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Le Lycée Pierre Mendés France construit en 1976, restructuré et entièrement rénové de 

1993 à 1995, inauguré le 22 juin 1995, accueille aujourd’hui une population scolaire de 

plus de cinq cents élèves de 15 à 24 ans pris en charge par une communauté éducative 

adulte de plus de 100 membres. 

 

Le Lycée Professionnel Pierre Mendès France est situé en Zone d'Education Prioritaire 

et à ce titre bénéficie de quelques moyens supplémentaires tant en ressources humaines 

que budgétaires. 
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LE  PARI  DE  LA  QUALITE  POUR  LE  LYCEE   DES  METIERS  
 DES  ECO-ENTREPRISES  DU  BATIMENT. 

 

 

1. Redonner du sens à  l’école. 
 

 Redonner du sens à la formation professionnelle. 

 Redonner du sens à l’apprentissage. 

 

 Maîtrise de la langue. 

 

 Lutter contre les difficultés scolaires et améliorer les résultats. 

 Redonner du sens à la citoyenneté. 

 

2. Développer la communication. 
 

 Valoriser le lycée.  

 Promouvoir la santé et la citoyenneté (CESC). 

 Améliorer le climat scolaire. 

 Améliorer l’efficacité de l’action éducative. 

 

3. Ouvrir le lycée sur l’environnement socio-économique et devenir 

acteur du développement local et durable.  

 
 Promouvoir le partenariat : 

 

 Lycée / Entreprises. 

 Lycée / Chambres consulaires.  

 Lycée / Collectivités. 
 
4. Permettre à l’établissement d’adhérer à l’affiliation des lycées des 

Métiers. 

 
 Elargir la carte des formations (niveau 3 à 5).  
 Développer les échanges avec les entreprises. 
 Développer nos infrastructures . 
 Orienter les enseignements vers les métiers du développement durable. 
 Préparer aux formations de demain. 
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 1. LUTTER CONTRE L’ABSENTEISME ET LE DECROCHAGE. 

Analyser le caractère des absences, en particulier repérer les élèves en 

situation de décrochage afin d’apporter une réponse adaptée. 

Travailler sur le projet scolaire et professionnel de l’élève pour lui redonner 

confiance en lui et le remotiver. 

 

2. RENFORCER L’INSERTION DANS LE MONDE PROFESSIONNEL. 

 Faciliter l’insertion de l’élève dans le travail en créant des partenariats avec 

les entreprises, en développant des activités éducatives en  donnant une 

méthodologie de travail en organisant et en développant son accompagnement en 

cours, en soutien ou à la maison. 

 

3. RESPECTER L’ECOLE ET SES OBLIGATIONS. 

Responsabiliser les élèves et développer leurs comportements de citoyens en 

les impliquant réellement dans la vie de l’établissement. 

 

4. DEVELOPPER LA COMMUNICATION 

Améliorer et faciliter la communication interne entre les différents acteurs du 

lycée professionnel : les élèves, les parents, les professeurs, l’administration, les 

entreprises. 

Développer la communication externe pour donner une image positive du 

lycée, favoriser la cohésion dans la vie de l’établissement et la réussite des élèves. 
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Mentions                                          
complémentaires 

   TERMINALE CAP 

 

 

   BTS FEE 

TERMINALE BAC PRO 

   1ère BAC PRO 

 

Vie Active 

Vie Active 

Vie Active Contrats de                                 
Professionnalisation 

 

3ème prépa Prof 

4ème Générale 

3ème Générale ou 
Spécifique 

Formation Continue 

 



Lycée Professionnel Pierre Mendès France, 1 rue du Goussainville, 95400 VILLIERS le BEL 

Tèl : 0134383100                                              Fax : 0134383114 

 

 

Depuis l’année 2009, Monsieur Jérôme MARIE (CHEF DES TRAVAUX 

) du lycée a été le premier à ouvrir un CAP.  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes tous les détails concernant les 
CAP :  

- Installateur thermique 

- Installateur sanitaire 

-   Froid et climatisation 

-   Maintenance des bâtiments collectivités 

-   Menuisier installateur 

 

ET  

 

Les détails concernant les baccalauréats professionnels :  

 

- Technicien systèmes et conditionnement d’air 

- Installation systèmes énergétique et climatiques 

- Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

- Technicien menuisier agenceur 
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PRESENTATION 

DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE. 
 

                              

. 

 

 
1) Préparation. 

 

La formation se déroule en 2 ans et se 

compose d’enseignements généraux et 

d’enseignements professionnels. 

 

2) Présentation. 

 

Le CAP Installateur thermique forme des 

agents capables d’assurer l’installation, et 

l’entretien de chauffages, de la 

climatisation, dans divers lieux tels que 

les immeubles, les maisons, entreprises ... 

Le titulaire de ce diplôme est ouvrier 

qualifié en installation de chauffage de 

maisons individuelles, d'immeubles, de 

commerces ou de bâtiments industriels ou 

publics. Il en assure également, l'entretien 

et la réparation.  

Ses activités peuvent être les suivantes : 

- Montage et mise en place des 

équipements (chaudières, radiateurs...),     

- Réalisation et pose du réseau de 

canalisations (découpe, cintrage, soudage, 

etc.),  

-  Raccordement aux appareils, installation 

et branchement des matériels électriques 

et de régulation ; 

- Mise en service : contrôle du 

fonctionnement de l'ensemble, réglages  

-   Information de l'utilisateur :  

- Présentation de l'installation et des 

consignes d'exploitation. 

