
 
 

2016/2017 

 

 

 

 

 

EMMANUEL DUMAS  

DOSSIER ORIENTATION 

 

 

 

 

 

Vœux :  

- Bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement 

durable) option ITEC (Innovation technologie et éco conception) 

- Informatique / Robotique  

 

 

 

 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

SOMMAIRE  

 

 

VOIE GENERALE  .....................................................................  3 

 BAC STI2D....................................................................................  3 

 Bac techno STMG ........................................................................  5 

  

VOIE PRO  ...............................................................................  7 

 Bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN) ...................  7 

 Bac pro TISEC ..............................................................................  10 

 Bac pro ELEEC  ............................................................................  12  

 Bac pro MEI  .................................................................................  15 

 Bac pro TU  ...................................................................................  18 

 Bac pro EDPI ................................................................................  20 

 

AIDES FINANCIERES ...............................................................  22 

LISTE DE TOUTES LES FORMATIONS DORDOGNE ...............  25 

JOURNEES PORTES OUVERTES .......................................................  31 

 



~ 3 ~ 
 

VOIE GENERALE 

 

BAC STI2D 

Le bac STI2D met l’accent sur les démarches d’investigation et de projet, les études de cas 

et les activités pratiques, pour acquérir des compétences et des connaissances 

scientifiques et technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au 

développement durable. Création de solutions techniques en intégrant les contraintes 

propres au monde industriel, y compris le développement durable. 

Le bac STI2D, polyvalent, se concentre sur les poursuites d’études. 

Ses débouchés se situeront donc principalement dans l’ensemble des métiers orientés vers 

les technologies industrielles. 

 

Option ITEC 

Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques, relatives à la 

structure et à la matière, qui respectent des contraintes économiques et 

environnementales. 

Cette approche développe des compétences dans l’utilisation des outils de conception et 

dans la prise en compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés. 

 

Poursuite d’études  

DUT en université, ou BTS  
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Lieu d’études  

Dordogne : 

Lycée Maine de Biran Bergerac 24108 

Lycée Albert Claveille avec Internat Périgueux 24001 

Lycée Pré de Cordy avec Internat Sarlat-la-Canéda 24206 

 

 Gironde :  

Lycée Alfred Kastler avec Internat Talence 33402 

 Lycée de la mer avec Internat Gujan-

Mestras 

33470 

Lycée Gustave Eiffel avec Internat Bordeaux 33074 

Lycée les Iris avec Internat Lormont 33305 

Lycée professionnel industriel et hôtelier 

Jean Monnet avec Internat 

Libourne 33506 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-Maine-de-Biran
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-Albert-Claveille
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-Pre-de-Cordy
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 Bac techno STMG sciences et technologies du 

management et de la gestion spécialité systèmes 

d'information de gestion (STMG SIG) 

 

Le bac STMG fonctionne avec une spécialisation en terminale après une année de 1re 

consacrée à un bloc d'enseignements commun en sciences de gestion. 

La spécialité systèmes d'information de gestion prépare plus particulièrement aux BTS, 

DUT et autres formations technologiques supérieures en informatique appliquée 

à la gestion, services et réseaux de communication, informatique d'organisation 

et systèmes d'information, gestion des activités du commerce électronique, 

ainsi qu'aux formations en gestion des PME, logistique et transport, gestion des 

entreprises et des administrations, comptabilité et gestion des organisations. Elle 

donne également accès aux cursus universitaires longs valorisant l'approche des 

systèmes d'information en gestion par la voie des premiers cycles en économie et 

gestion, des DEUST ou des licences professionnelles post-BTS ou post-DUT. 

 

Poursuite d’études :  

En BTS ou DUT des secteurs de la gestion, de la banque, des assurances et de la 

comptabilité puis en licence pro : 2 et 3 ans d'études pour des diplômes qui ouvrent la 

porte à l'insertion professionnelle. 

 L'université 
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3 à 5 ans d'études pour obtenir une licence puis un master (pro ou recherche). La 

réussite à l'université demande de bien choisir son parcours en fonction du profil du 

bac, et surtout d'avoir un bon niveau en culture générale. 

Les licences AES, droit, gestion. 

