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Le lycée, un lieu de vie
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PHARMACIE
de TREPALOU
Parapharmacie
Phytothérapie - Orthopédie

Location matériel médical
65 av. Léo Lagrange, 12 300 Decazeville
Tél. 05 65 43 04 21 - Fax. 05 65 43 18 17
Mardi au Vendredi : 8h30-12h30/13h30-19h et Samedi : 8h30-12h30

Téléphonie d’entreprise - Câblage - Réseau informatique - Appels malades
Antennes WIFI - Wimax - Vidéo surveillance - Opérateur

L'ÉTABLISSEMENT

La qualité
au sens propre
Devis gratuit
Entretien régulier de la propreté de tous locaux
professionnels ou collectifs
Toutes opérations de nettoyages spécifiques (surfaces
en hauteur, remise en état, après sinistre, panneaux
photovoltaïques, traitement des sols…)
Nettoyage de surfaces vitrées toutes hauteurs (vérandas)

ZA du Combal - 12300 DECAZEVILLE
Tél. 05.65.43.16.13 - verialis@orange.fr
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Boulangerie Pâtisserie

CAYLA
ALCOUFFE

Maître Pâtissier Confiseur
45 rue Cayrade - 05 65 43 15 60
37 rue Maruéjouls - 05 65 43 24 90
Place Wilson - 05 65 43 28 39
12 300 DECAZEVILLE

Jérôme Canredon Traiteur
12390 Auzits

Jerome Canredon
Traiteur

jeromecanredontraiteur@gmail.com
06 21 34 78 32
la berthoumarie
Auzits 12390
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Place de la Mairie
05 65 63 43 11
12 300 FIRMI

Le Campus regroupe sous la forme d’un réseau, les
établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement
supérieur, les centres de formation initiale (scolaire et apprentissage)
ou continue, du territoire de la Mecanic Vallée.
Afin de répondre aux attentes des entreprises en termes de compétences et
d’accompagner l’industrie vers la version 4.0, les objectifs principaux du campus sont :
- Renforcement des partenariats et des coopérations écoles - entreprises laboratoires de recherche - PFT
- Valorisation de l’enseignement professionnel et développement de
l’attractivité du secteur industriel sur notre territoire
- Émergence de nouvelles formations pour répondre aux emplois de
demain.

Le campus industrie du futur est basé au Lycée « La Découverte » de Decazeville, siège social de l’association.
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LA VIE SCOLAIRE
Situé au cœur de l'établissement, ce service, chargé
du suivi quotidien des élèves, est dirigé par 3
Conseillers Principaux d'Éducation (CPE), secondés
par les assistants d'éducation.
Leurs responsabilités s'exercent dans 3 domaines :
-Le fonctionnement de l'établissement : contrôle de l'assiduité
des élèves, surveillance et sécurité.
-La collaboration avec le personnel enseignant : échanges
d'informations, suivi du travail des élèves et de la classe.
-L'animation éducative : celle de la Maison des Lycées
(foyer) et du Conseil de Vie Lycéenne.

LE CDI

Géré par deux documentalistes, le CDI est un espace
d'échanges et de rencontres avec les différents
partenaires de la communauté éducative.
C'est aussi un lieu de culture accueillant des expositions,
un lieu de lecture, de documentation et de travail.
Individuellement ou en groupe il met à la disposition
de chacun :
- Des ressources documentaires indispensables : livres,
revues, dictionnaires, encyclopédies, publications
de l’ONISEP, supports multimédia...
- Un fond de bibliothèque : romans, BD...
- Des expositions
- Un accès au CDI numérique sur l’ENT

L’INTERNAT
Le bâtiment rénové et agréable accueille les élèves
à partir du lundi soir 20h30.
Les étudiants BTS et les sections d’apprentissage
peuvent bénéficier de l’internat sous réserve
de places disponibles. La capacité d’accueil est
de 192 élèves. Des dortoirs de 4 sont aménagés
avec bureaux et armoires.
Une salle télé et détente est accessible pour chaque dortoir.
Les élèves ont quotidiennement une heure d’étude obligatoire
encadrée.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Environ 700 repas, réalisés sur place, sont servis quotidiennement.
Les élèves peuvent être demi-pensionnaires ou internes.
Les horaires du self sont les suivants :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 13h15
- Mercredi de 11h30 à 12h30
- Le soir de 18h45 à 19h05
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AÉROGLISSEUR
Conception et réalisation d’un nouveau prototype en
vue de la participation au championnat du monde
d’aéroglisseur.

CAPUCINS
Fabrication d’une machine à capucin pour M. BRAS afin
de faire déguster des spécialités régionales sur l’aire de
Brocuéjouls (Viaduc de Millau).

HANDISPORT
Réalisation d’un traîneau pour faire découvrir les sports de
glisse aux personnes handicapées.

ÉCO-MARATHON
Réalisation d’un prototype à l’économie d’énergie en vue de la
participation à l’Eco Shell Marathon.

PROJET ENVIRONNEMENT
Réalisation de mini véhicules électriques se déplaçant
exclusivement à l’énergie scolaire.

Le lycée Polyvalent « La Découverte » a gagné le
1er prix au Concours Inn'Ovation 2010 organisé
par la Région Midi-Pyrénées dans la catégorie
« Innovation et Formation » avec le recycleur de
déchets organiques (RDO).
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L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)

Un ENT peut être défini comme un portail de services personnalisés, accessible via Internet, en direction de l’ensemble de
la communauté éducative (professeurs, élèves, parents, personnels et partenaires) et fournissant à chacun, en fonction de son activité :
-Des outils : messagerie, espace de stockage d’information, publication de contenus...
-Des services numériques : notes, absences, cahier de texte, pages personnelles, calendrier...
-Des contenus : ressources pédagogiques...
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PC : Plastiques et Composites
TCI : Technicien en Chaudronnerie Industrielle
TO : Technicien Outilleur
ASSP : Accompagnement, Soins et Servives
à la Personne
Bac Pro

Après la classe de 4e de collège, l’élève et sa famille ont le choix
de l’orientation en 3e Préparatoire à l'Enseignement Professionnel
(PEP).

EPC : Europlastics et Composites
CPRP : Conception des Processus
de Réalisation de Produits
CRCI : Conception et Réalisation
en Chaudronnerie Industrielle
Biotechnologie

OBJECTIFS
Redonner aux élèves le goût de la réussite :
-En leur permettant de découvrir concrètement l’univers des métiers et des
voies de formation.
-En renforçant les acquis de base pour leur permettre d’atteindre les compétences
du socle commun qui seront validées par le Diplôme National du Brevet et par le
B2i (Brevet Informatique et Internet).

Permettre aux élèves d’accéder, après la 3e, à un premier diplôme qualifiant
(CAP ou Bac Pro).

BTS

PROJET PÉDAGOGIQUE

ST2S : Sciences et Technologie de la Santé du Social
STL : Sciences et Technologies de Laboratoire
STI2D ITEC : Sciences et Technologies de l’Industrie 		
et du Développement Durable
Innovation Technologique et Eco-Conception
STI2D EE : Sciences et Technologies de l’Industrie et 		
du Développement Durable
Energies et Environnement

La 3e « prépa pro » est basée sur une pédagogie de projet élaboré par l’équipe pédagogique et
qui porte en particulier sur la mise en œuvre de situations d’acquisition de savoirs.
Cette voie donne aux élèves le premier niveau de compétences qui leur permet d’effectuer une
approche simple mais rigoureuse de leur environnement professionnel.