-  Maintenance (changement d'une pièce, 

entretien courant...), rénovation. 

 

 

3) Profil et compétences. 

Bonne compréhension générale, bonne 

représentation spatiale, bases en dessin 

technique, bonne maîtrise des calculs de 

base. Capacités d’initiative et de 

responsabilité, capacités d’adaptation, 

esprit d’équipe, sociabilité, sens 

commercial. 

Exigences physiques. 

Bonne santé, aptitude au travail en 

hauteur, bonne vision, bonne audition, bon 

odorat. 

4) Contenu de la formation. 

 

La formation permet d'acquérir une large 

autonomie professionnelle : lecture de 

plans, choix d'outillages, organisation du 

poste de travail... Elle met aussi l'accent 

sur les règles de sécurité, le travail en 

équipe, la résolution méthodique des 

problèmes rencontrés. 
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5) Poursuite d’études. 

Il est possible pour les élèves les plus assidus de poursuivre leurs études en préparant par exemple 

un bac pro, un BP ou un BT ; des diplômes qui donnent accès aux postes d’encadrement (chef 

d’équipe, par exemple). Ainsi, il est possible d’envisager :  

 

 La MC Maintenance en équipement thermique individuel.  

 La MC Vendeur spécialisé en produits techniques pour l’habitat.  

 Le BP Monteur en installations de génie climatique.  

 Le Bac Pro Technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques. 

 

6) Débouchés professionnels. 

Chauffagiste. 

Technicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques. 

Monteur en installation thermique. 

 

EMPLOI DU TEMPS. 
A titre indicatif 

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 

Expression Française 2 heures 2 heures 

Histoire – Géographie 1h30 1h30 

Educ. Civile juridique social 0h30 0h30 

Mathématiques 1h30 2 heures 

Sciences 2 heures 1h30 

Aide individualisée 1 heure / 

Langue vivante 2 heures 2 heures 

Vie sociale et Professionnelle 1 heure 1h30 

Education artistique 2 heures 1h30 

E.P.S. 2h30 2h30 

Enseignement professionnel 18 heures 18 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 
3 heures 4 heures 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 6 semaines 
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PRESENTATION 

DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE. 
 

                              

 

 

 

1) Préparation. 

 

La formation se déroule en 2 ans et se 

compose d’enseignements généraux et 

d’enseignements professionnels. 

 

2) Présentation. 

 

Le CAP Installateur sanitaire forme des 

agents capables d’assurer l’installation, des 

appareils sanitaires d’une habitation ou 

d’une collectivité. Il doit être capable de 

poser et de raccorder les éléments 

permettant la production d’une eau chaude 

sanitaire pour tous ces éléments. Le titulaire 

de ce diplôme est ouvrier qualifié en 

installation de chauffage de maisons 

individuelles, d'immeubles, de commerces 

ou de bâtiments industriels ou publics. Il en 

assure également, l'entretien et la 

réparation.  

Ses activités peuvent être les suivantes : 

-  Montage : mise en place des équipements 

(lavabo, bac à douche...),  

- Réalisation et pose du réseau de 

canalisations (découpe, cintrage, soudage, 

etc.),  

-    Raccordement aux appareils, installation 

et branchement des matériels électriques 

associés ; 

- Mise en service et contrôle du 

fonctionnement de l'ensemble, réglages ; 

-  Information de l'utilisateur, présentation 

de l'installation et des consignes 

d'exploitation. 

-   Maintenance (changement d'une pièce, 

entretien courant...), rénovation. 

 

3) Profil et compétences. 

 

Bonne compréhension générale, bonne 

représentation spatiale, bases en dessin 

technique, bonne maîtrise des calculs de 

base. Capacités d’initiative et de 

responsabilité, capacités d’adaptation, esprit 

d’équipe, sociabilité, sens commercial  

Exigences physiques : 

Bonne santé, aptitude au travail en hauteur, 

bonne vision, bonne audition, bon odorat. 

4) Contenu de la formation. 

 

La formation permet d'acquérir une large 

autonomie professionnelle : lecture de 

plans, choix d'outillages, organisation du 

poste de travail... Elle met aussi l'accent sur 

les règles de sécurité, le travail en équipe, la 

résolution méthodique des problèmes 

rencontrés. 
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5) Poursuite d’études. 

Il est possible pour les élèves les plus assidus de poursuivre leurs études en préparant par 

exemple un bac pro, un BP ou un BT ; des diplômes qui donnent accès aux postes 

d’encadrement (chef d’équipe, par exemple). Ainsi, il est possible d’envisager :  

 

 La MC Maintenance en équipement thermique individuel. 

 Développer la double compétence en passant le diplôme de chauffagiste en 1 an. 

 La MC Vendeur spécialisé en produits techniques pour l’habitat.  

 Le BP Monteur en installations de génie climatique.  

 Le Bac Pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques. 

 

6) Débouchés professionnels. 

 Technicien des systèmes énergétiques. 

Monteur en installations sanitaires. 

EMPLOI DU TEMPS. 
A titre indicatif 

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 

Expression Française 2 heures 2 heures 

Histoire – Géographie 1h30 1h30 

Educ. Civile juridique social 0h30 0h30 

Mathématiques 1h30 2 heures 

Sciences 2 heures 1h30 

Aide individualisée 1 heure / 

Langue vivante 2 heures 2 heures 

Vie sociale et Professionnelle 1 heure 1h30 

Education artistique 2 heures 1h30 

E.P.S. 2h30 2h30 

Enseignement professionnel 18 heures 18 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 
3 heures 4 heures 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 6 semaines 

 
 

le point de vue sur la profession. 