 Les écoles spécialisées 

Elles délivrent en 2 à 5 ans des diplômes spécifiques, recrutent le plus souvent sur 

concours. 

Les filières du commerce, de la vente, de la gestion, de la comptabilité accueillent plus 

particulièrement les bacheliers STMG. 

 Les classes prépa 

Environ 25 prépas économiques et commerciales option technologique sont réservées 

aux bacheliers STMG. Elles accueillent des élèves qui ont un très bon dossier scolaire et 

une grande capacité de travail. 

 

 Lieu d’études 

Dordogne : 

Lycée Bertran de Born avec Internat Périgueux 24001 

  

Gironde :  

Lycée Gustave Eiffel avec Internat Bordeaux 33074 

Lycée Victor Louis avec Internat Talence 33405 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-Bertran-de-Born
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-Gustave-Eiffel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-Victor-Louis
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VOIE PROFESSIONNEL 

 

1 Bac pro Systèmes électroniques numériques (SEN) 

 

Le Bac Pro SEN a pour but de former des techniciens capables d’intervenir sur les 

équipements et les installations électroniques ou numériques, que ce soit pour 

un particulier, un professionnel ou dans le milieu industriel. 

Options :  

Cette formation peut être dispensée selon les établissements avec une ou plusieurs des 

spécialités suivantes : 

 Possibilité de convention avec la Marine nationale 

 Possibilité de convention avec l'Armée de terre 

 Audiovisuel multimédia : les systèmes de réception, de lecture et d'enregistrement 

numérique, des systèmes de restitution du son et de l'image et des systèmes centralisés 

de commande et de gestion munis de périphériques multimédia et autres. 

 Audiovisuel professionnel : les systèmes d'équipements scéniques (éclairage, 

sonorisation, prises de vues), les systèmes de restitution sonore et visuelle et les 

systèmes centralisés de commande et de gestion munis de périphériques multimédias 

et autres. 
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 Électrodomestique : les systèmes posables, encastrables ou intégrables qui participent 

au confort de la maison (systèmes de traitement du linge, de la vaisselle, systèmes de 

cuisson, de production de froid, de traitement de l'air et autres). 

 Électronique industrielle embarquée : les systèmes d'accès voix-données-images (VDI), 

les systèmes communicants incluant les terminaux de troisième génération, ainsi que 

les systèmes de commande et de contrôle. 

 Sécurité malveillance alarme : systèmes destinés à garantir la sécurité des personnes et 

des biens, systèmes de détection d'intrusion, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, 

de sécurité incendie et autres. 

 Télécommunications et réseaux : les systèmes de distribution et de raccordement, de 

commutation, de communication voix-données-images (VDI) et autres. 

Poursuite d’études : 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 

dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS ou 

en Université avec un bon dossier. 

Lieu de Formations  

Dordogne : 

CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat 

de la Dordogne avec Internat 
Boulazac 24750 

Lycée professionnel Pré de Cordy avec Internat 
Sarlat-la-

Canéda 
24206 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/CFA-de-la-Chambre-de-metiers-et-de-l-artisanat-de-la-Dordogne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/CFA-de-la-Chambre-de-metiers-et-de-l-artisanat-de-la-Dordogne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Pre-de-Cordy
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Gironde :  

Lycée professionnel de l’Estuaire avec 

Internat 
Blaye 33394 

CFA le Vigean avec Internat Eysines 33327 

Lycée professionnel Charles Péguy avec 

Internat 
Eysines 33320 

Lycée professionnel industriel et hôtelier 

Jean Monnet avec Internat 
Libourne 33506 

Lycée professionnel Jacques Brel avec 

Internat 
Lormont 33305 

Lycée professionnel Philadelphe de Gerde 

avec Internat 
Pessac 33600 

Lycée professionnel Jehan Dupérier avec 

Internat 

Saint-Médard-

en-Jalles 
33165 

Lycée polyvalent Alfred Kastler avec 

Internat 
Talence 33402 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-de-l-Estuaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/CFA-le-Vigean
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Charles-Peguy
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Jacques-Brel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Philadelphe-de-Gerde
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Jehan-Duperier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-polyvalent-Alfred-Kastler
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2 Bac pro Technicien en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques 

 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien professionnel chargé de la réalisation 

d'équipements énergétiques et climatiques. 