Stages en entreprise :
Les deux stages en entreprise, chacun d’une durée de 2 semaines, permettent aux élèves de se confronter
directement au monde de l’entreprise et de confirmer ou non leur choix professionnel en connaissance
de cause.
Ces stages sont complétés par plusieurs visites d’entreprises et d’établissements scolaires.

POURSUITE D’ÉTUDES

Bac Pro 3 ans ou 1re année de CAP
1re année de CAP
2nde professionnelle (1re année d’un Bac Pro en 3 ans)
Plus rarement, une 2nde générale et technologique.

Bacs
Technologiques

ENSEIGNEMENTS

Statut scolaire ou apprentissage

Français



Bacs
Généraux

3ème générale - 3ème Prépa Pro

2nde Générale et Technologique - Enseignements Technologiques Facultatifs

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Mathématiques
Physique-chimie
Science de l'ingénieur
Sciences de la vie et de la Terre
Numérique et science informatique
Sciences économiques et sociales
Humanités, littérature et philosophie
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

2nde
Bac Pro
ASSP
2nde
Bac Pro
TO
2nde
Bac Pro
TCI
BIO
Biotechnologies
SL
Sciences et
Laboratoire

1ère
GÉNÉRALE

Terminale
GÉNÉRALE

SI
Sciences de
l’Ingénieur

S&S
Santé et
Social

1ère S.T.L.
1ère
ST2S

1ère
STI2D
ITEC

CIT
Création et
Innovation
Technologiques

2nde
Bac Pro
PC

1ère
Bac Pro
ASSP
1ère
Bac Pro
TO *
1ère
Bac Pro
TCI *
1ère
Bac Pro
PC *

Terminale
Bac Pro
ASSP
Terminale
Bac Pro
TO *
Terminale
Bac Pro
TCI *
Terminale
Bac Pro
PC *
Terminale
STI2D
ITEC
Terminale S.T.L.
Terminale
ST2S

Terminale
STI2D
EE

BTS 1
CRCI *
BTS 1
EPC *
BTS 1
Biotechnologie

BTS 1
CPRP *

BTS 2
CPCI *
BTS 2
CPRP *
BTS 2
EPC *
BTS 2
Biotechnologie

Licence Professionnelle CFAO

LES FILIÈRES
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3e PRÉPARATOIRE À
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

*

HORAIRES
4 heures

Mathématiques

3 heures 30

Anglais (LV1) et Espagnol (LV2)

5 heures 30

Histoire – Géographie – Enseignement Moral et Civique

3 heures 30

Sciences et Technologie

4 heures 30

Enseignements artistiques

2 heures

Éducation physique et sportive

3 heures

Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI)
Découverte professionnelle

2 heures et 4 semaines de stage
2 heures
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SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Options Technologiques Facultatives

LA SECONDE, UNE CLASSE DE DÉTERMINATION
La 2nde Générale et Technologique est la première année d’un cursus en trois
ans qui amène aux baccalauréats généraux ou technologiques. Pour laisser
aux élèves des choix les plus ouverts possibles, la 2nde leur apporte une culture
générale commune, tout en leur permettant de découvrir de nouveaux
domaines : littéraires, économiques, scientifiques ou technologiques.
Elle associe des enseignements communs et des enseignements d’exploration au choix dont, au moins, un en économie.

Une option au choix parmi :

BIOTECHNOLOGIES

LES ENSEIGNEMENTS DU TRONC COMMUN

ENSEIGNEMENTS

Découvrir les protocoles expérimentaux, les procédés bio-industriels ;
Aborder les questions de qualité, de sécurité biologiques ;
Réfléchir à la place des sciences et biotechnologies dans la société actuelle.

HORAIRES ÉLÈVE

SCIENCES ET LABORATOIRE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français

4h

Histoire – Géographie

3h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)

5 h 30

Sciences économiques et sociales

1 h 30

Mathématiques

4h

Physique - Chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre

1 h 30

Éducation physique et sportive

2h

Enseignement Moral et Civique

18 h annuelles

Accompagnement personnalisé (c)
Accompagnement au choix de l’orientation (d)
Heures de vie de classe
1 enseignement technologique au choix parmi

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Santé et social

1 h 30

Biotechnologies

1 h 30

Sciences et laboratoire

1 h 30

Sciences de l’ingénieur

1 h 30

Création et innovation technologiques

1 h 30

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire ;
Apprendre à connaître et utiliser des méthodologies et des outils propres aux
différentes disciplines scientifiques concernées.

SANTÉ ET SOCIAL
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ;
Aborder la préservation de la santé de la popultaion et de la protection sociale ;
Explorer les métiers du médical, du paramédical et du social.

SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
Analyser comment des produits ou des systèmes complexes répondent à des
besoins sociétaux à travers la question du développement durable ;
Découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences de
l'ingénieur.

CRÉATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUES
Comprendre la conception d'un produit ou d'un système technique
faisant appel à des principes innovants et répondant aux exigences du
développement durable ;
Explorer de manière active des domaines techniques et les méthodes
d'innovation

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(d) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement.
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SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
Option facultative : Section Européenne Anglais
OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

LES ATOUTS

Baccalauréat avec mention « section européenne ».
Les avantages d’une épreuve facultative pour le Bac.
Possibilité depuis 2008 de passer un test spécifique à
chaque niveau et d’obtenir un certificat de Cambridge.

Les épreuves du
nouveau baccalauréat

HORAIRES
CLASSES

Disciplines Non Linguistiques

Anglais renforcé

Mathématiques et
Histoire-Géographie

2nde
1

re

DNL 1h00

Anglais 1h00

Terminale

LA DNL MATHÉMATIQUES
Travail sur des thèmes très variés à partir de vidéos et
de documents ou de jeux, par exemple :
Les opérations basiques en anglais.
Jeu de l’oie nécessitant de savoir générer un nombre
aléatoire avec calculatrice, répondre à des questions
concernant les mathématiques ou le vocabulaire anglais.
Le nombre d’or : histoire, démonstrations, constructions.
Origami : travail manuel, savoir suivre une suite
d’instructions et ne pas se décourager.
The Buses Timetable : lecture de tableaux et graphiques.
Running Dictation (lire, écrire, parler, courir).

