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Inscris toi !

Lycée professionnel et Internat Éducatif et Scolaire 
Chemin Piton Trésor

PK 7 - 97417 La Montagne

l’insertionet de

professionnelle

Le Lycée des talents
Métiers

du
Bâtiment

Lycée Professionnel
SAINT-FRANCOIS-XAVIER

CAP Peintre Applicateur de
Revêtements

CAP Métiers du plâtre et de l’isolation

CAP Maintenance de Bâtiments
de Collectivités

BAC PRO Technicien d’Etude en 
Bâtiment, opt Assistant Architecture 
(métiers des études et de la 
modélisation numérique du bâtiment) 

contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org
Secrétariat : Julie Aly
Tél. : 02 62 23 53 86

Rendez-vous de pré-inscription avec 
l’équipe de direction. 

Siège social d'Apprentis d'Auteuil Océan Indien
4 avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis - Tél. 02 62 200 230
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La confiance peut sauver l’avenir

OUVERTURE
rentrée 2020
Sections d’apprentissage



Ce diplôme forme les ouvriers du bâtiment à l’application de peinture et tout autre 
produit décoratif. 
Pour devenir par exemple : peintre en bâtiment.

16 semaines de stage sur 2 ans

CAP Peintre Applicateur de Revêtement* 

BAC PRO Technicien d’Etude en Bâtiment, opt Assistant Architecture
(métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment)

Forme aux techniques de travaux d'architecture. Les jeunes apprennent à maitriser 
des logiciels professionnels ce qui leur a permis de créer leur « foyer des lycéens ». 

Pour devenir par exemple : assistant d’architecte dans les entreprises de maîtrise 
d'œuvre en construction, dans les collectivités territoriales, dans les entreprises du 
paysage ou dans un cabinet d’architectes d'intérieur.

22 semaines de stage sur 3 ans

Les formations

« C’est super de maitriser

des logiciels de

professionnels !»

Lou-Ann, 2nde 

Bac Pro Architecture

« On a pu participer à di�érents
chantiers dont celui de l’appartement témoin
au sein du lycée ! » - Dany, CAP Métiers du plâtre et de l’isolation

« L’élève stagiaire rentre dans le vif du sujet

et met en oeuvre concrètement les techniques  apprises 

au lycée. Le stage lui permet de progresser encore

plus vite ! » - M. Camille Gasp - Ent 2GC - Plaquiste

 CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités*
Ce diplôme forme les futurs ouvriers des bâtiments gérés par les 
collectivités. Le jeune apprend à repérer une panne, évaluer sa 
gravité et à la réparer à un certain niveau.
  

Pour devenir par exemple: agent de maintenance en électricité.

16 semaines de stage sur 2 ans

Pourquoi choisir
le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier ?

Conduire chaque lycéen à l’obtention 
d’un diplôme

Préparer la poursuite d’études et 
l’insertion professionnelle

Offrir un environnement bienveillant 
permettant à chacun de se construire

Nos objectifs

Suivi individuel favorisé par l’effectif des 
classes (15 max.)

Des dispositifs et des outils spécifiques 
d’accompagnement

Des projets : chantiers-écoles, développement 
durable, compétitions sportives, séjours à 
l’étranger, etc...

Une équipe formée pour renforcer le lien 
éduquer-former : psychologue, éducateur, 
assistante sociale, enseignant

Un Internat de 30 places (garçons)

Des activités culturelles et artistiques propo-
sées sur la pause méridienne

CAP Métiers du plâtre et de l’isolation*
Ce diplôme forme les ouvriers du bâtiment à la réalisation de cloison, plafonds et sols.

Pour devenir par exemple : plâtrier.

16 semaines de stage sur 1 an

* sous statut scolaire ou en apprentissage