Des professionnels très demandés. 
Entre la rénovation de la plomberie des bâtiments anciens et l'installation dans les nouvelles constructions, les 

chantiers ne manquent pas. La demande des entreprises est d'autant plus pressante qu'elles ont du mal à trouver du 

personnel qualifié. 

Des perspectives d'évolution. 
 

Après quelques années de pratique, le plombier peut évoluer vers un poste de chef de chantier ou de conducteur de 

travaux. Il peut aussi se mettre à son compte, comme artisan installateur ou dépan
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PRESENTATION 

DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

                

1. Préparation 

Le CAP Maintenance de bâtiments de collectivité se prépare en 2 ans. 

 
2. Présentation : 

Le titulaire du CAP est amené à exercer son activité dans le cadre de patrimoines de 

collectivité : 

 - Communes, secteur sanitaire et social, écoles, bâtiments commerciaux petite unités de 

fabrication. 

Cette activité s’exerce dans les entreprises du bâtiment ou de nettoyage assurant des contrats 

d’entretien ainsi que dans des services internes de collectivités. 

Les tâches qu’il aura à effectuer sont de tout ordre : 

- La remise en état supports muraux dégradés ou usés. 

-  La réfection des parties défectueuse d’une installation sanitaire ou même électrique.  

-  Remettre en état un mur ou une huisserie. 

- Réaliser des scellements ou des soudures de différents types (à l’arc électrique, autogène…). 

 

3. Profil et compétences : 

- Ouverture d’esprit 

- Esprit d’initiative 

-    Adaptabilité aux situations variées 

-    Capacité à se former en permanence 

- Sens des relations humaines et de l’entreprise 

- Respect des règles de sécurité 

 

4. Contenu de la formation  

Les étudiants effectuent une période de formation en première et deuxième année d’une durée 

de 6 à 8 semaines par an. 

 

5. Poursuites d’études 

Les élèves doivent obligatoirement passer le CAP de la spécialité en fin de 2
ème

 année. 

 

Formations post-CAP possibles : 

- BAC pro hygiène et environnement 

- MC plaquette 

 

6. Débouchés Professionnels 

- Agent de collectivité 

- Agent de petite maintenance 

- Agent en maintenance du bâtiment 
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EMPLOI DU TEMPS 
A titre indicatif 

 

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 

Expression Française 2 heures 2 heures 

Histoire – Géographie 1h30 1h30 

Educ. Civile juridique social 0h30 0h30 

Mathématiques 1h30 2 heures 

Sciences 2 heures 1h30 

Aide individualisée 1 heure / 

Langue vivante 2 heures 2 heures 

Vie sociale et Professionnelle 1 heure 1h30 

Education artistique 2 heures 1h30 

E.P.S. 2h30 2h30 

Enseignement professionnel 

Peinture et revêtement de sol 

Electricité 

Menuiserie 

Atelier de façonnage 

18 heures 18 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 
3 heures 4 heures 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 6 semaines 

 

 
Ses outils au quotidien…. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Electricité ... 

 
 

Peinture, papier peint, 

moquette ... 

 

 

 
Menuiserie, mise en jeu, 

changer une serrure... 
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PRESENTATION 

DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE. 
 

                              

 

 

 
 

 

1. Préparation. 

 
Le CAP Froid Climatisation se prépare en 2 

ans. 

 
2. Présentation. 

 

Ce diplôme prépare à l’installation 

d’équipements frigorifiques de 

climatisation. 

Type d’activités : 

- Préparation du chantier : lecture de plans, 

choix des outillages et des méthodes. 

- Montage : mise en place des équipements 

(compresseurs, générateurs, frigorifiques et 

électriques) ; fixation des accessoires. 

- Mise en service : vérification du 

fonctionnement global de l’installation. 

- Information de l’utilisateur : présenation 

des consignes d’exploitation. 

- Maintenance : entretien courant 

(nettoyage, graissage, contrôles...). 

 

3. Profil et compétences. 

 

- Ouverture d’esprit. 

- Esprit d’initiative. 

- Adaptabilité aux situations variées. 

- Capacité à se former en permanence. 

- Sens des relations humaines et de 

l’entreprise. 

- Respect des règles de sécurité. 

 

4. Contenu de la formation.  

 

Les étudiants effectuent une période de 

formation en première et deuxième année 

d’une durée de 6 à 8 semaines par an. 

 

5. Poursuites d’études. 

 

Si le CAP prépare d'abord à l'exercice d'un 

métier, la poursuite d'études est possible 

dans la filière du génie énergétique 

(équipement technique et énergie, fluides 

énergie environnement). Seuls les élèves 

avec un très bon dossier sont admis à 

poursuivre en bac pro ou BP. Pour acquérir 

un niveau de qualification plus élevé, le 

titulaire du CAP froid et climatisation peut 

préparer en deux ans :  

 BP Monteur dépanneur en froid et 

climatisation.  

 BP Monteur en installations de 

génie climatique.  

 BP Equipements sanitaires.  

 Bac Pro technicien en installation ou 

technicien de maintenance des 

systèmes énergétiques et 

climatiques. Il peut également 

suivre une formation 

complémentaire d'une durée 

moyenne d'un an :  

  MC Vendeur spécialisé en produits 

techniques pour l'habitat.   