Mathématiques ou
Histoire-Géographie

contrôle
continu
10 % de la note finale
bulletins scolaires
de première
et de terminale

40 %

de la note
ﬁnale

30 % de la note finale
épreuves communes
2 sessions en première
1 session en terminale

Il est indéniable que cette formation est un préalable pour postuler à une classe préparatoire
littéraire ou présenter le concours d’entrée à l’IEP. Les cours d’euro permettent de se familiariser
avec un certain niveau d’exigence et avec des questions théoriques assez pointues.

de la note
ﬁnale

épreuves
terminales
1 épreuve anticipée
en première
Français écrit et oral

LA DNL HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
L’enseignement de l’histoire en anglais euro offre aux élèves de 1re et de terminale une formation
théorique et culturelle de grande qualité.
À titre d’exemple les élèves étudieront :
En histoire, les relations internationales de 1919 à 1947. Ils envisageront l’émergence et
l’affirmation de la puissance américaine.
En géographie, ils auront l’opportunité de réfléchir sur le rôle central de la ville de Berlin dans
la constitution des deux blocs et l’enracinement de la guerre froide. Les questions abordées
en géographie sont tout aussi passionnantes qu’en histoire, de l’étude de la mégalopolis
américaine à l’analyse de la mondialisation et de ses limites.

60 %

AV�� ��
�E
���N�
H���
CO��RÔ�� CO
SU��
PA� ��

Les épreuves communes
• Elles concernent les disciplines non
évaluées lors des épreuves finales et
la discipline de spécialité non poursuivie
en terminale.
• Pour garantir l’égalité entre tous,
les copies sont anonymes et corrigées
par d’autres professeurs que ceux
des élèves.
• Les sujets sont issus d’une banque
nationale numérique.
• L’EPS est évaluée tout au long
de l’année de terminale.

4 épreuves
en terminale
Enseignements
de spécialité (2)
Philosophie
Grand oral

En terminale, l’élève choisit de passer l’épreuve orale du baccalauréat
dans l’une des deux disciplines non linguistiques : histoire-géographie
ou mathématiques.
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Plus d’infos

education.gouv.fr/bac2021

uverture : Stéphanie Lacombe - intérieur : Photo Alto

Renforcer la compréhension et l’expression orale.
Les effectifs sont limités (groupe de 16 élèves maximum).
Le travail sur des extraits audio et vidéo est favorisé.
Utiliser la langue dans des situations concrètes.
Voyage linguistique selon possibilités.

BACCALAURÉATS
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Imprimé sur

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

ENSEIGNEMENTS DE
SPECIALITÉ

LA VOIE GENERALE
LA VOIE GENERALE

LA VOIE GENERALE
LA VOIE GENERALE
Enseignements

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

de spécialité

LA VOIE GENERALE

LA

MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCE DE L’INGÉNIEUR
BACCALAUREAT 2021

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
NUMÉRIQUE ET SCIENCE INFORMATIQUE
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES
LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ANGLAIS
LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ESPAGNOL
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

BACCALAUREAT 2021

13

BACCALAUREAT 2021
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BACCALAUREAT 2021
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BACCALAUREAT 2021
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BACCALAUREAT 2021
BACCALAUREAT 2021
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES
Sciences et Techniques de
Laboratoire (STL)
Sciences et Technologies
Spécialité Biotechnologies
de la Santé et du Social (ST2S)
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Deux spécialités du Bac STL existent : la spécialité
Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire et
la spécialité Biotechnologies qui existe dans notre
établissement.
La série Sciences et Technologies de Laboratoire
spécialité Biotechnologies prépare les élèves à des
poursuites d’études dans les domaines des biotechnologies (Santé, Environnement, Agroalimentaire,
Recherche).

Le baccalauréat ST2S s’adresse aux élèves motivés par les métiers du secteur sanitaire et social où les
relations humaines sont importantes. Le bac ST2S est une voie d’accès à la poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur. Il prépare les élèves à des études post bac très diversifées.

L'ADMISSION EN 1RE STL-BIOTECHNOLOGIES
La classe de première STL-biotechnologies est
accessible à tous les élèves issus de la seconde
ayant suivi ou non l’enseignement d’exploration
« Biotechnologies ».
Qualités requises : attrait pour la biologie, goût
pour les manipulations en laboratoire, rigueur
dans les raisonnements scientifiques et l’exécution des expériences, sens de l’observation, esprit
critique et de synthèse.

POINTS FORTS DE LA FORMATION

Elle assure un enseignement scientifique de haut
niveau, en privilégiant les disciplines de biologie
appliquée.
Elle se déroule souvent en effectifs réduits : près
de 50 % des enseignements en groupe restreint.
Elle favorise l’acquisition des savoirs et des savoirfaire par une approche concrète des sciences.
Elle développe l’autonomie et la prise de décision.

LA FORMATION
Des matières d’enseignement général (français, histoire géographie, mathématiques, éducation physique et sportive, sciences physiques et chimiques, langue vivante 1 anglais, langue vivante 2 espagnol, philosophie).
Des matières d’enseignement technologique
Sciences et techniques sanitaires et sociales : étude de l’état de santé et de bien-être social d’une population, la protection sociale,
les politiques et les dispositifs de santé publique et les méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social.
Biologie et physiopathologie humaines : étude de l’organisme humain et de son anatomie, les fonctions de nutrition, la transmission de la vie et l’hérédité, la défense de l’organisme. Présentation de la terminologie liée à l’étude des organes, de leurs fonctions
et des pathologies associées.
Activités interdisciplinaires en 1re : elles vont permettre aux élèves de connaître puis d’étudier des faits de société posant des
questions sanitaires et/ou sociales.
Le projet technologique en classe de terminale : il va permettre d’étudier et d’analyser une démarche de projet ou de mener la
phase diagnostique d’un projet.

COMMENT INTÉGRER LA FILIÈRE ST2S ?
HORAIRES HEBDOMADAIRES
1

Terminale

Physique Chimie et mathématiques

5 heures

5 heures

Biochimie - Biologie

4 heures

Biotechnologie ou sciences physiques
et chimiques en laboratoire

9 heures

re

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences
physiques et chimiques en laboratoire

13 heures

La classe de première ST2S est accessible à tous les élèves issus d’une classe de 2nde, quel que soit l’enseignement d’exploration suivi.

Qualités requises et niveau exigé :
Aptitudes aux contacts humains
BACCALAUREAT
2021
Forte motivation
Esprit d’initiative et d’organisation
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur dans le travail
Discrétion

POURSUITES D’ÉTUDES DANS LE SUPÉRIEUR
Bac + 2 en lycée
BTS Analyses de Biologie Médicale
BTS Métiers de l’eau
BTS Bioanalyses et Contrôles
BTS Qualité dans les Industries
BTS Biotechnologies Alimentaires et Bioindustries
BTS Diététique
BTS Hygiène Propreté Environnement Thérapeutique (3 ans)
BTSA en lycées agricoles
BTS Esthétique Cosmétique
DTS Imagerie Médicale et Radiologie
16

Bac +2/+3/+5 (voire plus) en université
DUT Génie Biologique
DUT Hygiène Sécurité et Environement
Licences et licences professionnelles scientifiques
Poursuite possible en masters et masters professionnels scientifiques
et en IUP.
Bac + 5 en grandes écoles d’ingénieurs et écoles vétérinaires

Autres : concours paramédicaux (infirmier...), école de préparateur en
pharmacie, etc.

