LYCEE POLYVALENT

INFOS PRATIQUES
ADMISSIONS : La 2de professionnelle métiers
PILOTAGE ET MAINTENANCE D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES se prépare après la
classe de 3e.
L'organisation de la classe de 2de bac pro famille de métiers permet à tous les élèves :
d'acquérir des « compétences professionnelles
communes » à plusieurs métiers.

LE PLUS DU PEPY


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.

Les élèves en apprentissage ne passent pas par
ces classes de 2de pro « famille de métiers »
mais entrent directement dans une 2de pro
correspondant à la spécialité du bac pro choisi.

LES POURSUITES D'ÉTUDES
Après la 2de professionnelle métiers pilotage et
maintenance d’installations automatisées, les
élèves passent en 1re professionnelle dans une
des trois spécialités de bac professionnel choisie :
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BAC PRO MAINTENANCE DES SYSTEMES
DE PRODUCTION CONNECTES (MSPC)

Tél. : 04 71 59 02 87
Fax : 04 71 59 12 24



PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET
DES PAPIERS-CARTONS (PCEPC)



PILOTAGE DE LIGNE DE
PRODUCTION (PLP)

OBJECTIF :
Une orientation progressive "une seconde professionnelle où sont abordées en priorité les
compétences communes à plusieurs spécialités de la famille de métiers afin de :
 Conforter son projet d'orientation
 Découvrir les actions des autres intervenants qui précèdent ou suivent sa propre
activité
 Faire un choix éclairé du métier en fin de
seconde

Activités principales en 2de
bac pro :
BAC PRO MSPC
Préparer, organiser son intervention, son
poste de travail réaliser la maintenance préventive et corrective des installations
PILOTAGE DE LIGNE DE PRODUCTION
Préparer la production à réaliser conduire une
ligne de production.
PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES
PAPIERSCARTONS
préparer et conduire les installations et les réseaux surveiller l’installation et réaliser des
analyses.
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MATIÈRES ENSEIGNÉES
En seconde professionnelle, l'emploi du temps
est constitué à 60% par des enseignements professionnels et à 40% par des cours en :
 Français
 Mathématiques,
 Langue
 Histoire - Géographie
 EMC (L'enseignement moral et civique)
 EPS
 Arts appliqués
 Physique-chimie

LES SPÉCIFICITÉS DE
NOTRE FORMATION


Possibilité d'alternance en première et
terminale.

 Visites de structures d’accueil tout au long
du parcours.
 Participation et/ou organisation de différents événements (forums post bac Monistrol sur Loire, salons du mariage Yssingeaux, …).
 Préparation à la poursuite d’études en
post-bac par l’intervention d’établissements partenaires.

MODALITÉS
CONTACT ET PRÉ-INSCRIPTION

PROCÉDÉS DE LA
PILOTAGE DE LIGNE
CHIMIE, DE L’EAU
DE PRODUCTION
ET DES PAPIERS(PLP)
CARTONS
Seconde bac pro famille de
(PCEPC)
métiers du pilotage et la
maintenance d’installations
automatisées
BAC PRO MAINTENANCE
DES SYSTEMES DE PRODUCTION CONNECTES



Votre collège d’origine pour postuler.



Informations sur notre site internet, par mail
ou par téléphone au 04 71 59 02 87.