Exemple(s) de formations possibles : 
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 bac pro Technicien de maintenance 

des systèmes énergétiques et 

climatiques  

 bac pro Technicien en installation 

des systèmes énergétiques et 

climatiques  

 BP Equipements sanitaires  

 BP Métiers de la piscine  

 BP Monteur dépanneur en froid et 

climatisation  

 BP Monteur en installations de 

génie climatique  

 MC Vendeur spécialisé en produits 

techniques pour l'habitat  

Les élèves doivent obligatoirement passer 

le CAP de la spécialité en fin de 2
ème

 année. 

 

Formations post-CAP possibles. 

- BAC pro TFCA 

 

6. Débouchés Professionnels. 

 

- Monteur en installation frigorifique 

-Agent de maintenance sur site de 

production 

 

 

 

 

EMPLOI DU TEMPS. 
A titre indicatif 

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 

Expression Française 2 heures 2 heures 

Histoire – Géographie 1h30 1h30 

Educ. Civile juridique social 0h30 0h30 

Mathématiques 1h30 2 heures 

Sciences 2 heures 1h30 

Aide individualisée 1 heure / 

Langue vivante 2 heures 2 heures 

Vie sociale et Professionnelle 1 heure 1h30 

Education artistique 2 heures 1h30 

E.P.S. 2h30 2h30 

Enseignement professionnel 

 
18 heures 18 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 
3 heures 4 heures 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 6 semaines 
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PRESENTATION 

DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE. 
 

                              

 

 

 
 

 

1. Préparation. 

 
Le CAP Menuisier Installateur se prépare 

en 2 ans. 

 
2. Présentation . 

 

Ce diplôme prépare à l’installation de 

menuiseries et d’aménagements dans le 

cadre de chantiers extérieurs. 

Types d’activités : 

- Préparation du chantier : lecture de plans, 

choix des outillages et des méthodes 

- Montage : mise en place des équipements 

(huisseries, Batis, escaliers, portes ou 

placards) 

- Mise en oeuvre des revêtements de sol 

stratifiés, massifs 

- Pose de revêtement ou d’accessoires 

muraux tels que frisette, plinthe, corniche.. 

-Mise en service : vérification du 

fonctionnement global de l’installation. 

(volets, roulants, porte basculante...) 

- Information de l’utilisateur : présentation 

des consignes d’exploitation 

- Maintenance : entretien courant, (réglages, 

graissage, contrôles...) 

 

3. Profil et Compétences: 

 

- Ouverture d’esprit. 

- Esprit d’initiative. 

- Adaptabilité aux situations variées. 

- Capacité à se former en permanence. 

- Sens des relations humaines et de 

l’entreprise 

- Respect des règles de sécurité 

 

4. Contenu de la formation.  

 

Les étudiants effectuent une période de 

formation en première et deuxième année 

d’une durée de 6 à 8 semaines par an. 

 

5. Poursuites d’études. 

 

 Si le CAP prépare d'abord à 

l'exercice d'un métier, la poursuite 

d'études est possible dans la filière 

du bois (bois et matériaux associés). 

Seuls les meilleurs élèves pourront  

envisager de s’orienter vers le Bac 

PRO.  

Formations post-CAP possibles : 

- BAC pro  Menuisier Agenceur. 

 

6. Débouchés Professionnels. 

 

- Monteur en cuisine ou stand. 

- Monteur en menuiseries extérieures. 
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EMPLOI DU TEMPS 
A titre indicatif 

 

MATIERES 1
ère

 

ANNEE 

2
ème

 

ANNEE 
Expression 

Française 
2 heures 2 heures 

Histoire – 

Géographie 
1h30 1h30 

Educ. Civile 

juridique social 
0h30 0h30 

Mathématiques 1h30 2 heures 

Sciences 2 heures 1h30 

Aide 

individualisée 
1 heure / 

Langue vivante 2 heures 2 heures 

Vie sociale et 

Professionnelle 
1 heure 1h30 

Education 

artistique 
2 heures 1h30 

E.P.S. 2h30 2h30 

Enseignement 

professionnel 

 

18 heures 18 heures 

Projet 

pluridisciplinaire 

à caractère 

pédagogique 

3 heures 4 heures 

Période de 

formation en 

entreprise 

6 semaines 6 semaines 

 
 
     

                    
         Pose d’escalier    Pose de stratifiés d’escalier          Pose de menuiseries extérieurs 
 
 

 
 

http://www.bois.com/particuliers/amenager/menuiseries/porte-fermiere


Lycée Professionnel Pierre Mendès France, 1 rue du Goussainville, 95400 VILLIERS le BEL 

Tèl : 0134383100                                              Fax : 0134383114 

 

                                    
                                       

PRESENTATION 

DU BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS. 
 

                              

 

 

 
Le développement important des techniques dans les domaines de l’agro-alimentaire, de 

l’industrie, du commerce et de l’habitat nécessite des responsables de chantier, des chefs 

d’équipes.

 

1. Préparation. 

 
Le Bac Pro TFCA technicien du froid et du 

conditionnement d’air, se prépare sur 3 ans. 

 
2. Présentation. 

 

Le technicien en froid et climatisation 

participe aux activités d’étude, de montage, 

de mise en service et de dépannage au sein 

d’une équipe dont il est responsable. 

Il intervient dans les secteurs d’activités 

suivants :  

L’industrie 

* climatisation de central téléphonique,  

* climatisation d’atelier de fabrication 

d’éléments électroniques, 

* climatisation d’atelier de mécanique 

de précision, etc.…. 

 

L’agro-alimentaire 

* chambre froide de conservation courte 

ou longue durée. 

 

Le froid commercial 

* grands magasins, etc.…. 

