
Point  1A…… Carte des formations

LYCEE DIPLÔME NIVEAU
CAPACITE 

D'ACCUEIL
OBSERVATIONS AVIS / REMARQUES

CPGE réservée aux bac techno STI2D et STL. 

Il s'agit d'offrir un parcours d'excellence à ces élèves. 

Ce serait la seule formation dédiée au Bac techno STI2D (pas de débouchés à l’IUT).

 S’inscrit dans la politique du MENJ de valorisation de la voie technologique.

Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié capable de prendre en charge des chantiers dans les secteurs de 

l'assainissement, du nettoyage de sites industriels et de la dépollution des sites naturels pollués. Il organise des 

chantiers (durée, méthode, matériels, matériaux, personnel), les met en place et en assure le suivi. Les enseignements 

de sciences et technologies de la protection de l'environnement lui donnent les capacités de contrôler ou d'expertiser 

l'application des réglementations, la gestion des risques, la maîtrise de la qualité. Apte à évaluer les pollutions et les 

nuisances sur les écosystèmes, il est formé pour proposer des actions préventives et correctives.

Le diplômé occupe des postes de conducteur de travaux ou de chef de chantiers dans des PME ou TPE relevant des 

secteurs de l'assainissement et du nettoyage industriel, du nettoiement, de la collecte, du tri et du conditionnement des 

déchets solides. Il peut travailler au sein d'installations industrielles et pétrolières, de réseaux de collecte, de stockage 

et d'évacuation des eaux et des déchets industriels.

Cette demande s'inscrit dans le cadre de la politique académique de développement de la filière environnement. 

Elle est aussi partie intégrante du projet de campus des métiers relatif au développement durable.

Ce BTS concerne essentiellement l'aspect technique de l'architecture intérieure. L'agenceur a la responsabilité totale 

d'une installation : relevé des dimensions des locaux, réponse technique à une demande en tenant compte des 

données du projet architectural (esthétiques, techniques, économiques, administratives et environnementales), 

élaboration du devis et du planning général du projet, lancement des appels d'offres, rédaction des commandes, 

conduite de chantier. Il occupe une place charnière dans l'aménagement d'appartements, de bureaux, de locaux 

commerciaux : il participe à l'élaboration du projet et du cahier des charges avec l'architecte d'intérieur, dialogue avec 

les différents corps de métiers intervenant sur le chantier (maçons, menuisiers) et avec le client.

Le titulaire du BTS peut s'insérer dans une entreprise d'agencement, un bureau d'architecte ou une agence de design, 

chez un fabricant de mobilier.

Cette demande s'inscrit dans le cadre de la politique académique de développement de la filière BTP.

Elle renforce le label lycée des métiers de l'Habitat, du Bâtiment et des Services Associés de l'établissement.

CAP  COBA (Constructeur  

Ouvrages  Béton Armé)
3 12

Le titulaire exerce dans les domaines du bâtiment et des travaux publics pour des travaux neufs ou de rénovation ; il 

pourra aussi intervenir dans la réalisation d'éléments préfabriqués en usine ou sur chantier.

Proposition d'alterner les 

années de recrutement

LP Bertène 

JUMINER

Proposition d'ouverture

BTS ERA (Etude et 

Réalisation d' 

Agencement)

5 15
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LPO Charles 

COEFFIN

CPGE TSI (Technologie et 

Sciences Industrielles)
5 20 Proposition d'ouverture

LP Louis 

DELGRES

BAC PRO GPPE (Gestion 

des pollutions et protection 

de l' environnement) 

4 15 Proposition d'ouverture



CAP  Métallier 3 15

Le titulaire de ce diplôme exerce sous le contrôle de sa hiérarchie dans le domaine des ouvrages du bâtiment pour des 

travaux neufs, de maintenance ou de rénovation. Il intervient indifféremment sur tous les domaines couverts par 

l'activité des ouvrages du bâtiment : structure, aménagement extérieur, aménagement intérieur.

Ces deux sections du lycée ont chaque année un très important sous effectif (4 élèves chacun à la rentrée 2022).

Le titulaire du BTS ATI peut exercer un large éventail d'activités dans le domaine des études en organisation de projets 

ou en recherche-développement.

Dans le domaine des études, il sait actualiser une documentation, mettre à jour une base de données, rédiger un cahier 

des charges, concevoir ou modifier une solution technique… ;

# en organisation de projets, il est à même de préparer les réunions, d'en produire la synthèse et de diffuser 

l'information ;

# en recherche et développement, il peut assurer la mise en place d'expériences de laboratoire et la réalisation 

d'essais et de mesures, rédiger des comptes rendus d'expérimentations et participer à la veille technologique de 

l'entreprise

Par ailleurs, il peut exercer des fonctions de gestion de production ou de gestion commerciale, prendre en charge 

l'actualisation des dossiers de maintenance…

La classe de 3
e
 « prépa métiers », s'adresse tout particulièrement à des élèves volontaires qui souhaitent découvrir puis 

explorer plusieurs métiers pour construire leur projet d'orientation vers la voie professionnelle ou par l'apprentissage.

Cette classe  a chaque année un important sous-effectif. Les élèves relevant de ce profil seront pris en charge dans les 

trois collèges de Marie-Galante avec la mise en œuvre de l'individualisation de la formation.

LPO Hyacinthe 

BASTARAUD
3ème Prépa-métiers 15 Proposition de fermeture

Proposition d'alterner les 

années de recrutement

LP Bertène 

JUMINER

LGT Yves 

LEBORGNE

BTS ATI (Assistant 

Technique d'Ingénieur)
5 24 Proposition d'ouverture