Son activité est centrée sur la réalisation d'installations et sur l'organisation de 

chantiers dans les domaines de la climatisation, de la ventilation, du thermique et 

du sanitaire. 

Les connaissances acquises au cours du bac pro lui permettent de planifier une 

réalisation, d'implanter et de poser des équipements, de monter et de raccorder 

des installations fluidiques et électriques. Les enseignements suivis lui donnent les 

capacités pour installer des équipements sanitaires, de chauffage, de climatisation et 

de ventilation, réaliser les réglages et la mise en service des installations. 

La réalisation d'installations comprend l'implantation des équipements, le 

raccordement des matériels, la mise en place et le branchement de dispositifs 

électriques, la configuration de la régulation. 

L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un planning, la répartition des 

tâches, la réception de matériels, le suivi de travaux et la mise en service. 

 

Poursuite d’études :  
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Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, une inscription en 

BTS est envisageable avec un très bon dossier ou de droit avec une mention à l'examen, 

particulièrement dans un BTS du même champ professionnel. 

 

Lieu de Formation  

Dordogne : 

 Lycée professionnel des métiers du bâtiment avec 

Internat 
Coulaures 24420 

 

 Lycée professionnel privé Sainte-Marthe-Saint-Front * Bergerac 24100  

 *    

Tarifs scolarité Lycée Privée Sainte Marrthe - 2015/2016  
Tarifs 

Restauration 

Paiements  Lycée/LP  1 repas self: 

4.95€ 

1 panier 

repas: 1.00€ 

Par mois (sur 9 mois)  63€ (567€ par an) 

Par trimestre  189€ (567€ par an) 

 

Gironde : 

Lycée des métiers Léonard de Vinci avec 

Internat 
Blanquefort 33290 

Lycée professionnel de l'Estuaire avec Internat Blaye 33394 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-des-metiers-du-batiment
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-prive-Sainte-Marthe-Saint-Front
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-des-metiers-Leonard-de-Vinci
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-de-l-Estuaire
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3 Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements 

communicants 

 

Le titulaire du Bac pro intervient dans la production, le transport, la distribution et 

la transformation de l’énergie électrique. Il est chargé de la réalisation, de la 

mise en service et de la maintenance des installations électriques et des 

réseaux, de l’organisation et de la planification des chantiers. Du fait de l’évolution des 

techniques et des technologies, il intervient également sur les réseaux et 

équipements destinés à transmettre et à traiter la voix ou sur ceux liés à la 

sécurité des personnes et des biens. 

 :  Options

 Possibilité de convention avec la Marine nationale 

 Possibilité de convention avec l'Armée de terre 

 Dans l'habitat/tertiaire, le diplômé intervient majoritairement sur les installations 

électriques des maisons et bureaux (matériel d'éclairage, de chauffage, matériels 

utilisant des courants faibles pour les réseaux informatiques et de 

télécommunications). 

 Dans le secteur industriel, le diplômé intervient majoritairement sur les installations 

électriques de haute tension et basse tension (transformateurs, machines-outils, 

moteurs électriques…). 
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 : Poursuite

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 

dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. 

Une spécialisation est possible en MC ou FCIL. 

Lieu de Formation  

Dordogne 

Lycée des métiers Sud-Périgord Hélène Duc Bergerac 24108 

Lycée professionnel Léonard de Vinci avec 

Internat 
Périgueux 24000 

Lycée professionnel Arnaut Daniel avec 

Internat 
Ribérac 24600 

Lycée professionnel Pré de Cordy avec 

Internat 

Sarlat-la-

Canéda 
24206 

Lycée professionnel Porte d'Aquitaine avec 

Internat 
Thiviers 24800 

 

Gironde (avec Internat) : 

Lycée professionnel Philippe Cousteau 
Saint-André-de-

Cubzac 
33240 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-des-metiers-Sud-Perigord-Helene-Duc
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Leonard-de-Vinci
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Arnaut-Daniel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Pre-de-Cordy
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Porte-d-Aquitaine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Philippe-Cousteau
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Lycée professionnel Philadelphe de 