 

L’habitat 

* climatisation de bureau, 

* climatisation de maison individuelle, 

* climatisation de véhicule, etc.… 

 

Le technicien en froid et climatisation est 

capable de travailler seul ou de prendre en 

charge une équipe. Il s’occupe de 

l’approvisionnement et l’organisation du 

chantier. Il fait  le lien entre son entreprise 

et les autres corps de métiers. Dans cette 

activité, le technicien frigoriste est 

autonome. Il diagnostique rapidement les 

situations et sait en rendre compte afin de 

prendre les décisions nécessaires. 

Le technicien a un bon sens du contrat 

humain. Cette compétence lui permet 

d’assurer :  

 

 La relation entre l’entreprise et le 

client, 

 La coordination avec les autres 

entreprises. 
Ce diplôme prépare à l’installation 

d’équipements frigorifiques de 

climatisation. 

 

 

Types d’activités : 

- Préparation du chantier : lecture de plans, 

choix des outillages et des méthodes. 

- Montage : mise en place des équipements 

(compresseurs, générateurs, frigorifiques et 

électriques) ; fixation des accessoires. 

- Mise en service : vérification du 

fonctionnement global de l’installation. 
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- Information de l’utilisateur : présentation 

des consignes d’exploitation. 

 

3. Profil et compétences : 

 

- Ouverture d’esprit. 

- Esprit d’initiative. 

- Adaptabilité aux situations variées. 

- Capacité à se former en permanence. 

- Sens des relations humaines et de 

l’entreprise. 

- Respect des règles de sécurité. 

 

4. Contenu de  la formation.  

 

Les étudiants effectuent une période de 

formation en entreprise de 22 semaines, 

réparties au cours des 3 années. 

Ils peuvent acquérir lors de leur deuxième 

année de formation un diplôme certificatif 

de niveau 5, intégré dans le cursus de 

formation, portant le même intitulé BEP 

TFCA. 

 

5. Poursuites d’études. 

 

Le Bac Professionnel permet une entrée 

dans la vie active, permettant d’effectuer 

des tâches de maintenance, depuis le 

diagnostic jusqu’à la mise en service. 

 

Formations post-Bac possibles : 

 

- BTS FEE. 

 

6. Débouchés Professionnels. 

 

-Technicien de maintenance.  

 

 

 

 

 

EMPLOI DU TEMPS. 
A titre indicatif 

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 3
ème

 ANNEE 

Expression Française 

Histoire – Géographie 

4heures 

 

4 heures 

 

4 heures 

 

Mathématiques 3 heures 3 heures 2 heures 

Sciences 2 heures 2 heures 2 heures 

Langue vivante 2 heures 2 heures 2 heures 

Vie sociale et 

Professionnelle 
1 heure 1 heure  1 heure 

Education artistique 2 heures 2 heures 2 heures 

E.P.S. 2h30 3 heures 2.5 heures 

Enseignement de 

 l’éco-gestion 
// 2 heures 1 heure 

Enseignement 

professionnel 
18 heures 11 heures 

 

11 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 1 heure 2 heures 1 heure 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 8 semaines 8 semaines 

Accompagnement 

personnalisé 
210 heures réparties sur la durée de formation. 
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PRESENTATION 

DU BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS. 

 

              
 

                              

Le développement important des nouvelles énergies et l’intérêt porté au développement 

durable, donnent un essor supplémentaire à cette filière, déjà très porteuse, de part ses 

diversités techniques et qualificatives. 

 

 

1. Préparation. 

 
Le Bac Pro ISEC installateur de systèmes 

énergétiques et climatiques, se prépare sur 3 

ans. 

 
2. Présentation : 

 

Le titulaire de ce baccalauréat est un 

technicien professionnel chargé de la 

réalisation d’équipements énergétiques et 

climatiques. Son activité est centrée sur la 

réalisation d’installations et sur 

l’organisation de chantiers dans les domaines 

d’application suivants : climatisation, 

ventilation, thermique et sanitaire. 

 

Le technicien installateur  doit être capable 

de travailler seul ou de prendre en charge une 

équipe. Il s’occupe de l’approvisionnement et 

l’organisation du chantier. Il fait bien le lien 

entre son entreprise et les autres corps de 

métiers.  

 

Ce diplôme prépare à l’installation 

d’équipements de chauffage ou de 

climatisation des ensembles de bureau ou 

industriels. 

Types d’activités : 

- Préparation du chantier : lecture de plans, 

choix des outillages et des méthodes. 

- Montage : mise en place des équipements 

(compresseurs, chaudières, caisson de 

traitement d’air, surresseurs) 

- Mise en service : vérification du 

fonctionnement global de l’installation. 

- Information de l’utilisateur : présentation 

des consignes d’exploitation 

 

3. Profil et compétences : 

 

- Ouverture d’esprit. 

- Esprit d’initiative. 

- Adaptabilité aux situations variées. 

- Capacité à se former en permanence. 

- Sens des relations humaines et de 

l’entreprise. 

- Respect des règles de sécurité. 

 

4. Contenu de la formation . 

 

Les étudiants effectuent une période de 

formation en entreprise de 22 semaines, 

réparties au cours des 3 années. 

Ils peuvent acquérir lors de leur deuxième 

année de formation un diplôme certificatif de 
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niveau 5, intégré dans le cursus de formation, 

portant le même intitulé BEP ISEC. 

 

5. Poursuites d’études. 

 

Le Bac Professionnel permet une entrée dans 

la vie active, permettant d’effectuer des 

tâches de maintenance, depuis le 

diagnostique jusqu’à la mise en service

Formations post-Bac possibles : 

 

- BTS FEE 

 

6. Débouchés Professionnels. 

 

-Technicien installateur. 