16
POURSUITES D’ÉTUDES

BTS en 2 ans : ESF (Économie Sociale et Familiale), P3S (Services et Prestations du
Secteur Sanitaire et Social), Diététique, Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-

Parfumerie.
DUT en 2 ans : Carrières sociales
DTS en 3 ans : Imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Institut de formation en soins infirmiers, école d’éducateur spécialisé,
école d’éducateur de jeunes enfants, école d’assistant de service social,
école d’orthophoniste, école de podologue, école d’ergothérapeute, école de
manipulateur d’électroradiologie médicale, école de psycho-motricien.
Universités

HORAIRES HEBDOMADAIRES
1re

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 heures
Biologie et physiopathologie humaines

8 heures

5 heures

Chimie, biologie et physiopathologie
humaines
Physique Chimie pour la santé

Terminale

8 heures
3 heures
17

BACCALAURÉAT
Sciences et Technologies de L’Industrie
et du Développement Durable (STI2D)

L'OPTION OCCITAN
et L'ATELIER CINÉMA
AU LYCÉE

La série Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D) a pour objectif de préparer à des poursuites
d’études diversifiées.
La pédagogie innovante, qui s’y développe autour de
travaux
impliquant
des
démarches
expérimentales
et des démarches de projet, permet d’acquérir à la fois des
compétences et des connaissances scientifiques et technologiques. Cette pédagogie est mise en œuvre à partir des
supports et des démarches qui caractérisent la technologie
du XXI e siècle (celle de la téléphonie mobile, des nouvelles
sources d’énergie, du développement durable, des bâtiments
« intelligents » à faible consommation d’énergie, etc.).

Comme dans les séries générales, des enseignements communs
donnent une culture générale pour mieux comprendre le monde
moderne.
Les mathématiques et la physique-chimie constituent le tronc
commun scientifique des futurs bacheliers technologiques, industriels et de laboratoire.

EN TERMINALE, DANS CHACUNE DES DEUX SPÉCIALITÉS, SONT PROPOSÉS
Des enseignements technologiques communs
Des enseignements spécifiques à chaque option qui sont des approfondissements des enseignements technologiques transversaux :
Énergies et Environnement (EE) : analyse et création
de solutions techniques relatives à l’énergie et sa gestion, prise
en compte de l’efficacité énergétique des systèmes et de leur
impact sur l’environnement
(exemple : adapter une source d’énergie à un système existant pour
améliorer son efficacité énergétique et valider la réalisation à l’aide
d’une maquette fonctionnelle).

Innovation Technologique et Éco-Conception (ITEC) : analyse
et création de solutions techniques associant à la technologie de
la mécanique celle de l’électronique, de l’informatique et des réseaux de communication.
Prise en compte des contraintes techniques, économiques et
environnementales

(exemple : modifier et prototyper les pièces d’un mécanisme pour améliorer ses performances et diminuer l’impact écologique d’un système).

HORAIRES HEBDOMADAIRES
1re

Innovation technologique

3 heures

Ingénierie et développement durable (I2D)

9 heures

Ingénierie, innovation et développement
durable (2I2D) avec un enseignement spécifique*

Physique-chimie et mathématiques

Terminale

12 heures
6 heures

6 heures
* parmi : EE et ITEC

POURSUITES D’ÉTUDES
BTS, DUT, classe préparatoire
aux grandes écoles TSI, écoles
d’ingénieurs, universités.
18
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OPTION OCCITAN
L’Occitan a « la descobèrta »*
* Faire de l’Occitan au lycée « La Découverte »

Option à quoi ça sert ?

Le lycée de Decazeville a toujours entretenu un lien particulier avec la culture et avec les arts plastiques. Le cinéma a toujours
été mis au centre de ce dispositif. De nombreuses actions convergent depuis plusieurs années autour de la vulgarisation
du 7e art : la participation à l’Opération Lycéens au Cinéma, le cinéma à 1€ (qui permet aux internes de découvrir des films
d’auteur tous les lundis), le ciné-club dans l’établissement, et enfin l’initiation à l’histoire du cinéma dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en 2nde.

ÇA SERT... per comprener melhor la frança ont demoram*

* À mieux comprendre la France où nous vivons

La langue et la culture occitane (appelées aussi
« langue d’oc » ou « patois ») sont incontournables
pour comprendre les noms des lieux,
des personnes qui nous entourent ; pour
comprendre les traditions, les façons de
vivre et de faire des habitants de nos régions
du Sud de la France ; pour comprendre la
forme (mots, expressions, construction des phrases)
et l’accent du français qu’on parle ici.

La langue et la culture occitane ont façonné
tout le Sud de la France pendant plus de
1000 ans et plus largement la France entière,
car ceux et celles qui se sont exprimés, au
cours des siècles, au travers de cette langue
et de cette culture, ont participé avec une
voix spécifique (autre que parisienne) à la
construction du pays.

Or depuis cette année le lycée a pu mettre en
place un véritable atelier de création filmique.
Cet atelier fonctionne tous les mercredis aprèsmidi et est constitué sur la base du volontariat. Il
s’adresse à tous les élèves, de la 2nde à la terminale,
lycée professionnel, lycée général et technologique
confondus.
Un réalisateur agréé éducation nationale a en charge
l’animation de l’atelier, il est épaulé par deux professeurs d’arts appliqués et de philosophie. L’atelier a
pour but de réaliser un court métrage et d’initier les
élèves aux techniques et à la grammaire du cinéma.

C’est donc un outil important pour comprendre à la fois l’histoire
et la pluralité actuelle de la france.

ÇA SERT... per escambiar e se durbir al mond de defòra*

* À échanger et à s’ouvrir sur le monde extérieur

La langue et la culture occitane, bien plus proches que le français des autres
langues et cultures romanes (espagnol, italien, portugais, etc.) nous permettent de
mieux appréhender ces langues et cultures du Sud de l’Europe (et de l’Amérique)
et même de façon plus générale, les cultures de l’ensemble de la Méditerranée
(berbère, arabe, juive, grecque, etc.) avec lesquelles elles ont longuement échangé au
cours des siècles

ÇA SERT... per escambiar e crear*

* À échanger et à créer

La langue et la culture occitane, comme toutes les autres
langues et cultures de France, ne sont pratiquement plus
transmises dans les familles, cependant leur enseignement
à l’école s’est développé. Par ailleurs de nombreux artistes
(groupes de musique, écrivains, poètes, dessinateurs de BD, etc.) les utilisent de plus en plus... Cela signifie sûrement qu’une partie
de la jeunesse sent qu’elles permettent à la fois de mieux
échanger avec les anciennes générations (qui possédaient ce
bagage linguistique et culturel) et de participer au mouvement
mondial des cultures contemporaines.

*

ATELIER ARTISTIQUE CINÉMA

ÇA SERT... per amassar mai de punts al bac*

À titre d’exemple, les élèves effectuent des repérages,
apprennent à manier caméras et appareils
perfectionnés de prise de son, ils se chargent euxmêmes du montage et de la finalisation du film.
À la fin de l’année scolaire les élèves présenteront
leur travail devant un public élargi de spécialistes
et de non spécialistes : le début d’une certaine
reconnaissance et les premiers pas dans le monde
du cinéma.