Gerde 
Pessac 33600 

Lycée professionnel Marcel Dassault Mérignac 33695 

Lycée professionnel Jacques Brel Lormont 33305 

Lycée professionnel industriel et hôtelier 

Jean Monnet 
Libourne 33506 

Lycée professionnel Sud Gironde Langon 33212 

Lycée professionnel Charles Péguy Eysines 33320 

Lycée polyvalent Gustave Eiffel Bordeaux 33074 

CFA du lycée Gustave Eiffel Bordeaux 33074 

Lycée professionnel Trégey Rive de 

Garonne 
Bordeaux 33015 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Philadelphe-de-Gerde
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Philadelphe-de-Gerde
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Marcel-Dassault
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Jacques-Brel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Sud-Gironde
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Charles-Peguy
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-polyvalent-Gustave-Eiffel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/CFA-du-lycee-Gustave-Eiffel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Tregey-Rive-de-Garonne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Tregey-Rive-de-Garonne
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4 Bac pro Maintenance des équipements industriels 

Le titulaire du bac pro MEI assure la maintenance corrective et préventive 

d'installations à caractère industriel. Il participe aussi bien à l'amélioration et à la 

modification de matériels existants qu'à la mise en œuvre de nouveaux 

équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties commandes des 

installations. Il doit impérativement respecter les règles de santé et de sécurité, les 

normes de qualité et celles de protection de l'environnement. 

Ce technicien répare ou dépanne les biens après avoir analysé leur 

fonctionnement. Son activité varie selon l'entreprise qui l'emploie, la nature et la 

complexité des équipements dont il a la charge. Il utilise les technologies d'aide au 

diagnostic et d'intervention. Il réalise les opérations de surveillance et/ou des 

opérations planifiées, signale les anomalies. Il communique avec le ou les 

utilisateurs des biens sur lesquels il travaille et avec les membres de son service. 

Le diplômé peut être recruté par des entreprises appartenant à des secteurs 

économiques très variés. Rattaché au service maintenance, il peut intervenir seul ou en 

équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie d'une unité de maintenance. 

Options : 

 Possibilité de convention avec la Marine nationale 

 Possibilité de convention avec l'armée de terre 
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Poursuite d’études :  

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 

dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Il 

existe également plusieurs possibilités de spécialisation, notamment d'ascensoriste, en 

FCIL ou en MC. 

Lieux de Formation 

Dordogne :  

Lycée professionnel Arnaut Daniel avec 

Internat 
Ribérac 24600 

Lycée professionnel Pré de Cordy avec 

Internat 

Sarlat-la-

Canéda 
24206 

 

Gironde : 

Lycée professionnel Charles Péguy avec 

Internat 
Eysines 33320 

Lycée professionnel Émile Combes avec 

Internat 
Bègles 33321 

Lycée professionnel industriel et hôtelier 

Jean Monnet avec Internat 
Libourne 33506 

Lycée professionnel Jacques Brel avec Lormont 33305 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Arnaut-Daniel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Pre-de-Cordy
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Charles-Peguy
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Emile-Combes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Jacques-Brel
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Internat 

Lycée professionnel Philippe Cousteau 

avec Internat 

Saint-André-de-

Cubzac 
33240 

Lycée professionnel Sud Gironde avec 

Internat 
Langon 33212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Philippe-Cousteau
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Sud-Gironde
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5 Bac pro Technicien d'usinage 

En entreprise ou en atelier de mécanique, le titulaire de ce bac pro maîtrise la mise en 

œuvre de l'usinage par enlèvement de matière. 

Il sait analyser l'ensemble des données techniques et utiliser la chaîne des données 

numériques (conception assistée par ordinateur, fabrication assistée par 

ordinateur…). Lors du lancement et du suivi de la production, il prépare les outils et 

les outillages. Il conçoit un programme à partir d'une définition numérique et à l'aide 

de logiciels de fabrication assistée par ordinateur puis il effectue la simulation du 

programme. Il implante et transfère les données numériques. 

Il règle et met en œuvre le système. Il choisit les matériels de mesure et de 

contrôle. Il installe et règle les outils et les outillages. Il réalise les pièces dans 

le respect de la qualité, des délais et des coûts. Il assure la maintenance de 

premier niveau de l'ensemble du système de production. 

Le technicien travaille en équipe et collabore avec les différents services de l'entreprise. 