 

EMPLOI DU TEMPS A titre indicatif 

 

 

   

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 3
ème

 ANNEE 

Expression Française 

Histoire – Géographie 

4heures 

 

4 heures 

 

4 heures 

 

Mathématiques 3 heures 3 heures 2 heures 

Sciences 2 heures 2 heures 2 heures 

Langue vivante 2 heures 2 heures 2 heures 

Vie sociale et 

Professionnelle 
1 heure 1 heure  1 heure 

Education artistique 2 heures 2 heures 2 heures 

E.P.S. 2h30 3 heures 2.5 heures 

Enseignement de 

 l’éco-gestion 
// 2 heures 1 heure 

Enseignement 

professionnel 

 

18 heures 11 heures 

 

11 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 1 heure 2 heures 1 heure 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 8 semaines 8 semaines 

Accompagnement 

personnalisé 
210 heures réparties sur la durée de formation 
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PRESENTATION 

DU BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS. 

 

              
 

                              

Le développement important des nouvelles énergies et l’intérêt porté au développement 

durable, donnent  un essor supplémentaire à cette  filière, déjà très porteuse, de part ses 

diversités techniques et qualificatives. 

 

 

 

1. Préparation. 

 
Le Bac Pro MSEC maintenance de 

systèmes énergétiques et climatiques, se 

prépare sur 3 ans. 

 
2. Présentation.  
 

Le titulaire de ce baccalauréat est un 

technicien professionnel chargé de la 

maintenance des équipements énergétiques 

et climatiques. Son activité est centrée sur 

le suivi, la remise en état, le dépannage des 

installations et sur l’organisation de 

chantiers dans les domaines d’application 

suivants : climatisation, ventilation, 

thermique et sanitaire. 

 

Le technicien de maintenance doit être 

capable de travailler seul ou de prendre en 

charge une équipe. Il s’occupe de 

l’approvisionnement et l’organisation du 

chantier. Il fait bien le lien entre son 

entreprise et les autres corps de métiers.  

Ce diplôme prépare à l’installation 

d’équipements de chauffage ou de 

climatisation des ensembles de bureau ou 

industriels. 

Types d’activités : 

- Préparation du chantier : lecture de plans, 

choix des outillages et des méthodes 

- Dépannage des équipements 

(compresseurs, chaudières, caisson de 

traitement d’air, surresseurs). 

- Mise en service: vérification du 

fonctionnement global de l’installation. 

- Information de l’utilisateur : présentation 

des consignes d’exploitation. 

 

3. Profil et Compétences.  

 

- Ouverture d’esprit 

- Esprit d’initiative 

- Adaptabilité aux situations variées 

- Capacité à se former en permanence 

- Sens des relations humaines et de 

l’entreprise 

- Respect des règles de sécurité 

 

4. Contenu de la formation.  
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Les étudiants effectuent une période de 

formation en entreprise de 22 semaines, 

réparties au cours des 3 années. 

Ils peuvent acquérir lors de leur deuxième 

année de formation un diplôme certificatif 

de niveau 5, intégré dans le cursus de 

formation, portant le même intitulé BEP 

ISEC. 

 

5. Poursuites d’études. 

 

Le Bac Professionnel permet une entrée dans la vie active, permettant d’effectuer des tâches 

de maintenance, depuis le diagnostic jusqu’à la mise en service. 

 

 

Formations post-Bac possibles : 

 

- BTS FEE 

 

6. Débouchés Professionnels. 

 

-Technicien de maintenance.  

 

 

EMPLOI DU TEMPS A titre indicatif 

 

 

 

    

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 3
ème

 ANNEE 

Expression Française 

Histoire – Géographie 

4heures 

 

4 heures 

 

4 heures 

 

Mathématiques 3 heures 3 heures 2 heures 

Sciences 2 heures 2 heures 2 heures 

Langue vivante 2 heures 2 heures 2 heures 

Vie sociale et 

Professionnelle 
1 heure 1 heure  1 heure 

Education artistique 2 heures 2 heures 2 heures 

E.P.S. 2h30 3 heures 2.5 heures 

Enseignement de 

 l’éco-gestion 
// 2 heures 1 heure 

Enseignement 

professionnel 

 

18 heures 11 heures 

 

11 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 1 heure 2 heures 1 heure 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 8 semaines 8 semaines 

Accompagnement 

personnalisé 
210 heures réparties sur la durée de formation 
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PRESENTATION 

DU BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS. 

 

              
 

                              

Le développement important des nouvelles énergies et l’intérêt porté au développement 

durable, donnent  un essor supplémentaire à cette  filière, déjà très porteuse, de part ses 

diversités techniques et qualificatives. 

 

 

 

1. Préparation 

 
Le Bac Pro MA menuisier agenceur, se 

prépare sur 3 ans. 

 
2. Présentation  

 

Le titulaire de BAC Professionnel intervient 

en atelier ou sur chantier pour fabriquer et 

mettre en œuvre différents ouvrages de 

menuiserie extérieure et intérieure ainsi que 

des aménagements de pièces, bureaux, 

cuisines,salles de bains, magasins, salles de 

réunion ou autres….. 

Le titulaire de ce baccalauréat est un 

technicien professionnel chargé de la mise 

en œuvre des matériaux d’assemblage ou de 

recouvrement (pvc, aluminium, placages, 

stratifiés..).  

