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BAC PROFESSIONNEL
MELEC -  Métiers de l’Électricité et des Environnements Connectés
SN -  Systèmes Numériques (Section Européenne)
MT - Microtechniques 
AMA CVP -  Communication Visuelle Plurimédia
PC -  Plastiques et Composites (Section Européenne)
TCI -   Technicien en Chaudronnerie Industrielle (en alternance)

LYCÉE PROFESSIONNEL

LYCÉE PRO 

CAP
RIC - Réalisation Industrielle en Chaudronnerie

3E PRÉPA MÉTIERS



NOS LABELS

«  Dynamique et porteur 
de projets pédagogiques,  
épanouissants et sécurisants ; 
Saint Aubin La Salle, animé  
par l’esprit évangélique, 
se concentre sur ses élèves 
et ses étudiants pour leur 
permettre de se construire. 
L’éducation est notre 
ambition, leur réussite 
est notre succès ! »

Frédéric MOUREAUX, 
Directeur Coordinateur Saint Aubin La Salle

ÉDITO



ÉDITOÉDITO

UNE PÉDAGOGIE DE PROJET 
AUTOUR DE :

L’ART 
ET LA CULTURE
  Spectacles vivants 
   Visites : musées, patrimoine, etc.
   Sensibilisation au 7e art 

lycéens au cinéma, analyses 
filmiques.

   Rencontres et échanges  
avecdes grands témoins.

   Projets et concours artistiques.
   Participation au festival des arts 

de Saint Aubin La Salle.
 Soirée des chefs d'œuvres.

L'INTERNATIONAL
   Programme Européen Erasmus+ 

(stages professionnels à l'étranger, 
formation des enseignants).

   Partenariats et séjours 
linguistiques : Irlande, Espagne, 
Allemagne, Pologne. 

  
      
   Sections européennes  

(Bac Pro Plastiques et Composites  
et Systèmes Numériques).

   Un enseignement des langues 
par 1 / 2 classe.

  Une 2e langue vivante  
(optionnelle en Bac Pro).
   Une journée internationale. 

LA TECHNOLOGIE
   Classes Numériques (tous les 

élèves sont dotés d’un ordinateur).
   Création de mini-entreprises.
   Partenariat avec des entreprises 
(projets, visites, témoignages, 
etc.).

   Membre du campus aéronautique 
et du campus automobilité.

  Semaine de l'aéronautique.

L'ÉCO-
RESPONSABILITÉ
   Établissement  labellisation E3D.
   Actions pédagogiques autour  
de l'écologie, du recyclage, etc.

LES CLASSES NUMÉRIQUES AU LYCÉE PROFESSIONNEL
Nos élèves sont dotés d’ordinateurs par la région Pays de la Loire leur permettant de travailler  
en classe, en étude ou à la maison sur des supports numériques. Les enseignants pratiquent ainsi  
un apprentissage différent en appuyant leurs cours par des ressources numériques. Ils peuvent,  
à distance, envoyer des ressources ou exercices, réceptionner les travaux et superviser  
les activités des élèves.
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SECONDE PREMIÈRE TERMINALE

Enseignements 
Professionnels

Enseignement professionnel 11H 9,5H 10H

Co-intervention Français 1H 1H 0,5H

Co-intervention Mathématiques 1H 0,5H 0,5H

Chef d’œuvre 0H 2H 2H

Prévention Santé Environnement 1H 1H 1H

Gestion 1H 1H 1H

Enseignements 
Généraux

Français Histoire-Geographie EMC 3,5H 3H 3H

Mathématiques / Sciences 3H 3,5H 3H

LV1 2H 2H 2H

Arts appliqués 1H 1H 1H

EPS 2H 2H 22HH

Accompagnement Personnalisé 
et LV2 (optionnelle)

3H 3H 3,5H

-  Une formation en 3 ans comportant 22 semaines  
de stages en entreprise.

-  Des heures de co-intervention pour rendre les cours 
de Français et de Mathématiques plus concrets

-  La réalisation d’un projet pluridisciplinaire, 
appelé « chef-d’œuvre ».

-  Des modules en classe de terminale pour aider  
à s’insérer dans la vie active ou poursuivre 
ses études.

-    Une particularité pour l’année de terminale : 
choix entre voie scolaire ou apprentissage*.

*L’élève peut, après la classe de 1re, choisir de faire 
sa dernière année par la voie de l’apprentissage. 
Son choix sera conditionné par l’obtention d’un contrat 
de travail ainsi que par l’avis du conseil de classe.