Il possède des connaissances en gestion de production appliquées au contexte de 

l'atelier. 

 

Poursuite : 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 

dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. 
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Lieu de formation 

Dordogne :  

Lycée professionnel Léonard de Vinci Périgueux 24000 

Lycée professionnel Pré de Cordy Sarlat-la-Canéda 24206 

 

Gironde : 

Lycée polyvalent Alfred Kastler Talence 33402 

Lycée professionnel industriel et hôtelier Jean 

Monnet 
Libourne 33506 

Lycée professionnel Marcel Dassault Mérignac 33695 

Lycée professionnel Trégey Rive de Garonne Bordeaux 33015 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Leonard-de-Vinci
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Dordogne/Lycee-professionnel-Pre-de-Cordy
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-polyvalent-Alfred-Kastler
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-industriel-et-hotelier-Jean-Monnet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Marcel-Dassault
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Tregey-Rive-de-Garonne
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6 Bac pro Etude et définition de produits industriels 

 

Ce bac pro mène aux fonctions de technicien de bureau d'études dans les 

entreprises de construction mécanique, chaudronnerie, automobile, 

aéronautique¿ La définition de produit est le cœur de son activité. À partir d'un 

cahier des charges exposant l'objectif à atteindre, le technicien recherche les solutions 

techniques susceptibles de répondre au problème posé en exploitant les 

documentations disponibles, en analysant les produits mécaniques existants, en 

identifiant les fonctions mises en œuvre. Puis il réalise le modèle 3D de la solution 

choisie. Ce modèle représente l'image en volume, avec un rendu réaliste, de la 

pièce ou du sous-ensemble mécanique à fabriquer. À l'aide d'un logiciel de mise 

en plan intégré à la CAO, il édite, à partir du modèle 3D, les plans 2D (autrement dit 

les vues de face, de profil, de dessus, etc..) du produit. Il précise la forme de la pièce : 

une partie d'un ensemble mécanique, pièce de moteur ou de boîte de vitesses, élément 

de train d'atterrissage ou des composants et calcule leurs dimensions. Il réalise 

également, et toujours à partir du modèle 3D, des dessins spécifiques du produit pour 

des catalogues, des notices de montage ou de maintenance. 

 

Poursuite d’études :  

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon 

dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. 
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Lieu d’études 

Gironde :  

Lycée professionnel Charles Péguy avec Internat Eysines 33320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Aquitaine/Gironde/Lycee-professionnel-Charles-Peguy
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Aides financières  

 

PRIME A L’INTERNAT 

Principe 

La prime à l'internat est une aide financière qui vise à développer l'internat scolaire 

public. 

Bénéficiaires 

Cette prime est destinée à tous les élèves boursiers nationaux qui sont scolarisés en 

internat (au collège, au lycée ou dans un établissement régional d'enseignement adapté 

- EREA). 

Démarche 

La prime est attribuée de façon automatique, la famille n'aura donc aucun dossier à 

effectuer. 

Montant 

La prime est d'un montant forfaitaire annuel de 256,71 € pour l'année scolaire 2015-

2016. 

Versement 

La prime est soumise aux mêmes règles de gestion que les bourses. Elle est attribuée en 

3 fois, par déduction sur la facture des frais de pension. 
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Exonération de frais de pension 

Principe 

Une exonération de frais de pension peut être accordée par l'État aux familles qui ne 

peuvent supporter la totalité les charges engendrées par l'accueil dans les 

établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) ou les écoles régionales du 

premier degré (ERPD). 

Démarche 

Le chef d'établissement doit faire constituer le dossier de demande d'exonération de 

frais de pension par la famille au moment de l'admission de l'élève dans 

l'établissement. 

Une commission académique étudie ce dossier et accorde un avis favorable ou non. 

Pour l'année scolaire 2015-2016, la part d'exonération est fixée à 104,43 € pour les 

internes. 