 

Le technicien de maintenance doit être 

capable de travailler seul ou de prendre en 

charge une équipe. Il s’occupe de 

l’approvisionnement et l’organisation du 

chantier. Il fait bien le lien entre son 

entreprise et les autres corps de métiers.  

Types d’activités : 

- Préparation du chantier : lecture de plans, 

choix des outillages et des méthodes 

- Pose des matériels ou ouvrages réalisés 

- Mise en service: vérification du 

fonctionnement global des matériels. 

- Information de l’utilisateur : présentation 

des consignes d’exploitation. 

 

3. Profil et compétences 

 

- Ouverture d’esprit 

- Esprit d’initiative 

- Adaptabilité aux situations variées 

- Capacité à se former en permanence 

- Sens des relations humaines et de 

l’entreprise 

- Respect des règles de sécurité 

 

4. Contenu de la formation  

 

Les étudiants effectuent une période de 

formation en entreprise de 22 semaines, 

réparties au cours des 3 années. 

Ils peuvent acquérir lors de leur deuxième 

année de formation un diplôme certificatif 
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de niveau 5, intégré dans le cursus de 

formation, portant le même intitulé BEP 

MA.

5. Poursuites d’études 

 

Le Bac Professionnel permet une entrée 

dans la vie active, permettant d’effectuer 

des tâches de maintenance, depuis le 

diagnostic jusqu’à la mise en service. 

 

 

Formations post-Bac possibles : 

 

- BTS  

 

6. Débouchés Professionnels 

 

-Technicien de pose et d’agencement 

 

 

EMPLOI DU TEMPS A titre indicatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATIERES 1
ère

 ANNEE 2
ème

 ANNEE 3
ème

 ANNEE 

Expression Française 

Histoire – Géographie 

4 heures 

 

4 heures 

 

4 heures 

 

Mathématiques 3 heures 3 heures 2 heures 

Sciences 2 heures 2 heures 2 heures 

Langue vivante 2 heures 2 heures 2 heures 

Vie sociale et 

Professionnelle 
1 heure 1 heure  1 heure 

Education artistique 2 heures 2 heures 2 heures 

E.P.S. 2h30 3 heures 2.5 heures 

Enseignement de 

 l’éco-gestion 
// 2 heures 1 heure 

Enseignement 

professionnel 

 

18 heures 11 heures 

 

11 heures 

Projet pluridisciplinaire à 

caractère pédagogique 1 heure 2 heures 1 heure 

Période de formation en 

entreprise 
6 semaines 8 semaines 8 semaines 

Accompagnement 

personnalisé 
210 heures réparties sur la durée de formation 
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FORMATION EN APPRENTISSAGE 

CFA V3A 
UFA DE VILLIERS LE BEL 

Certificat d’aptitude Professionnelle 
INSTALLATEUR THERMIQUE (IT) 

EN 1 an 
INSTALLATEUR SANITAIRE (IS) 

EN 2 ans 
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MEMBRES DE L’EQUIPE EDUCATIVE 

 

Proviseur : Monsieur COSTADE 
Chef des Travaux : Monsieur MARIE 
Gestionnaire : Madame N’DIAYE 
Coordinatrice UFS : Madame GOMMIER 
 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 2013-2014 
 
 

DISCIPLINES PROFESSEURS 

Enseignement Général  

Français – Histoire/Géographie ( 
2h/semaine dans chaque discipline ) 

M.DOHO ; M.GODEFROY; MME. REIS ; 
MME. GULLIEN  

Mathématique – Sciences ( 2h/semaine 
dans chaque discipline ) 

 

M.MUKUNA ; M. HASBOT ; M. YALO; 
M. SERRA; M.OTIA; MME. CREIGNOU ; 

MME. NIRLO 

Langue vivante ( 1h/semaine ) 
MME. OLIVIER ; MME. CORRE ; 

MME. MERCILUS 

Vie scolaire et professionnelle ( 2h 
par semaine ) 

M. MARIE (Chef des travaux) 

INFORMATIQUE ( 1h/semaine ) M. CARPIN  

  

Enseignement Technologie et 
Personnel 

 

Construction (2h/semaine ) M.EPOUPA 

Technologie (2h/semaine) M. NGO 

Atelier ( 18h/semaine ) 

M.BOURRE ; M. CAMPAGNE ; 
M.GOUJON ; M. CASTRO ; 
MME.NDJAMEN ; M. BOUGHATTAS : 
M.BELBOUAB ; M. MEZOUARI 

PLATE FORME FIOUL, GAZ, 
ELECTRIQUE, ENERGIES 

RENOUVELABLES ( 2h/semaine ) 

M.ROBINET ; M.MANDOLESI ; 
M.OUABELLA 
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CALENDRIER DES ROTATIONS ECOLE ENTREPRISE ANNEE 2013-2014 
 

INSTALLATEUR SANITAIRE (IS1)  
Début formation 30 Septembre en centre, 

      Début de contrat du 02 septembre en entreprise. 
 

