
 

CONTACTS 

 
 

Lycée des Métiers Alpes et Durance 

Embrun (05) 

 
Directeur Délégué aux Formations 

06 70 77 80 60 

 04 92 43 25 73 

 cdt.lpembrun@wanadoo.fr 

Formations Pluriactives 

     06 37 49 95 58 

  04 92 43 14 51
Secrétariat 

  04 92 43 38 84    

   04 92 43 50 77  
 ce.0050005d@ac-aix-marseille.fr 
 
 

JOURNEE  

« PORTES OUVERTES » 

Vendredi 22 mars 2019 

14h à 17h30 

Samedi 23 mars 2019 

9h à 12h30 

Mini-stages  

du 14 janvier au 03 mai 2019 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
 

Sections Traditionnelles 

  du CAP au BAC PRO (3 ans) 

 

Filière  bois  

 Filière Électrotechnique 

 

 

Formations pluriactives 

 bois- ski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEVENEZ M0NITEUR DE SKI 
(Ski de Fond ou Ski alpin) 

 
TOUT EN PRÉPARANT UN BAC 

PROFESSIONNEL : 
 
TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS 

 
LE BAC PROFESSIONNEL PLURIACTIF 
EST  UNE DOUBLE FORMATION AVEC 

UN RYTHME SAISONNIER : 
Le 2e trimestre est dédié à la 

formation ski avec 4 demi-journées 
de ski par semaine 

Il s’acquiert en 4 ans  
après la classe de 3e 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Tests  de  sélection pour le ski : 

(02 avril 2019) 

à Crévoux  (ski nordique) 

(02 avril 2019) 

aux Orres (ski alpin) 
 

mailto:0050005d@ac-aix-marseille.fr


 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

C A P Electricien 

Vous  êtes  en  3e 

Niveau 5 

Niveau 4 

C A P 

Constructeur 

Bois 

15 places 

 

Bac Pro 

Technicien 

Menuisier  

Agenceur 

Bac Pro Métiers de         

l’Électricité et de ses 

Environnements 

Connectés 

Bac Pro 

Technicien 

Menuisier  

Agenceur + Ski 

Bac Pro 

Technicien 

Constructeur 

 Bois + Ski 

 

2e année CB 

 

2de MÉLEC 

 

TLe TCBS 

 

15 places 

15 places 

15 places 

Formations Pluriactives Bois-Ski  
(Alpin et Nordique) 

15 places 

Bac Pro 

Technicien 

Constructeur 

 Bois 

 

TLe TCB 

 
15 places 

TLe MÉLEC 

 

1re MÉLEC 

 

15 places 

15 places 

15 places 

2de TMA 

 
15 places 

TLe TMA 

 

1re TMA 

 15 places 

2de TCBS 

 

1re b TCBS 

 

1re a TCBS 

 

1re  TCB 

 

2de TCB 

 
15 places 

Dans la mesure des 

places vacantes. 

1re année CB 

 

Bac Pro 3 ans Bac Pro 4 ans 

TLe TMAS 

1re b TMAS 

 

1re a TMAS 

 

2de TMAS 

 

15 places 

 

1e année Elec 

 

2e année Elec 

 

Dans la mesure des 
places vacantes. 

Bac Pro 3 ans 

Niveau 3 

B T S  Systèmes Constructifs Bois et Habitat 

SCBH  TS1 15 places 

SCBH  TS2   15 places 

15 places 

15 places 

15 places 

15 places 

15 places 

15 places 

15 places 

15 places 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAP Constructeur Bois 
 
Baccalauréat Professionnel  
Technicien Constructeur Bois 
 

Baccalauréat Professionnel  
Technicien Constructeur Bois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nous découvrir lors des journées 
portes ouvertes : 

Le vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h30 
Et  

Le samedi 23 mars 2019 de 9h à12h30 

Comment venir au Lycée ? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 04 92 43 13 04 
ce.0050005@ac-aix-marseill.f 

 
 

     

Filière  Bois  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mel: ce.0050005d@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
 

 

Lycée des Métiers 
Alpes et Durance  

Au cœur de l’Embrunais, à quelques pas du lac de 
Serre-Ponçon et de la station des Orres, dans une 
structure entièrement rénovée. 

