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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Choisir une formation en fonction de mon projet et
de mes capacités. Pour ce qui est de votre avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible.
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SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

C’est une classe de détermination colorée au Lycée
Marcel Callo par des enseignements optionnels
scientifiques et technologiques. Elle permet de
mieux appréhender le choix entre un Bac
Technologique S...
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BAC GÉNÉRAL

En laissant la possibilité aux élèves de choisir entre
quatre spécialités, ce Baccalauréat vise au Lycée
Marcel Callo à développer une culture scientifique et
technique permettant à l’élève de dév...
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BAC TECHNOLOGIQUE STI2D

Riche en études de cas et démarches de projets, le
Baccalauréat STI2D permet d’acquérir des
compétences et des connaissances liées aux
nouvelles technologies en intégrant les contraintes
liées au mond...
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AÉRONAUTIQUE

Se former aux différentes techniques d’assemblage
et de réparation des éléments aéronautiques en
travaillant sur des matériaux métalliques et
composites pour répondre aux nouveaux défis liés
aux évolu...
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ÉLECTROTECHNIQUE

Une formation qui porte sur la production, le
transport, la gestion de l’électricité et permet de
développer des compétences sur les nouveaux
usages des énergies et sur la conception de systèmes
autom...
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MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION

Pouvoir acquérir une polyvalence dans l’entretien
d’équipements industriels en intervenant sur des
systèmes électriques ou mécaniques dans des
domaines variés liés à l’automatisme et à la
robotique.
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MÉTHODES ET TECHNIQUES D’USINAGE

La formation développe des compétences de
lancement et de gestion de production de pièces
sous-ensembles mécaniques, avec la maîtrise et
l’amélioration des processus de fabrication.
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MAINTENANCE AUTOMOBILE

Assurer l’entretien et la réparation de véhicules et
apprendre à gérer un atelier et sa clientèle en
pouvant approfondir ses compétences de l’après-
vente ou se spécialiser dans la conception et la per...
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TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX

Devenir spécialiste des procédés d’amélioration de la
surface des matériaux liés à de nombreux secteurs
industriels tels que l’aéronautique ou l’automobile et
participer à l’amélioration de la product...
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CLASSE PRÉPA CPGE ATS

Deux buts poursuivis par la Classe Prépa CPGE ATS :
Consolidation et acquisition de connaissances dans
les disciplines générales et scientifiques ainsi que
homogénéisation dans le domaine des scie...

]

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

Personnaliser

https://www.lyceemarcelcallo.org/mentions-legales/
https://www.lyceemarcelcallo.org/politique-de-confidentialite/
https://www.agence-i-communication.com/
https://www.lyceemarcelcallo.org/filieres/filiere-traitements-des-materiaux/
https://www.lyceemarcelcallo.org/filieres/classe-prepa-cpge-ats/
https://www.lyceemarcelcallo.org/inscription/


'

]

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ceux que vous souhaitez activer

Personnaliser

https://www.facebook.com/lyceemarcelcallo
https://www.lyceemarcelcallo.org/inscription/