AIDE POUR LES DEPLACEMENTS : 

Concrètement, les régions peuvent donc vous proposer des aides financières pour 

vos transports en commun (carte d'abonnement spécial jeunes ou étudiants), pour 

accéder à des activités culturelles (Pass culture) et/ou sportives (Pass sport), ou 

encore sous forme de bourses pour vous loger ou pour vous déplacer à 

l'étranger lors de stages ou de séjours d'études. 
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Les Formations de Bergerac : 

 

 Lycée des métiers Sud-Périgord Hélène Duc :

 CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) 

o Maintenance des matériels 

o Réalisation en chaudronnerie industrielle 

 Baccalauréat professionnel 

o Electrotechnique, énergie, équipements communicants 

o Maintenance des matériels 

o Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons 

o Technicien en chaudronnerie industrielle 

 

CIFA PME - Centre interprofessionnel de formation des apprentis 

des PME 

Baccalauréat professionnel 

 Gestion-administration 

 

Lycée privé Sainte-Marthe Saint-Front (privé) 

 Seconde 

o Classe de 2nde générale et technologique 

 Seconde générale et technologique 
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 Première 

o Classe de 1re (générale ou technologique) 

 Classe de 1re ES série économique et sociale 

 Classe de 1re L série littéraire 

 Classe de 1re S série scientifique 

 Bac général et technologique 

o Baccalauréat général 

 ES série économique et sociale 

 L série littéraire 

 S série scientifique 

et 

 CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) 

o Agent polyvalent de restauration 

 Baccalauréat professionnel 

o Technicien du froid et du conditionnement d'air 

o Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

 

 

CFA du Grand Bergeracois 

 CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) 

o Coiffure 

o Cuisine 

o Employé de commerce multi-spécialités 



~ 27 ~ 
 

o Employé de vente spécialisé 

o Maintenance des véhicules 

o Restaurant 

 Baccalauréat professionnel 

o Commerce 

 BP (Brevet professionnel) 

o Arts de la cuisine 

o Arts du service et commercialisation en restauration 

 

Lycée professionnel Jean Capelle 

 CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) 

o Cuisine 

o Restaurant 

 MC (Mention complémentaire) 

o Sommellerie 

 Baccalauréat professionnel 

o Accompagnement, soins et services à la personne 

o Commerce 

o Commercialisation et services en restauration 

o Cuisine 

o Gestion-administration 

 

Lycée Maine de Biran 
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 Seconde 

o Classe de 2nde générale et technologique 

 Seconde générale et technologique 

 Première 

o Classe de 1re (générale ou technologique) 

 Classe de 1re ES série économique et sociale 

 Classe de 1re L série littéraire 

 Classe de 1re S série scientifique 

 Classe de 1re STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement 

durable 

 Classe de 1re STMG 

 Bac général et technologique 

o Baccalauréat général 

 ES série économique et sociale 

 L série littéraire 

 S série scientifique 

o Baccalauréat technologique 

 STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 

 STMG sciences et technologies du management et de la gestion 

 

LEGTA de Bergerac 

 Seconde 

o Classe de 2nde générale et technologique 
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 Seconde générale et technologique 

 Première 

o Classe de 1re (générale ou technologique) 

 Classe de 1re STAV 

 Bac général et technologique 

o Baccalauréat technologique 

 STAV sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, 

alimentation, environnement, territoires 

Et 

 CAP agricole (Certificat d'aptitude professionnelle agricole) 

o Services aux personnes et vente en espace rural 

 Baccalauréat professionnel 

o Technicien conseil vente en alimentation 
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Les Formations de Saint Foy la Grande 

 

 

Paul Broca  

Baccalauréat Économique et Social (ES) 

Baccalauréat Littéraire (L) 

Baccalauréat Scientifique (S) 

Baccalauréat Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

 

Et  

 

Baccalauréat Professionnel Gestion Administration 

Baccalauréat Professionnel Commerce 

Baccalauréat Professionnel Vente 

Baccalauréat Professionnel ASSP 

CAP Employé de Vente Spécialisé Option A 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux-a-partir-de-la-session-2013/Le-bac-ES-economique-et-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux-a-partir-de-la-session-2013/Le-bac-L-litteraire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux-a-partir-de-la-session-2013/Le-bac-S-scientifique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-a-partir-de-la-session-2013/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
http://lycee-foyen.fr/?page_id=111
http://lycee-foyen.fr/?page_id=114
http://lycee-foyen.fr/?page_id=117
http://lycee-foyen.fr/?page_id=121
http://lycee-foyen.fr/?page_id=127
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LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
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