Tu es manuel, méthodique, rigoureux, capable de 
communiquer avec ton entourage, tu aimes travailler le 
bois,  

Ta as l’esprit d’équipe, motivé, tu recherches  une 
formation qui te permettra d’accéder à un métier 
d’avenir, alors rejoins-nous à bord de la filière 

Bois 

Lycée des Métiers 
 Alpes et Durance  
Quartier la Robeyère 

Embrun (05) 



Le titulaire d’un « Bac Pro Technicien Constructeur Bois » est un 
Technicien d’atelier et de chantier susceptible de fabriquer et 
mettre en œuvre des ouvrages de structures, ossatures et 
charpente réalisés en bois et composants dérivés : 
 

Son rôle dans  l’entreprise est de : 
 

 Préparer la réalisation d’ouvrages 
 Réaliser les ouvrages de charpente et construction bois, 
 Organiser, animer et gérer le suivi d’un chantier de 
construction bois au sein d’une équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnels. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Les plafonds 
 

 
 
 
 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 
 

La durée des périodes de formation en milieu professionnel est de 

22 semaines sur un cycle de trois années 

 

 

Son domaine 

d’intervention 

Le titulaire d’un « Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur  »  est un 
Technicien de la menuiserie et de l’agencement qui intervient en 
atelier et sur le chantier pour fabriquer et mettre en œuvre 
différents ouvrages de menuiseries  extérieures et intérieures ainsi 
que l’aménagement intérieur (pièce, bureau, cuisine salle de bain, 
magasin etc.). 
 

Son rôle dans l’entreprise est de : 
 

 Préparer la réalisation d’ouvrages 
 Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés 
courants de fabrication de menuiserie et agencement.  
 Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un 
chantier au sein d’une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons 
professionnels. 

Son domaine d’intervention 

 

 
 
 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

 
La durée des périodes de formation en milieu professionnel est de 

22 semaines sur un cycle de trois années 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A P Constructeur Bois 
Formation en deux années 

Ce diplôme se situe au niveau V de la nomenclature des niveaux de 
formation 
15 places 

 Présentation 
Le titulaire du C A P Constructeur Bois est amené à exercer ses 
activités au sein d’entreprises des secteurs de la charpente et 

de la construction Bois. 

 

Le Constructeur Bois prépare à l’atelier et pose 
sur le chantier 

 
Le Constructeur Bois réalise et assemble la structure des 
maisons à ossature bois « MOB ». Il donne également à la 
maison son toit.  
 C’est un métier qui revêt de multiples facettes et 
demande une grande adresse dans le traitement des matériaux, 
des outils et des machines. De plus, on attend d’un Constructeur 
Bois une très bonne capacité de visualisation dans l’espace, c’est 
un point particulièrement important pour la réalisation des 
traits de charpente.  

L’art premier du charpentier est le trait. 

 
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

 
La durée des périodes de formation en milieu professionnel est 

de 14 semaines sur un cycle de deux années 

 

 

Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
Formation en trois années ou quatre années 

Ce diplôme se situe au niveau IV de la nomenclature des niveaux de 
formation 

15 places 

Isolation et  étanchéité 

des parois 
Charpente et 

structures Bois 

Ossatures Bois 

et parements 

 

Menuiseries 

extérieures 

Planchers et 

revêtements 

Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 
Formation en trois années ou quatre années 

Ce diplôme se situe au niveau IV de la nomenclature des niveaux de 
formation 

15 places 

Les plafonds 

Revêtements muraux 

Distribution intérieure Mobilier d’agencement 

Rangements fonctionnels 

Menuiseries extérieures 

Parquets et revêtements 



 

Venez également nous découvrir 
lors des journées portes ouvertes :  
 

Vendredi 22 mars 2019 après-midi 
Et 

Samedi 23 mars 2019 matin 

Comment venir au  lycée ? 

 
Tél : 04 92 43 13 04 

 

ce.0050005d@ac-aix-marseille.fr 

 

Au cœur de l’Embrunais, à quelques pas du Lac de 

Serre-Ponçon et de la station des Orres, dans une 

structure entièrement rénovée, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es manuel, méthodique, rigoureux, capable de com-

muniquer avec ton entourage. 

 

Tu as l’esprit d’équipe et tu es curieux des nouvelles 

technologies. 

 

Tu recherches une formation  qui te permettra d’accé-

der à un métier d’avenir, alors rejoins le « CAP élec-

tricien » et le  Baccalauréat Professionnel  

Métiers de l’électricité et de ses environnements 

connectés  
 

Tu travailleras sur un plateau technique performant 

et innovant qui te permettra de devenir le profession-

nel que tu as toujours rêver d’être.  



 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « MÉLEC » 
Métiers de l’électricité et de ses environnements  

connectés  

 

  Activités professionnelles 
 
ŸLe titulaire du Baccalauréat professionnel Métiers de l’électricité 
et de ses environnements connectés intervient dans la production, 
le transport, la distribution et la transformation de l’énergie élec-
trique.  
 