Grille horaire hebdomadaire par matière (à titre indicatif)

LE BAC PROFESSIONNEL
UNE VOIE D’EXCELLENCE

POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

23 %
Formation 
en entreprise

39 %
Enseignement général

38 %
Enseignement 
professionnel  

au lycée
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LA PLASTURGIE  
EST UN SECTEUR 
DYNAMIQUE, INNOVANT 
ET EN RECHERCHE 
PERMANENTE  
DE TALENTS.
La plasturgie désigne l’ensemble des entreprises  
qui transforment le plastique en de nombreux objets 
de notre quotidien grâce à différentes techniques  
de transformation des polymères (extrusion, injection, 
impression 3D, thermoformage, etc.).  
Grâce à ses caractéristiques innovantes  
et polyvalentes, les matières plastiques  
sont présentes au sein de nombreux secteurs. 

POURSUITES D’ÉTUDES 

-   BTS IP - Europlastic - Industries -  
Plastiques Europlastic (statut apprentissage)

-   Licence Pro

BAC PRO PC
PLASTIQUES ET COMPOSITES

SECTION
EUROPÉENNE

MEMBRE 
DU CAMPUS
AÉRONAUTIQUE

:)

Médical

Aéronautique

Automobile

BTP

Sport et loisirs

Emballage

+

Technicien(ne) de production

Technicien(ne) qualité

Responsable QHSE

Monteur(euse)-régleur(euse)

Responsable R&D

Technico-commercial(e)

Outilleur(se)

Chef/animateur(trice) d'équipe

MÉTIERS POSSIBLES :
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À LA CROISEE DE L’ÉNERGIE 
ET DU DIGITAL, LES MÉTIERS 
DE L’ÉLECTRICITÉ POUR 
RÉPONDRE AUX ENJEUX 
ÉNERGÉTIQUES DE DEMAIN.

Les métiers de l’électricité regroupent  
les activités de mise en œuvre et d’intervention  
sur les installations électriques  
et sur les réseaux de communication...

2ND PROFESSIONNELLE 
MÉTIERS DE LA TRANSITION  
NUMÉRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Les élèves choisissant la spécialité Systèmes 
Numériques (SN) ou Métiers de l’Electricité  
et de ses Environnements connectés (MELEC)  
sont inscrits en 2nd professionnelle Métiers  
du Numérique et de la Transition Energétique. 

 POURSUITES D’ÉTUDES 

-    BTS ELT (statut scolaire ou apprentissage)
-    Licence Pro

BAC PRO MELEC
MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Monteur/installateur de réseaux électriques

Conducteur de travaux

Agent technique de maintenance

Technicien fibre optique

Technicien domotique

MÉTIERS POSSIBLES :

Énergie et réseaux 
électriques

Maintenance

Bâtiments
Transport  

et mobilité

Partenariat St Aubin la Salle – Enedis
La filière MELEC et la société ENEDIS  
ont signé une convention assurant  
aux élèves des stages rémunérés  
et des modules de formation spécifique.

+
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Cette 1re année du cycle Bac Pro permet  
de donner du temps aux élèves pour construire 
leur projet d’orientation. Les élèves acquerront 
des compétences qui leur permettront  
de choisir en fin de seconde soit une première 
professionnelle MELEC, soit une première 
professionnelle SN.

DE L’HABITAT À LA VILLE 
INTELLIGENTE, LE RÉSEAU  
EST PARTOUT.

Les systèmes numériques regroupent l’ensemble  
des équipements et des installations exploités  
et organisés sous forme de systèmes interconnectés 
et communicants. Les activités professionnelles 
s’articulent autour de la préparation, la réalisation,  
la mise en service ainsi que la maintenance  
de ces équipements.

Option Sûreté des infrastructures de l’habitat 
 et du tertiaire (SSIHT)
•  Alarme, sûreté, sécurité, incendie
•   Gestion active des bâtiments (GTB, GTC, bâtiment 

intelligent)
•  Domotique liée à la gestion technique de l’habitat
Option Audiovisuels, Réseau et Équipement      
Domestiques (ARED). Cette option couvre  
les domaines professionnels suivants :
•  Audiovisuel multimédia
•  Électrodomestique
•   Domotique liée au confort et à la gestion  

des énergies
•  Éclairage et sonorisation

 POURSUITES D’ÉTUDES 

-    BTS SN EC (statut scolaire ou apprentissage)
-    BTS SN IR (statut scolaire ou apprentissage)
-    Licence Pro

BAC PRO SN
SYSTÈMES NUMÉRIQUES

SECTION
EUROPÉENNE

Sécurité
incendie

Détection
Intrusion

Vidéo
Protection

Gestion et
contrôle d’accès

Immotique
GTB GTC

Vidéo
surveillance

Domotique 
et gestion 

des ouvrants

+

Technicien d’installation

Technicien de mise en service

Technicien de maintenance

Technicien service après-vente (SAV)

Technicien centre d’appels

Technicien préparateur pré-diagnostic

Technicien intégrateur domotique 

MÉTIERS POSSIBLES :
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DES TECHNOLOGIES  
DE POINTE DANS LE DOMAINE 
DE LA MINIATURISATION  
ET DE LA PRÉCISION.