Cela peut paraître anecdotique mais des cinéastes aussi célèbres que Spielberg ou Besson ont
commencé dans l’atelier cinéma de leur lycée à réaliser des courts métrages.
Cette formation, même dans un cadre informel comme celui de l’atelier, constitue un premier pas vers les métiers
du cinéma. Des écoles aussi prestigieuses que la FEMIS (École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son) exigent
une formation technique minimale. Même les métiers du journalisme ou de la publicité requièrent de telles
compétences.
D’autre part l’atelier propose en parallèle à la formation pratique des cours sur l’histoire du cinéma. De grands
historiens du cinéma ont pu intervenir dans l’atelier, Guy Cavagnac par exemple, ancien assistant de Renoir,
responsable de l’exposition Renoir à la Cinémathèque Française. En outre le lycée a mis en place un partenariat
avec l’Espace George Rouquier de Goutrens, autour de la question de la représentation du milieu rural dans le
cinéma.
Cet atelier est donc un lieu de savoir et de créativité à disposition de tous les élèves.

* À obtenir plus de points au bac

La langue et la culture occitane sont un enseignement optionnel
offert par notre lycée, quelle que soit la filière suivie (générale,
technologique ou professionnelle), à raison de 2 heures par semaine,
ce qui offre à l’élève qui choisit cette option la possibilité de
passer l’épreuve orale d’occitan du bac ou du bac pro avec, à
la clé, la perspective d’obtenir entre 1 et 10 points en plus à
l’examen.

òc òc òc òc òc òc òc òc !!!!!!

Pour celles et ceux qui ne savent pas (encore) lire l’occitan, voilà, avec une orthographe « à la française », comment
on prononce ces phrases : « l’outsitan a « la déscoubèrto » - « per coumprené millour la franço oun démouron » -

Nous remercions le directeur
du Cinéma La STRADA
de Decazeville
pour sa collaboration avec
le Lycée Polyvalent
« La Découverte ».

« per escambià é sé durbi al mondé dé défouoro » - « per escambià é créà » - « per amassà maï de punts al bac ».
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BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS
Technicien en
Accompagnement, Soins
Chaudronnerie Industrielle (TCI)
et Services à la Personne (ASSP)
STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI

Option «en structure»

La formation porte sur l’ensemble des techniques liées à la chaudronnerie ainsi que sur les produits (produits
plats, profilés, tubes...) et matériaux (aciers, aciers inoxydables, alliages) qu’elle utilise.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage.
Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition
Traiter des informations.
ou de maintien de l’autonomie.
Animer et/ou participer aux réunions de travail.
Surveiller et alerter sur l’état de santé de la personne.
Gérer des activités et participer à la gestion d’une équipe restreinte.
Préparer des collations, distribuer des repas équilibrés
Participer à l’élaboration de projets individualisés.
ou conformes à un régime et aider à la prise des repas.
Maintenir l’hygiène des locaux, des équipements et des matériels.
Éduquer à la santé.
Réaliser des activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et
à la sécurisation.

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines.
6 semaines sont effectuées en classe de seconde.
Elles se déroulent en structures sociales ou médicosociales, en structure d’accueil collectif de la petite
enfance ou en école maternelle.
16 semaines sont réparties en classe de 1re et Terminale
dont 8 semaines minimum en année de terminale.
Les 12 dernières semaines, au moins, se déroulent en
établissements de santé ou en structures médico-sociales
accueillant des adultes non-autonomes.

Ces stages ont pour objectifs :
De s’insérer dans une équipe.
De mettre en œuvre des compétences et de
mobiliser les savoirs étudiés en formation.
De développer des compétences de communication.
De découvrir différents milieux de travail
et du secteur de la santé et social et d’en appréhender l’organisation et les contraintes.

Découpe PLASMA à commande numérique
Poinçonnage
Pliage CN
Secteurs d'activité :

Tôles épaisses (travaux publics, ponts, pétrole, naval...)
Soudage aciers, aciers inoxydable, alliages aluminium
(agriculture, industries alimentaires)
Tuyauterie industrielle
Nucléaire
Aéronautique
Maintenance
Bureau méthode

POURSUITES D’ÉTUDES

Les titulaires de ce bac pro peuvent avoir accès aux poursuites d’études
des secteurs de la santé et du social et en particulier aux BTS du champ
sanitaire et social.
D.E. : d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, d’AMP, de moniteur
éducateur, de technicien de l’intervention sociale et familiale, etc.

DÉBOUCHÉS

Le titulaire du bac pro « Accompagnement Soins et Services à la Personne »
option « en structure » exerce ses fonctions auprès des personnes en situation
temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.
Il donne accès à une diversité d’emplois dénommés différemment
selon les secteurs :
Assistant en soins et en santé communautaire.
Accompagnant de personnes fragilisées, de
personnes handicapées.
Maîtresse de maison, gouvernante.
Responsable hébergement.
Responsable de petites unités en domicile
collectif.
Intervenant en structure d’accueil de la petite
enfance.
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Atelier de fabrication du lycée :

DOMAINES D’ACTIVITÉS
Les entreprises se caractérisent notamment par :
Leur taille : entreprises artisanales ou entreprises
industrielles (petites, moyennes et grandes entreprises).
Leur structure : présence ou non d’un bureau
d’études, d’un bureau des méthodes, d’un personnel
spécialisé dans le montage/pose.
Les moyens dont elles disposent : depuis les
moyens manuels jusqu’aux machines à commandes
numériques et robots.

Leurs fabrications : ensembles chaudronnés

(tôlerie fine, mécano soudure, carrosseries industrielles...),
constructions métalliques (charpentes métalliques,
ponts...), tuyauteries industrielles (domaines pétroliers,
gaz...), serrureries (portails, garde-corps...), constructions

aéronautiques, navales, ferroviaires, etc.

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
La PMFP (Période de Formation en Milieu Professionnel) dure 22
semaines sur les 3 années de formation. Elle doit permettre
aux élèves de participer à une véritable activité industrielle et
d'appréhender le milieu de l'entreprise.

POURSUITE D’ÉTUDE
Au lycée « La Découverte » :
BTS CRCI, en scolaire et en
section d'apprentissage.
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BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS
Plastiques et Composites (PC)
Le Bac Pro Plastiques et Composites permet de former les futurs techniciens d’atelier chargés
d’assurer la production sur des installations automatisées au sein d’équipes de professionnels.
STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI

Technicien Outilleur (TO)

STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI

La formation porte sur l’ensemble des techniques liées à l’outillage, ainsi que sur les produits (produits plats, profilés, étirés...)
et matériaux (alliages, aciers, aciers inoxydables) qu’elle utilise.
Cette formation doit lui permettre une insertion dans des
Le titulaire d’un bac professionnel Technicien Outilleur connaît
entreprises d’outillage (de découpe, d’emboutissage, moule d’injection)
les techniques d’assemblage (en particulier les différentes pièces d’un
moule) propres à ces matériaux. Il sera capable d’utiliser les
de l’industrie automobile, aéronautique, de l’industrie de pemachines (manuelles, électriques ou à commande numérique) qu’on
tite, moyenne et grande série... Tant à l’atelier qu’en intervention
trouve dans l’industrie.
en entreprise, le titulaire du bac pro devra appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité individuelles et collectives.