ŸSes activités s’exercent dans la mise en œuvre, l’utilisation, la mainte-

nance des installations et des équipements électriques (courants forts 
et courants faibles)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Quelques chiffres de la formation 
+ 
 22 semaines de formation en milieu professionnel 
 Certification intermédiaire B E P MÉLEC en 2è année 
 13,5h d’enseignement professionnel  par semaine 

 

  Qualités requises 
 
 - Rigueur 
 - Sens de l’organisation 
 - Esprit d’initiative 

 

  Poursuites d’étude 
 
 
 Le titulaire du Bac Pro  MÉLEC a pour vocation l’inser
 tion professionnelle, mais peut également s’il le désire  et 
 avec un bon dossier scolaire, et de plus en plus, envisa
 ger une poursuite d’études.  
 Quelques exemples :  
 
 - BTS Électrotechnique 
 - BTS Maintenance des systèmes 
 - BTS Fluide Énergie Domotique 
 - BTS Conception et réalisation de systèmes automatisés 
 ... 

1reAnnée 
Réalisation des installations électriques 
domotiques, industrielles et tertiaires 
 
Câblage de réseaux communicants 
 

2e Année 
 
Mise en service des systèmes tech-
niques industriels, habitat, tertiaire 
Contrôle et paramétrage de réseaux 
communicants 

3e Année 
Etudier et réaliser des dossiers techniques 
 
 
Diagnostiquer et réparer des systèmes techniques 
industriels, domotiques. 

 

C.A.P.  Électricien 
« Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques » 

Formation de niveau V en deux ans, accessible après 
la troisième 

 
Activités professionnelles 
 
Le titulaire du CAP Électricien exerce son métier 
dans des entreprises de toutes tailles. Il intervient 

dans les secteurs du transport, de la distribution, des équipements 
et installations utilisant de l’énergie électrique. 

 

L’activité est principalement liée à la basse tension, où les travaux 
d’organisation et de réalisation sont exécutés en toute autonomie, 
alors que les tâches de mise en service et maintenance sont effec-
tuées sous la responsabilité d’un personnel qualifié. 
 
 

Quelques chiffres de la formation 
 
 
12 semaines de période de formation en milieu pro-

fessionnel (2 x 3 semaines en 1e année - 2 x 3 se-

maines 2e année). 
18 h d’enseignement professionnel par semaine. 

 
 

Contenu de la formation 
 
Les 2 années sont axées sur l’étude des domaines 

techniques suivants : 
 Installations et équipements dans le do-
maine de l’habitat et du tertiaire 
 Installations et équipements dans le do-
maine industriel. 
 Les réseaux de distribution de l’énergie 
électrique. 
 Installations de dispositifs de communica-
tions, de gestions, d’alarmes et de sécurités 
(pose et raccordement) 
 Dépannages dans l’ensemble de ces do-
maines. 
 Formation à l’habilitation électrique. 

 
 

Perspectives 
Il permet l’exercice du métier d’électricien dans les 
domaines : 

  du Bâtiment, des Travaux Publics, 

  des Installations publiques, 

  de l’Industrie… 
 

 

Un plateau technique innovant et  
Performant ! 

Système photovoltaïque 

Etude des réseaux aériens 

Rampe d’éclairage de scène 

 

Borne escamotable 

Smart Home Domotique 

Cellule 3D de réalisation Habi-

Formation à la sécurité électrique 

Borne de recharge pour véhicule électrique 

Et bien d’autres encore !!! 
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Site Internet : http.//www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tél. 04 92 43 13 04 

BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 

Bac Pro  Technicien Constructeur Bois CAP Constructeur Bois 

Bac Pro  Technicien Menuisier Agenceur Pluriactivité monitorat de Ski 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Tél. 04 92 43 13 04 



  Lycée des Métiers Alpes et Durance   

Embrun (05) 

Les Mini Stages pour les élèves de troisième du  

14 janvier 2019 au 03  à mai 2019 

Venez découvrir les métiers : 

    De la Filière Électrotechnique 

     CAP Électricien:        

     BAC PRO MÉLEC:  

      Métiers de l’électricité          

     et de ses environnements connectés 

    De la Filière Bois : 

    CAP CB : Constructeur Bois 

    BAC PRO TCB : Technicien Constructeur Bois 

    BAC PRO TCBS : Technicien Constructeur Bois Ski 

 

    BAC PRO TMA : Technicien Menuisier Agenceur 

    BAC PRO TMAS : Technicien Menuisier Agenceur Ski 

 

Si vous voulez vous inscrire, contacter votre professeur Principal. 

Renseignements : Auprès de monsieur Daniel Canziani Directeur Délégué aux formations : 

Au 04 92 43 25 73 ; 06 70 77 80 60 ; daniel.canziani@ac-aix-marseille.fr 
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