDL est une association loi 1901 gérée et organisée par les élèves. 
Elle a pour vocation de proposer des activités, d’organiser des sorties 
et voyages mais aussi de participer financièrement aux projets de ses 
adhérents. 
La MDL gère le foyer, lieu de vie incontournable du lycée, qui accueille 
près de 80 élèves à chaque récréation. 
Au programme : baby foot, tennis de table, jeux de société mais aussi, 
chaque jour, des ventes de viennoiseries, confiseries et boissons ! 
 

Maison des lycéens (MDL)

Le CDI
Le Centre de Documentation et d’Information est un lieu ouvert aux élèves et au 
personnel du Lycée. Il met à leur disposition des documents nécessaires au travail, à 
l’orientation, à la culture personnelle et à la lecture-plaisir. La salle du CDI est égale-
ment équipée de nombreux ordinateurs connectés à internet.

27

photo internat à 
venir

L’internat et la demi-pension sont tout 
neufs, datant de septembre 2015. 
L’internat dispose de 90 places et ac-
cueille des FILLES comme des garçons. 
Les élèves sont deux par chambre, les 
chambres communiquent par deux avec 
le bloc sanitaire (douche WC) commun 
pour 4 élèves.
Il est spacieux, confortable et moderne. 



RESTAURATION DE
MONUMENTS HISTORIQUES

VIVIAN & CIE
depuis 1830

26 Av André Roussin
PA Saumaty Séon
13016 Marseille

Tél. 04 95 06 97 00
Fax. 04 95 06 97 02

www.vivian.fr

Les équipes de l’entre-
prise VIVIAN & CIE 
participent à la restau-
ration de la Cathédrale 
de la Major à Marseille

VIVIAN & CIE
depuis 1830

Carrières de Provence
Route de Maussane - 13990 FONTVIEILLE - Tél : 33(0)4 90 54 70 47
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SERVICE  AUTO  DIFFUSION
• PIÈCES DÉTACHÉES
• ÉCHAPPEMENTS
• FREINAGE
• ALLUMAGE
• EMBRAYAGES
• BATTERIES
• AMORTISSEURS
• PARALLELISME

Le partenaires des plus grands fabricants de pièces détachées auto d’origine

34 Avenue du Luxembourg ZI Les Molières 13140 MIRAMAS
Tél. 04 90 17 43 13 - Fax 04 90 17 38 04