Mise en œuvre de machines d'usinage d'électroérosion
Contrôle de pièces
Pilotage de machines d'usinage conventionnelles et à commandes numériques
Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)
Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO)
Montage d'ensembles mécaniques : moules, outillages, etc.

Secteurs d'activité :

Automobile
Aviation

FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL

DOMAINES D’ACTIVITÉS

Dessin CAO
Accès au laboratoire d'essai
Mise en œuvre des matières plastiques et composites
Réglage des machines
Pilotage des machines utilisées dans l'industrie des plastiques et composites
Contrôle des pièces
Assemblage

Au fur et à mesure de leur formation et de leur progression, les élèves seront capables d’assurer :
La mise en production des machines, la réalisation de
pièces issues des différentes techniques de transformation :
l’injection, l’extrusion, le thermoformage, la compression et
les techniques liées à la réalisation de pièces en composites.
Le montage et le réglage des matériels de production.
La mise en place du matériel nécessaire à la fabrication.

Une approche raisonnée des problèmes, une possibilité
d'évolution professionnelle, l’adaption aux techniques
nouvelles ; grâce à leur formation technologique.
L’accès en 1re année de bac pro Plastiques et Composites
est ouvert aux élèves de 3e. Peuvent également être
candidats des élèves de BEP industriel pour accéder
directement en 2e année de Bac Professionnel.

22 semaines de stage en entreprise sur les 3 années de formation
pour permettre aux élèves de participer à une véritable activité
industrielle et d’appréhender le milieu en entreprise.

Les entreprises se caractérisent notamment par :
Leur taille : entreprises industrielles (petites, moyennes, grandes
entreprises).
Leur structure : présence ou non d’un bureau d’études,
d’un bureau des méthodes etc., d’un personnel spécialisé
dans le montage/démontage.
Les moyens dont elles disposent : depuis les machines
manuelles (tour, fraiseuse...) jusqu’aux machines à commande
numérique (centre d’usinage, électroérosion...)
Leurs fabrications : outillages de découpe, d‘emboutissage, d’injection plastique ou métallique pour l’industrie
automobile, aéronautique, pour l’industrie de moyenne et
grande série (pièces en matière plastique, métallique d’usage courant
ou pièces techniques).

POURSUITE D’ÉTUDES
Au lycée « La Découverte » :
BTS CPRP en scolaire et en section
d'apprentissage.

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
22 semaines de stage en entreprise sur les 3 années de formation
pour permettre aux élèves de participer à une véritable activité
industrielle et d’appréhender le milieu en entreprise.
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POURSUITE D’ÉTUDE
Au lycée « La Découverte » :
BTS EPC en scolaire et en section
d'apprentissage.
25

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS)
Biotechnologie
Une formation pluridisciplinaire et originale, favorisant l’initiative, l’autonomie, l’adaptabilité et le travail
en équipe des étudiants, dans un esprit de recherche et de développement. Un environnement de travail
agréable et familial assuré par un effectif réduit de 24 étudiants et un lycée spacieux et verdoyant. Une
évaluation régulière des connaissances, un travail personnel très encadré par une équipe pédagogique
exigeante et à l’écoute.

CONDITIONS
D'AMISSION

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Être titulaire d’un baccalauréat STL
spécialité biotechnologie ou d’un
baccalauréat S.SVT (biologie).
Inscription via parcoursup :
http://www.parcoursup.fr

15 semaines de stage réparties en fin de 1re année
et en cours de 2e année, en laboratoire de recherche
fondamentale ou appliquée, avec rédaction d’un
rapport d’activité dont la soutenance constitue une
épreuve de l’examen.

LA POURSUITE D’ÉTUDES POST BTS
La suite naturelle après obtention du BTS est la vie active.
Toutefois, 52 % des étudiants de 2007 à 2011 ont réalisé une
poursuite d’études dans le supérieur (dont 57 % en licence professionnelle,
30 % en licence générale, 13 % classe prépa, ESTBA, école des mines).

Études supérieures :
Licences professionnelles : biotechnologie, amélioration génétique
des plantes, expérimentation animale, biologie moléculaire, protéine
recombinante, microbiologie industrielle...
Licence de biologie en 3e année à l’université, dans le cadre de
la LMD avec une équivalence.
I.U.P., en préparant les concours d’entrée aux écoles vétérinaires
ou d’ingénieurs agronomes dans les classes préparatoires
adaptées.

HORAIRES HEBDOMADAIRES
MATIÈRES

COURS

TD

TP

COURS

2h

Biologie moléculaire et
Génie génétique

2h

1h

Biochimie analytique

1h30

4h

Biochimie structurale et
fonctionnelle des protéines
Microbiologie et
Génie fermentaire
Biologie et
Technologies cellulaires

1h

Expression et
Communication

TP

3h30

2h

3h30

4h

2h

4h

1h30

2h

1h30

2h30

1h30

1h
1h

2h
2h

Anglais obligatoire
Mathématiques

1h

1h

Sciences Physiques

2h

1h

TOTAL

TD

2h

Bioinformatique et
Informatique de laboratoire
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Terminale

1re

31H30

2h
1h
2h

1h

1h

1h
29H

Conception et Réalisation
en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)

STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI

LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire du BTS Biotechnologie est un assistant ou
un collaborateur d’ingénieur ou de chercheur dans le
domaine des biotechnologies.
Recherche et recherche-développement :
participation à la mise au point de méthodes
d’analyse, de production de molécules et de cellules,
etc. pour des organismes de recherche (INSERM,
INRA...), des PME, des entreprises (Sano, Monsanto...),
start-up ou universités.
Production : supervision unité de production de
médicaments, de microorganismes, de kit d’analyse...
Analyse et contrôle qualité : test des kits de dosage,
contrôle qualité dans les unités de production.
Les secteurs d’activité :
Recherche clinique, fondamentale, pharmaceutiques,
agroalimentaires ; Agriculture, Environnement,
Industries cosmétiques, Laboratoire de l’armée,
Police scientifique.

Le titulaire du BTS CRCI est un spécialiste des produits, des ouvrages et des procédés
relevant des domaines de la chaudronnerie, de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle et
des structures métalliques.

Il intervient à tous les niveaux depuis la conception
jusqu’à l’obtention des produits et des ouvrages. Il sait :
Concevoir un ouvrage dans le cadre d’une création
ou d’une réhabilitation.
Concevoir le processus de réalisation d’un produit.
Piloter une unité de fabrication.
Valider et optimiser la relation « produit ou ouvragesprocédés-processus ».
Gérer une unité de fabrication et/ou un chantier.
Apporter une réponse technique et économique à la
demande du client.

SAVOIRS TECHNOLOGIQUES
En plus des savoirs généraux, la formation dispensée
au technicien supérieur en BTS CRCI s’oriente autour
des connaissances technologiques fondamentales telles
que :
Qualité ;
Gestion de la production ;
Mécanique appliquée aux ouvrages ;
L'étude des ouvrages chaudronnés, de tuyauterie, tôlerie ;
Gestion technique et économique d’une affaire ;
Conception des processus et des modes opératoires ;

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
D'une durée de 8 semaines en fin de 1re année, il permet au futur technicien
de découvrir le mode de l’entreprise, d’approfondir et de mettre en
pratique des compétences techniques, de s’informer, d’informer et de
rendre compte par écrit et oralement.