La microtechnique est au centre des technologies  
de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique.  
Le microtechnicien conçoit ou fabrique des pièces 
miniaturisées destinées à la production d'appareils 
en tout genre : appareils électroménagers, horloges, 
tableaux de bord, instruments de mesure, etc.

BAC PRO MT
MICROTECHNIQUES

MEMBRE DU
CAMPUS

AÉRONAUTIQUE
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Aéronautique
Robotique

Optique

MEMBRE DU CAMPUS AÉRONAUTIQUE
Dans ce cadre, nos élèves  
du Bac Pro microtechnique participent  
à de multiples actions :
• Visites d’entreprise
• Brevet d’initiation aux métiers du drone
• Aéropiades
• Semaine de l’aéronautique

POURSUITES D’ÉTUDES 

-   BTS CRP - Conception des Processus 
de Réalisation de Produits (statut 
apprentissage)

-   BTS CIM - Conception et Industrialisation  
en Microtechniques (statut scolaire  
ou apprentissage)

- Licence Pro

Monteur/assembleur  
de produits microtechniques

Technicien d’essais

Technicien de maintenance 

Technicien d’usinage

Technicien de fabrication de maquettes  
et prototypes

MÉTIERS POSSIBLES :

+

Médical



LA COMMUNICATION VISUELLE, 
UN VECTEUR ESSENTIEL POUR 
L’IMAGE DE L’ENTREPRISE

La communication visuelle plurimédia prépare  
aux métiers de la publicité, de l'édition, de la presse  
et du multimédia. Les documents réalisés sont 
diffusés sur différents supports : illustration 2D, 
3D, animations multimédia, web design, affiches, 
communication d’entreprise, etc.

POURSUITES D’ÉTUDES 

-   MANAA DNMADE Bachelor Concours
-   Licence Pro

BAC PRO
AMA CVP

ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART
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Maison
d'édition

Presse

Agence
de communication

Graphiste

Illustrateur

Maquettiste

Infographiste 2D et 3D 

Assistant de conception PAO

MÉTIERS POSSIBLES :

Studios  
de création 

et d’exécution 
graphique



POURSUITES D’ÉTUDES 

- BAC PRO TCI
-    BTS CRCI - Conception et Réalisation 

en Chaudronnerie Industrielle
-   Licence PRO

CAP RIC :
Réalisation Industrielle 
en Chaudronnerie 
Accessible après 
la troisième, cette 
formation convient 
aux élèves ayant besoin 
d’un enseignement 
« pratique ». Ils verront 
une grande variété 
d’approches techniques 

(atelier, technologie, dessin, traçage, activités 
assistées par ordinateur, etc.) et auront l’occasion 
d’effectuer  14 semaines de stage en entreprise.

BAC PRO TCI : 
Technicien en Chaudronnerie Industrielle (en apprentissage)

L’élève signera un contrat d’apprentissage de 2 ans avec 
l’entreprise. Il peut s’agir de tous types d’entreprises 
travaillant les métaux en feuilles, les ouvrages 
chaudronnés et la structure 
métallique.  
La formation en centre est 
réalisée en partenariat avec 
le pôle formation de l’UIMM. 
En 1re année, la formation  
est effectuée sur le site  
de Saint Aubin La Salle et  
la 2e année sur le site du pôle 
formation de l’UIMM.

La formation du Bac Pro 
TCI se fait par alternance

28 % 
Enseign.
général  
et scientifique

Enseign. 
Pro 12 %

60 % 
Formation
Entreprise

DE LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE À LA 
CHAUDRONNERIE D’ART …
 
La chaudronnerie est une branche industrielle  
qui couvre l'ensemble des activités de mise en œuvre  
des métaux en feuilles, des tubes et des profilés 
entrant dans la réalisation d'équipements destinés  
aux secteurs des industries, de l'alimentaire,  
de la chimie, de l'énergie (pétrole, gaz, nucléaire),  
de l'aéronautique et de l'espace, de la charpente 
(bâtiments, ouvrages d'art, ponts, structures 
métalliques terrestres et marines),  
de la manutention, etc…

38 % 
Enseign.
général 45 % 

Enseign.Pro

Formation
Entreprise

17 %

FORMATION RÉALISÉE EN 4 ANS :
•  CAP RIC (en 2 ans sous statut scolaire) : 

Réalisation Industrielle en Chaudronnerie 
accessible après une 3e.

•  BAC PRO TCI (en 2 ans, statut apprentissage) : 
BAC PRO accessible pour les titulaires  
du CAP RIC. 