Période 
 

Nombres de 
semaines 

Alternance / 
Ecole 

Lundi 30 septembre au 04 Octobre 2013 1 Ecole 

Lundi 07 Octobre au 18 Octobre 2013 2 Alternance 

Lundi 21 Octobre  au 25 Octobre 201 3 
(Vacances de Toussaint du 19 Octobre au 

04 novembre 2013) 
1 Ecole 

Lundi 28 octobre au 08 Novembre 2013 2 Alternance 

Lundi 12 Novembre au 15 Novembre 2013 1 Ecole 

Lundi 18 Novembre au 29 Novembre 
2013 

2 Alternance 

Lundi  02 Décembre au 06 Décembre 
2013 

1 Ecole 

Lundi 09 Décembre au O3 Janvier 2014 
(Vacances de Noel du 21 décembre au 06 

janvier 2014) 
3 Alternance 

Mardi 06 Janvier au 10 Janvier 2014 1 Ecole 

Lundi 13 Janvier au 24  Janvier 2014 2 Alternance 

Lundi 27 Janvier au 31 Janvier 2014 1 Ecole 

Lundi 03 Février au 14 Février 2014 2 Alternance 

Lundi 17 Février au  21 Février 2014 
(Vacances d’hiver du 15 février au 03 

mars 2014) 
1 Ecole 

Lundi 24 Février au  7 Mars 2014 2 Alternance 

Lundi 10 Mars au 14 Mars 2014 1 Ecole 

Lundi 17 Mars  au 28 Mars 2014 2 Alternance 

Lundi 31 Mars au  04 avril 2014 1 Ecole 

Lundi 07 Avril au 18 Avril 
2014(vacances de printemps du 12 avril 

au 28 avril 2014) 
2 Alternance 

Lundi 22 Avril au 25 Avril 2014 1 Ecole 

Lundi 28 Avril au 02 Mai 2014 2 Alternance 

Lundi 05 Mai au 09 Mai 2014 1 Ecole 

Lundi 12 Mai au 23 Mai 2014 2 Alternance 

Lundi 26 Mai au 30 Mai 2014 1 Ecole 

Lundi 02 Juin au 13 Juin 2014 2 Alternance 

Lundi 16 Juin au 20 Juin 2014 1 Ecole 

 
Du lundi 23 juin 2014 en entreprise jusqu’au mois de octobre 2014 

La durée de formation en centre est de 13 semaines soit un total de 455 heures selon emploi 
du temps joint. Durée de formation entreprise 27 semaines durant le temps scolaire et 

suivant le planning décrit ci-dessous. Le travail sur les périodes d’été sera suivant le planning 
des entreprises d’accueil.
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CALENDRIER DES ROTATIONS ECOLE ENTREPRISE ANNEE 2013-2014 
 

                  UFA IT (1an) 
       Début formation 07 Octobre en centre, 

      Début de contrat du 02 septembre en entreprise. 
 

Période  
 

Nombres de 
semaines 

Alternance / 
Ecole 

Lundi 07 Octobre  au 11 Octobre 2013 1 Ecole 

Lundi 14 Octobre au 01 novembre 
2013(Vacances de toussaint du 19/10 AU 
03/11/2013) 

2 Alternance 

Lundi 04 Novembre au 08 Novembre 
201 3  

1 Ecole 

Lundi 11 Novembre au 22 Novembre 2013 2 Alternance 

Lundi 25 Novembre au 29 Novembre 2013 1 Ecole 

Lundi 02 Décembre au 13 Décembre 2013 2 Alternance 

Lundi  16 Décembre au 20 Décembre2013 1 Ecole 

Lundi 23 Décembre au 10 Janvier 2014 
(Vacances de Noel du 21/12 AU 05 /01/ 
2014) 

3 Alternance 

Mardi 13 Janvier au 17 Janvier 2014 1  Ecole 

Lundi 20 Janvier au 31  Janvier 2014 2 Alternance 

Lundi 03 Février au 07 Février 2014 1 Ecole 

Lundi 10 Février au 21 Février 2014 
(Vacances d’hiver du 15 février au 02 
mars 2014) 

2 Alternance 

Lundi 03 Mars au  07 Mars 2014  1 Ecole 

Lundi 10 Mars au  21 Mars 2014 2 Alternance 

Lundi 24 Mars au 28 Mars 2014 1 Ecole 

Lundi 31 Mars au 11 Avril 2014                                                                           2 Alternance 

Lundi 14 Avril au  18 avril 2014 
(vacances de printemps du 12 avril au 
27avril 2014) 

1 Ecole 

Lundi 21 Avril au 02 Mai 2014 2 Alternance 

Lundi 05 Mai au 09 Mai 2014 1 Ecole 

Lundi 12 Mai au 23 Mai  2014 2 Alternance 

Lundi 26 Mai au 30 Mai 2014 1 Ecole 

Lundi 02 Juin au 06 Juin 2014 1 Alternance 

Lundi 09 Juin au 20 Juin 2014 2 Ecole 

A Partir du 23 Juin 2014 à l’entreprise 
jusqu’à la fin du contrat  

 Alternance 

 
Du lundi 23 juin 2014 en entreprise jusqu’au mois de octobre 2014 

La durée de formation en centre est de 13 semaines soit un total de 455 heures 
selon emploi du temps joint. Durée de formation entreprise 27 semaines durant le 
temps scolaire et suivant le planning décrit ci-dessous. Le travail sur les périodes 
d’été sera suivant le planning des entreprises d’accueil. 
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Comment arriver jusqu’à nous ? 

 
 

 
Voie routière : Sortie Nationale 16, direction Villiers-le-Bel, puis direction le Puit la 

Marlière, et gare de Villiers-le-Bel. 
 

Train : RER D  Villiers-le-Bel  

 

Bus : Prendre le bus 268 à la gare de Villiers-le-Bel, et descendre à l’arrêt des 

Carreaux. 
Si vous prenez le bus 23 à Gonesse, descendez au terminus, gare de Villiers-le-Bel. 

LYCEE 

PMF 

Gare de 

Villiers le Bel 
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NOTES OU COMMENTAIRES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