HORAIRES HEBDOMADAIRES

QUALITÉS REQUISES
Attrait pour la biologie, goût pour les
manipulations en laboratoire, rigueur
dans les raisonnements scientifiques
et l’exécution des expériences, sens
de l’observation, esprit critique et de
synthèse.
Travailleurs, sérieux et assidus qui
souhaitent suivre une formation qui
demande de la réflexion et travailler
dans la recherche.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

11H
20H

PROJET PROFESSIONNEL
Au cours de son parcours professionnel,
le technicien développera l’aptitude
au traitement de l’information et
de la communication ainsi que des
capacités d’adaptation à des situations
nouvelles, de conduite d’un raisonnement,
d’esprit d’initiative, de rigueur. Ceci lui
permettra d’assurer des responsabilités
en ingénierie et d’évoluer au sein
d’une équipe.

POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles : CFAO (Figeac), MMS, Qualité, etc.
Institut de soudure (Metz).
Écoles d’ingénieurs (Nîmes).
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS)
Europlastics et Composites

STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI

Options « Conception d'Outillage » et
« Pilotage et optimisation de la production »
Le titulaire du BTS Europlastics et Composites est responsable du management d’un atelier (organisation,
gestion et encadrement), concepteur de pièces et d'outillage dans le domaine du plastique et composite
dans les bureaux d’études et de méthodes et responsable de l’Assurance Qualité du produit.

DOMAINES D’ACTIVITÉS
Conception des pièces plastiques et
composites et d’outillages par CAO.
Contrôle et essais sur matériaux plastiques
et composites (laboratoire d’essais).
Industrialisation de produits.
Suivi qualité produit.
Études et développement des produits
et suivi avec les clients.
Imprimantes 3D.

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Option « Pièces Unitaires »

Le titulaire d’un BTS « Conception des Process de Réalisation de Produits » est amené à exercer son métier
dans les domaines de la réalisation de produits mécaniques. Il est spécialiste des procédés de production
classiques et innovants. Il intervient tout au long de la chaîne d’obtention (définition, industrialisation,
réalisation, assemblage et contrôle) des produits mécaniques, qu’il s’agisse de biens de consommation pour
le grand public, de prototypes, d’équipement pour les entreprises d’outillages ou d’ensembles
mécaniques à haute valeur ajoutée.

DOMAINES D’ACTIVITÉS

Projet professionnel :
En 2e année les étudiants se voient confier un projet
par groupe, qu'ils soutiendront devant un jury lors
de l'examen final.

Les compétences techniques générales, les connaissances dans les matières
plastiques, les outillages et les procédés s’expriment essentiellement dans
l’industrialisation de produits.
Elles permettent aux techniciens d’optimiser l’utilisation des outils de production
(machines, outillages, contrôles qualité), de proposer des modifications éventuelles sur
la forme et la matière des produits, de participer à la gestion de projets et de
contribuer à la prévention des risques professionnels.

HORAIRES HEBDOMADAIRES
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Conception des Processus
de Réalisation de Produits (CPRP)

D’une durée de 7 semaines en 1re année, les stages
permettent aux futurs techniciens de prendre la mesure
des réalités de l’entreprise et de découvrir en profondeur
le mode de l’entreprise.

SAVOIRS TECHNOLOGIQUES

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

STATUT SCOLAIRE OU APPRENTI

11H
20H

Il s’insère dans des entreprises de tailles variables dans l’aéronautique,
le ferroviaire, l’automobile, l’énergie, le médical, etc.
Le technicien supérieur en « Conception des Processus de Réalisation
de Produits » est un spécialiste des process de fabrication et de leurs
mises en œuvre, qui maîtrise :

Les techniques de définition (CAO 2D et 3D).
La conception des processus de fabrication FAO.
Les procédés de prototypage, impession 3D.
Les processus de réalisation et les techniques de génération de formes.
La réalisation et la métrologie des produits.

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles : CFAO
Écoles d’ingénieurs.
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Baccalauréat STI, STL.
Baccalauréat professionnel.

HORAIRES HEBDOMADAIRES

CONDITIONS D’ADMISSION
La section est ouverte aux titulaires d’un bac
STI, bac S, STL et d’un bac professionnel.

CONDITIONS
D’ADMISSION

Stage à temps plein d’une durée de 7 semaines en
entreprise à la fin de la 1re année. Ce stage permettra
au stagiaire d’appréhender l’organisation et
le fonctionnement d’une entreprise au travers
d’activités d’études et de méthodes.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

11H
20H

PROJET PROFESSIONNEL
En 2e année, les compétences professionnelles
sont évaluées par la réalisation de produits.

POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles : CFAO
Écoles d’ingénieurs.
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DECAZEVILLE

OPTIQUE
RENAUD
2ème paire offerte *
Déplacement à domicile
sur demande

Lundi
14h-18h30
Du Mardi au Samedi
8h30-12h15
13h45-19h15

05 65 43 09 37
fax. 05 65 43 02 00

MAURS

Du Mardi au Samedi
9h-12h15
14h-19h

04 71 49 06 19
fax. 04 71 49 78 19

vous cherchez une solution en alternance

optique.renaud@wanadoo.fr

ou une formation
sur
vous cherchez
une solution
enmesure
alternance
ou une formation
sur mesure
le greta
vous accompagne
le
greta
vous
accompagne
au
lycée
la découverte

au lycée la découverte

INDUSTRIE

Chaudronnerie Soudure
INDUSTRIE
Chaudronnerie Soudure

Diplômes Education Nationale :
- BAC Pro Technicien en chaudronnerie industrielle
- CAP Réalisations
industrielles
en chaudronnerie ou soudage
Diplômes
Education Nationale
:
- BAC
Pro Technicien
en chaudronnerie
industrielle
- Mention
Complémentaire
Technicien
en soudage – Niveau IV
- CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
Certification de la branche professionnelle de la métallurgie :
- Mention Complémentaire Technicien en soudage – Niveau IV

- CQPM Chaudronnier d’atelier

Composite Plasturgie
Composite Plasturgie

WEB

Productique mécanique

DESIGN
SU PPO RTS

- CQPM Opérateur Matériaux Composites Haute Performance

Certification de la branche professionnelle de la métallurgie :
- Certification
CQPM Opérateur
Haute Performance
de Matériaux
la brancheComposites
professionnelle
de la métallurgie :

- CQPM Opérateur
Régleur
sur Machine-Outil
à commande
numérique
Certification
de la branche
professionnelle
de la métallurgie
:
- CQPM Opérateur Régleur sur Machine-Outil à commande numérique
SERVICES AUX ENTREPRISES
Productique mécanique

DE COMM'

IDENTITé
VISUELLE

Certification de la branche professionnelle de la métallurgie :
- CQPM Soudeur industriel
- CQPM Chaudronnier d’atelier
Formations modulaires : Initiation et perfectionnement Soudage
- CQPM Soudeur industriel
Certification
de la branche
professionnelle
de la métallurgie
Formations
modulaires
: Initiation
et perfectionnement
Soudage :

