
  

 Un site exceptionnel au cœur des Sucs  Yssingelais, 

accès direct en bus. 

 Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou 

demi-pension, études dirigées... 

 Un partenariat avec les entreprises et les  acteurs  

locaux. 

LE PLUS DU PEPY  

175, Impasse du complexe sportif 

Le Piny Haut • BP 26 

43201 Yssingeaux cedex 1 

    Tél. : 04 71 59 02 87 

    Fax : 04 71 59 12 24 

ADMISSION : En Seconde Professionnelle après 
la 3ème par la procédure académique Affelnet. 
 

DURÉE : Cycle de 3 ans comprenant 22 semaines 
de formation en entreprise. 

INFOS PRATIQUES  

POURSUITE D'ÉTUDES  

 BTS Maintenance des Systèmes                                                                                      
 

 Mention Complémentaire (1 an) Mainte-
nance des installations oléohydrauliques 
et pneumatiques  

 

 BTS Conception et réalisation de systèmes        
automatiques   
BTS Assistance technique d'ingénieur  
BTS Maintenance des matériels décons-
truction  et  de manutention    

 Technicien/ne automobile  
 

 Mécanicien/ne-réparateur/trice en matériel 
agricole  

 

 Technicien/ne de maintenance industrielle  

DÉBOUCHÉS  

LYCEE POLYVALENT   



 OBTENIR une qualification professionnelle 
dans le domaine de la Maintenance  Indus-
trielle.  

 

 SE FORMER à réaliser des interventions de 
maintenance, analyser le fonctionnement des 
machines, participer à l’amélioration des équi-
pements, dessiner et fabriquer des pièces, 
communiquer avec les  fournisseurs… 

 

 SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que 
technicien(ne) spécialisé(e), dans divers sec-
teurs, agro-alimentaire, plasturgie, métallur-
gie, mécanique, aéronautique, nucléaire, phar-
maceutique… . 

 Vous avez le sens de l’organisation, un    
esprit logique et l’exigence de la qualité.  

 

 Vous aimez la mécanique, l’électricité,    
l’automatisme, le travail en équipe et            
l’autonomie. 

 

 Vous voulez entrer dans la vie active rapide-
ment ou poursuivre vos études. 

OBJECTIFS DE FORMATION  

QUALITÉS REQUISES  

MATIÈRES ENSEIGNÉES  

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  
 

 Français 
 Mathématiques Sciences - Physiques 

et chimiques 
 Anglais 
 Histoire - Géographie - Enseignement 

Moral et Civique 
 Éducation physique et sportive 
 Arts appliqués 
 Accompagnement personnalisé 

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE 

 Prévention, Santé, Environnement 
 Gestion appliquée 
 Construction (analyse fonctionnelle et structu-

relle) 
 Génie automatique 
 Gestion de maintenance 
 Travaux pratiques 

 Possibilité d'alternance en première et           

terminale. 

 

 Une filière complète du bac pro au BTS. 

 

 Une possibilité de changer de statut  
(scolaire/apprenti) en première ou     termi-
nale. 

 

 Des équipements nombreux, mutualisés       
du bac pro au BTS. 

 

LES SPÉCIFICITÉS DE  

NOTRE FORMATION 

CONTACT ET PRÉ-INSCRIPTION 
 

 Votre collège d’origine pour postuler. 

 Informations sur notre site internet, par mail 

ou par téléphone au   04 71 59 02 87. 

LYCEE POLYVALENT   

MODALITÉS  


