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Le lycée des métiers propose un enseignement en relation Le lycée des métiers propose un enseignement en relation 
avec l’entreprise afin de faire acquérir des compétences et avec l’entreprise afin de faire acquérir des compétences et 
des connaissances générales et professionnelles.des connaissances générales et professionnelles.

Un établissement à taille humaineUn établissement à taille humaine
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FORMATION POST BAC 1 AN
• MENTION COMPLÉMENTAIRE TSE
Technicien des Services à l’Energie
Technicien de maintenanceTechnicien de maintenance
Pour chaufferies de grosse et moyenne 
puissance
•  MENTION COMPLÉMENTAIRE TEnR
Technicien en énergies renouvelablesTechnicien en énergies renouvelables
OPTION A : Énergie électrique

SECONDE MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(famille de métiers - seconde commune)

BAC PRO TISEC
Chauffagiste, ClimaticienChauffagiste, Climaticien
Technicien en Installation des Systèmes 
Energétiques et Climatiques. 
En formation initiale ou apprentissage

BAC PRO MELEC
ÉlectrotechnicienÉlectrotechnicien
Métier de l’Electricité et de ses 
Environnements Connectés

CAP ÉLECTRICIEN
ÉlectricienÉlectricien  -  Électricien installateur

SECONDE MÉTIERS DE LA 
RELATION CLIENT
(famille de métiers - seconde commune)

BAC PRO MÉTIERS DE L’ACCUEIL
Hôtesse / hôte d’accueil dans le Hôtesse / hôte d’accueil dans le 
tourismetourisme  -  Hôtesse / hôte d’accueil

MÉTIERS DU COMMERCE 
ET DE LA VENTE
OPTION A :
Animation de l’espace commercial
Vendeur en magasin Vendeur en magasin 
OPTION B : 
Prospection clientèle, valorisation de l’offre 
commerciale
CommercialCommercial

CAP ATMFC
Aide à la personneAide à la personne
Assistant Technique en Milieu Familial et 
Collectif

3ÈME PRÉPARATOIRE MÉTIERS
Découverte des métiersDécouverte des métiers

3ème ULIS PRO
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
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LES METIERS PROPOSÉSLES METIERS PROPOSÉS

Métiers de l’accueilMétiers de l’accueil
L’activité se réalise dans le cadre L’activité se réalise dans le cadre 
d’entreprises liées à diverses activités d’entreprises liées à diverses activités 
touristiques.touristiques.
• conduite de missions, en relation 
avec la clientèle (touristes) et de 
commercialisation
• organisation et gestion d’activités
• communication

ÉlectricienÉlectricien
Il effectue dans les locaux tertiaires et Il effectue dans les locaux tertiaires et 
domestiques, les installations,domestiques, les installations,
la mise en œuvre et la maintenance dans les la mise en œuvre et la maintenance dans les 
domaines de l’éclairage, l’électricité.domaines de l’éclairage, l’électricité.

Chauffagiste ClimaticienChauffagiste Climaticien
Son activité est centrée sur la réalisation Son activité est centrée sur la réalisation 
d’installations et sur l’organisation de d’installations et sur l’organisation de 
chantiers dans les domaines d’application chantiers dans les domaines d’application 
suivants :suivants :
• Thermique, Energie renouvelable 
Climatisation, Ventilation

Métiers du commerce et de Métiers du commerce et de 
la vente - option Ala vente - option A
Animation de l’espace commercial.
Vendeur en magasins.Vendeur en magasins.

Métiers du commerce et de Métiers du commerce et de 
la vente - option Bla vente - option B
Prospection clientèle, valorisation de 
l’offre commerciale
CommercialCommercial

Assistant technique en Assistant technique en 
milieu familial ou collectifmilieu familial ou collectif
C’est un personnel qualifié qui exerce des C’est un personnel qualifié qui exerce des 
activités de services :activités de services :
• Maintien en état du cadre de vie des 
personnes, entretien du linge, préparation 
et service des repas.
• Dans les structures collectives (restaurant 
scolaire, maison de retraite, EHPAD.
. À domicile par l’intermédiaire 
d’associations d’aide à la personne.

MENTION MENTION 
COMPLÉMENTAIRE TSECOMPLÉMENTAIRE TSE
Technicien des Services à l’EnergieTechnicien des Services à l’Energie
Technicien de maintenanceTechnicien de maintenance
Pour chaufferies de grosse Pour chaufferies de grosse 
et moyenne puissance.et moyenne puissance.

MENTION MENTION 
COMPLÉMENTAIRE TEnRCOMPLÉMENTAIRE TEnR
Technicien en énergies Technicien en énergies 
renouvelablesrenouvelables
Etre capable d’intervenir dans la réalisation, Etre capable d’intervenir dans la réalisation, 
la mise en service et la maintenance d’une la mise en service et la maintenance d’une 
installation en Energies Renouvelables.installation en Energies Renouvelables.
Solaire photovoltaïque / petit éolien / Solaire photovoltaïque / petit éolien / 
pompe à chaleur Air/Air.pompe à chaleur Air/Air.

ÉlectrotechnicienÉlectrotechnicien
Installations, mise en service et  Installations, mise en service et  
maintenance dans les domaines suivants :maintenance dans les domaines suivants :
• Distribution et utilisation de l’énergie 
électrique
• Installations et pose d’ équipements 
électriques
• La commande des systèmes, la sécurité, la 
domotique