LOGO

SERVICES AUX ENTREPRISES Titres professionnels de niveau V, IV et III

Titres
professionnels
de Office
niveau /V,Pack
IV et Office
III
Bureautique
: Open
2003-2007-2010 / PCIE
Bureautique : Open Office / Pack Office 2003-2007-2010 / PCIE
Comptabilité : Pratiques de base / Pratiques de perfectionnement / CIEL- BEP
Comptabilité : Pratiques de base / Pratiques de perfectionnement / CIEL- BEP

07 71 86 01 48 - marie.so.graphic@gmail.com - www.marie-so-graphic.fr
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES RODEZ AGGLOMÉRATION

PERFORMANCES
PERFORMANCES INDIVIDUELLES
INDIVIDUELLES
Enseignement
Enseignementgénéral
général

Clara Doineau

STRATÉGIE l MARKETING l COMMUNICATION
RÉGIE PUBLICITAIRE l DISTRIBUTION
Magazines, Guides, Sets de table, Plaquettes, Vidéos,
Cartes de visite, Flyers, Brochures, Chemises, ....
NOUS PRENONS EN CHARGE VOTRE COMMUNICATION,
DE LA CONCEPTION À LA DISTRIBUTION

www.eclaure.fr

12 rue Faubourg Lô Barri, Place St Cyrice Etoile, Rodez - 05 65 78 43 86 - regiepub@eclaure.fr
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Création Graphique
Logo, plaquette, publicité,
carte de visite, identité visuelle...
web et print

Langues
Langues

CLEA
CLEA
Communication
écrite
- Communication
Communication
écrite
- Communication
orale orale
Remise
à
niveau
:
français,
mathématiques
Remise à niveau : français, mathématiques
Préparation
auxaux
concours
administratifs
Préparation
concours
administratifs
Français
Langue
Etrangère
Français
Langue
Etrangère
Français
Langue
d’
Intégration
Français Langue d’ Intégration
Préparation
au au
DCLDCL
FLE FLE
Préparation

CONTACT : Virginie CARTRON - 05 65 43 86 15 - virginie.cartron@mongreta.fr

CONTACT : Virginie CARTRON - 05 65 43 86 15 - virginie.cartron@mongreta.fr

www.CLARADOINEAU.com

clara.doineau@gmail.com

06 44 27 98 78
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Une équipe
de professionnels
à votre écoute 7jours/7

Depuis 1976

05 65 63 57 11

Une AIDE à DOMICILE
à tout AGE de la VIE

SARL J&P

La Boutique
du Menuisier
À RODEZ :
23 Av de la Gineste

Aide aux tâches de la vie quotidienne
Intervention sociale et familiale
Accompagnement véhiculé
Bricolage et jardinage
NOUVEAU ! Garde d’enfant

Tél. 05 65 42 99 36

laboutiquedumenuisier600@gmail.com
visitez notre site
www.adar12.fr

2, rue Emma Calvé - 12 300 Decazeville
adar12decaze@wanadoo.fr

À DÉCAZEVILLE :
84 Rue Cayrade

Tél. 05 65 43 39 01

laboutiquedumenuisier0775@gmail.com

DÉCOUPE LETTRES
ADHÉSIVES
PANNEAUX
SIGNALISATION
BANDEROLLES
TEE-SHIRTS
GRAVURE LASER

Patrick LOZANO

36 Bis Rue Edouard Vaillant
12300 Decazeville

05 65 43 04 55
06 30 80 96 91

AVEC L’APPRENTISSAGE PUBLIC,
AVEC L’APPRENTISSAGE PUBLIC,

PRENEZ LE
PRENEZ LE

BON
DÉPART
BON DÉPART
L’APPRENTISSAGE, UN AUTRE CHOIX ET UNE AUTRE VOIE POUR :
L’APPRENTISSAGE,
AUTRE CHOIX ET
UNE AUTRE VOIE POUR :
#SeFormer UN
#EtreRémunéré
#TrouverUnEmploi
#SeFormer #EtreRémunéré #TrouverUnEmploi

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie
BAC PRO Technicien en Chaudronnerie
Industrielle
Industrielle

BTS CRCI Conception et Réalisation en

BTS
CRCI Conception
et Réalisation en
Chaudronnerie
Industrielle
Chaudronnerie Industrielle

BTS Conception des Processus de

BAC PRO Technicien Outilleur

BAC PRO Technicien Outilleur

BAC PRO Plastiques et Composites

BAC PRO Plastiques et Composites

BTS
Conception
Processus de
Réalisation
de des
Produits
Réalisation de Produits

BTS Plastiques et Composites

BTS Plastiques et Composites

ENSEMBLE,
VOTREAVENIR
AVENIR! !
ENSEMBLE,CONSTRUISONS
CONSTRUISONS VOTRE
Contact
Contact Établissement
Établissement
guy.aldebert@ac-toulouse.fr --05
guy.aldebert@ac-toulouse.fr
0565
6543
4361617272
Contact
CFA
Contact CFA
christine.cadaux@ac-toulouse.fr --07
christine.cadaux@ac-toulouse.fr
0777
77343432326060

EN EN
LYCÉE
LYCÉE
PUBLIC
PUBLIC

maforpro.ac-toulouse.fr
maforpro.ac-toulouse.fr
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Notes

Remerciements
La société Ec'laure et le lycée La Découverte tiennent à remercier chaleureusement l'ensemble des entreprises qui
participent à la réalisation de cette brochure.
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FILIÈRES FORMATIONS

POURQUOI
LE CAMPUS
DES MÉTIERS ET DES
QUALIFICATIONS
INDUSTRIE DU FUTUR
OCCITANIE

• MATÉRIAUX COMPOSITES
ET PLASTURGIE
• CONCEPTION
• MÉCANIQUE DE PRÉCISION
• CHAUDRONNERIE
• QUALITÉ ET CONTRÔLE
• MAINTENANCE SYSTÈME
• NUMÉRIQUE
• E LECTRONIQUE
ET ELECTROTECH
• AUTOMATISME

DIPLÔMES
* du niveau V au niveau I
* Formation scolaire,
apprentissage, continue

Intégrer un parcours d’étude
ambitieux et adapté aux attentes en terme de compétences des entreprises
Accéder à la mobilité internationale
Rejoindre une filière attractive
pour toutes et tous
Bénéficier de conditions d’accueil personnalisées
Suivre des formations innovantes et répondant aux défis
de demain... L’Industrie 4.0

Institutionnels
Mécanic
Vallée

Fab Lab

Entreprises
du territoire de la
Mécanic Vallée

NOTRE
RÉSEAU

Branches
professionnelles

Etablissements
et organismes de formation

LYCÉE LA DÉCOUVERTE

Avenue Léo Lagrange - 12300 Decazeville
Davy Lagrange-Directeur Opérationnel
Tél. 05.65.43.61.61
campusmetiers.secretariat@gmail.com
36 34

@campus_indfutur

3 SALLES
Inscrivez-vous à la Newsletter et recevez le programme

www.veocinemas.fr/decazeville-strada

contact.strada@veocinema.fr

05 65 64 74 99

CINÉMA LA STRADA - Z.I. DU CENTRE - 12300 DECAZEVILLE