CAP RIC 
& BAC PRO TCI
RÉALISATION INDUSTRIELLE EN CHAUDRONNERIE

& TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
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Enseignement général le matin | Modules  
de découvertes des spécialités l'après-midi | 
Nombreux cours en demi-classe.

HORAIRES PAR MATIÈRE (à titre indicatif)

Des Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI) :
- Techniques et créatifs. 
-  Culturels et artistiques.

Le parcours Avenir :
- Des modules de préparation à l’orientation.
- Des périodes de stage en entreprise.
- Participation à des salons et visites d’entreprises.

Une préparation au diplôme national 
du brevet : 
Chaque semaine, un devoir surveillé permet 
à l'élève de mieux gérer son temps  
et ses connaissances.

Français 4H

Histoire-Géographie - EMC 3H

Mathématique 4H

Enseignement de  
découverte et projets

5H

Sciences et Technologie 1H

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 1H

Anglais 2H

EPS 2H

Technologie 1H30

Arts Plastiques 2H

Espagnol 2H

ENTRER EN 3E 

PRÉPA MÉTIERS, C'EST :
-  Prendre un nouveau départ.
-   Apprendre autrement à travers. 

un enseignement concret.
-   découvrir des spécialités en réalisant  

des projets.
-   construire tout au long de l'année son 

orientation vers un BAC PRO ou un CAP.

3PMET

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

-   CAP
-   BAC PRO 

:)

PRÉPA MÉTIERS
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-  262 places disponibles.

-  Pour les élèves de 3ème Pro à la Terminale.

-  Un cadre de travail : heures d'études le soir  
(accès au CDI).

-  Des activités sportives : boxe éducative, 
musculation, sports collectifs, etc.

-  À l'internat : salles d'animations (babyfoot, 
billard...), soirées jeux de société, soirées 
cinéma et débat, etc.

-  Hors murs : sorties cinéma, bowling, patinoire, 
 laser-game (sur propositions des élèves).

HÉBERGEMENT

A 15 minutes en bus du centre-ville d’Angers

Avec IRIGO

Cinq lignes IRIGO (ligne 12, 2, 30, 31, et 32)
Arrêt « Route de Paris » ou « Saint-Aubin La Salle »  
pour le Lycée, CFA, Supérieur.
Consulter les circuits sur le site IRIGO : www.irigo.fr/

A 20 minutes de la 1re couronne
A 35 minutes de la 2e couronne

Avec ALEOP

-  Le 402 qui assure le trajet « La Flèche/Seiches/Angers »  
et le 402b qui assure le trajet « Noyant/Baugé/Seiches 
/Angers » : arrêt « Saint Aubin La Salle »

-  Le 403 qui assure le trajet « Fontaine-Guérin/Jarzé/Bauné/
Plessis-Grammoire/Angers » : arrêt Saint Aubin La Salle

Vous pouvez consulter les itinéraires et les horaires  
sur sur le site aleop.paysdelaloire.fr

En Navette

Deux circuits spécifiques à Saint-Aubin La Salle ont été créés :
 -        Saint-Aubin La Salle 1 (Angers - St-Sylvain d’Anjou)
     Elle assure en direct la liaison entre la Gare SNCF d’Angers  
   et l’établissement scolaire Saint-Aubin La Salle.
- Saint-Aubin La Salle 2 (St Barthélemy - St Sylvain d’Anjou)

SE RENDRE AU LYCEE 
SAINT AUBIN LA SALLE

L'ASSOCIATION
SPORTIVE

-  78 lycéens qui ont participé  
 à au moins un sport en compétition 

-  des entrainements le mardi midi  
et le mercredi soir

-  des activités sportives proposées 
suivant les périodes :

- Athlétisme
- badminton
- Basket
- Danse
- Foot en salle
- VTT
-  des formations de juges en athlétisme, 

en foot en salle et basket.



ANGERS

PARCEXPO

COLLÈGE
JEANNE D’ARC

A87
SORTIE 15

A11
SORTIE 15 A

A11
LE MANS - PARIS

RUE HÉLÈNE BOUCHER

RN 23
ST-SYLVAIN-D’ANJOU

BRIOLLAY
TIERCÉ

NANTES
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SAINTAUBINLASALLE.FR

Aux portes d’Angers

SAINT AUBIN 
LA SALLE
14 rue Hélène Boucher 
B.P. 30139 Saint-Sylvain-d’Anjou 
49481 Verrières-en-Anjou Cedex

Accueil lycée
Tel. : 02 41 33 43 00
Mail : contact@saintaubinlasalle.fr

Accueil CFA
Tel. : 02 41 33 43 80
Mail : contact-cfa@saintaubinlasalle.fr

������
Saint Aubin La Salle


