 Les élèves dans le lycée
Un accueil personnalisé
Un accompagnement tout au long de la formation
Une préparation active au projet professionnel
Une ouverture sur l’Europe

Du CAP au BTS

Une sensibilisation à l’écocitoyenneté

LE CHEMIN
DE LA REUSSITE !

Des activités sportives dont l’UNSS avec participation
à différents championnats

Lycée des métiers Gustave EIFFEL
 Les plus du Lycée
Un plateau technique exceptionnel
Une équipe pédagogique dynamique et performante
Des équipements numériques et multimédias (TNI,
labo de langues, boîtiers de vote…)

9 Allée Jean de Florette
95120 ERMONT
TEL 01.34.17.32 / FAX : 01.34.15.54.66
Mail : 0951673C@ac-versailles.fr

 Secteur Industriel :
BAC PRO MELEC en 3 ANS (ancien ELEEC)
22 semaines en entreprise
 Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés
CAP PROELEC en 2 ANS
12 semaines en entreprise
 Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Electriques

BAC PRO ELEEC 2 ANS EN APPRENTISSAGE
 Electrotechnique Energies et Equipements
Communicants
En apprentissage en 2 ans pour des élèves titulaires du
CAP PROELEC.

BAC PRO SYSTEMES NUMERIQUES en 3 ANS
(ancien SEN)
22 semaines en entreprise
 Option SSIHT (Sûreté et Sécurité des
Infrastructures de l’Habitat et du Tertiaire)
Compétences
professionnelles
permettant
au
technicien d’exercer les activités liées à la domotique
de l’habitat et des entreprises.
Poursuites d’études :
Une partie des élèves peut prétendre accéder à des
études supérieures de type BTS, FCIL et mentions
complémentaires. Après un BTS, la licence pro est
accessible.
Débouchés Professionnels :
Nombreux dans des secteurs tels que l’industrie,
les services, l’habitat tertiaire, le grand public.

3 FORMATIONS POST BAC

 Secteur Tertiaire
BAC PRO GA en 3 ANS
22 semaines en entreprise

BTS FED
Fluides Energies Domotique option DBC
(Domotique et Bâtiments Communicants)
avec 6 à 8 semaines en entreprise
Formation en 2 ans après un BACPRO ELEEC, un
BACPRO SEN ou un BAC Technologique STI2D EE, SIN,
ITEC ou AC, voire un BAC S. Le diplômé de l’option DBC
est un spécialiste des automatismes et des réseaux de
communication des bâtiments.

 GESTION ADMINISTRATION
Compétences professionnelles permettant la prise en
charge des activités de GA, au sein des PME/PMI, de
collectivités
territoriales, d’administrations ou
d’associations. 4 pôles de compétences : les relations
internes à l’entreprise, externes, la gestion de projets
et la gestion des Ressources Humaines.

ET TOUJOURS :

MENTION COMPLEMENTAIRE en 1 AN
Technicien en Energies Renouvelables
option A : Energie Electrique
avec 16 semaines en entreprise
Après un Bac Pro ELEEC, cette formation permet de se
spécialiser dans la mise en œuvre d’équipements
fonctionnant avec des énergies renouvelables et
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique.

FCIL en 1 AN
Formation Complémentaire d’Initiative Locale
Technicien en Systèmes de Sécurité Incendie
avec 12 semaines en entreprise
Après un BacPro ELEEC ou SEN, cette formation
permet d’acquérir des compétences professionnelles
liées au métier de Technicien Sécurité Incendie,
spécialisé dans l’installation, la mise en service et la
maintenance des S.S.I.

 AVEC SA SECTION EUROPEENNE !
Ouverture internationale (cours de communication et
mathématiques en anglais + stage de 5 semaines à
l’étranger) valorisant vos compétences, apportant une
valeur ajoutée au diplôme (Mention euro) + délivrance
de l’Europass.
Poursuites d’études :
Vers les BTS, (Assistant manager, Comptabilité et
Gestion des Organisations, Assistant de Gestion
PME/PMI…), puis licences professionnelles
Mentions Complémentaires en 1 an…
Débouchés Professionnels :
Entreprises artisanales et commerciales, PME/PMI,
DRH, services administratifs, judiciaires, médicaux,
comptables.

