
CAP MBC Maçon
Formation en apprentissage sur 2 ans

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

>  Entretien avec le chef d’établissement  
ou le responsable du centre de formation

Organisation de la formation 
dont durée

>  En apprentissage 800 h sur 2 ans. 
>  12 semaines par an en centre de formation 

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  enseignement général : 
Français, Histoire Géographie, Anglais, Maths, Sciences, Physique 
Appliquée, Éducation Esthétique, PSE, EPS

>  enseignements techniques et professionnels : 
Enseignement Professionnel, Technologie Générale

Poursuite de formation
Avec un CAP MBC il est possible de poursuivre ses études :
> BP Maçon 
>  Bac Professionnel Technicien du Bâtiment : organisation et 

réalisation du gros œuvre
>  BTS Bâtiment (après le BP ou le Bac pro)

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Cours de FLE si besoin
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Salarié(e) ou apprentissage 

Examen
> Moyenne générale > 10 
>  dont une moyenne > 10 en Enseignement 

Professionnel
> C.C.F. pour les disciplines d’Enseignement Général

Tarifs
> Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 
par l’OPCO de l’entreprise)

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent 
handicap se tient à disposition pour leur 
accueil et si besoin la mise en place d’un projet 
d’accompagnement personnalisé, parcours de 
formation modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP.

MÉTIERS VISÉS
• Maçon 
• Ouvrier dans le bâtiment 

Objectifs de la formation
Travailler dans le Bâtiment  



CAP MBC
Maintenance des Bâtiments de Collectivité

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

> Entretien avec le chef d’établissement

Organisation de la formation 
dont durée

>  En apprentissage 800 h sur 2 ans. 
>  En apprentissage 800h sur 2 ans en mixité 

(2j/semaines sur 25 semaines/an)

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  enseignement général : 
Français, Histoire Géographie, Anglais, Maths, Sciences, Physique 
Appliquée, Éducation Esthétique, PSE, EPS
>  enseignements techniques et professionnels : 
Enseignement Professionnel, Technologie Générale

Poursuite de formation
Avec un CAP MBC il est possible de poursuivre ses études 
dans l’Établissement :
> Bac Pro Technique du Bâtiment Étude Économie
>  Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses environnements 

Connectés
>  Bac Pro Technicien en Installation des Systèmes Energétiques 

et Climatiques
>  Bac Pro dans les métiers du bâtiment

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Scolaire 
> Apprentissage en mixité

Examen
> Moyenne générale > 10 
>  dont une moyenne > 10 en Enseignement 

Professionnel
> C.C.F. pour les disciplines d’Enseignement Général

Tarifs
>  Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 

par l’OPCO de l’entreprise)

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent 
handicap se tient à disposition pour leur 
accueil et si besoin la mise en place d’un projet 
d’accompagnement personnalisé, parcours de 
formation modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP.

MÉTIERS VISÉS
• Maintenance dans le Bâtiment

Objectifs de la formation
Effectuer des travaux de maintenance 
préventive (vérification, contrôle et entretien) 
dans des bâtiments de collectivité. (hopitaux, 
communes, EHPAD…)  



MÉTIERS VISÉS
 
• Economiste de la construction
• Dessinateur(e) 

Objectifs de la formation
Participer à l’élaboration d’un dossier d’études de 
construction, diriger une équipe sur un chantier, 
planifier les travaux, déterminer les besoins en 
hommes et en matériaux, répartir les tâches, estimer 
les coûts.

BAC PRO TBEE Technicien 
d’Études du Bâtiments  
option A Étude et Économie

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

> Si déjà un CAP du métier, entrée directement en 1ère

> Entretien avec le chef d’établissement

Organisation de la formation 
dont durée

>  Scolaire sur 3 ans avec 22 semaines de PFMP 
réparties sur toute la durée.

> Apprentissage à partir de la 1ère : 1350 h sur 2 ans 

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

• Cours théoriques
• Travaux dirigés/pratiques
• Sorties culturelles et artistiques
• Visites de chantiers
• Travaux informatiques (2D, 3D, BIM)
• Réalisation d’un chef d’œuvre
• Co-enseignement (général/professionnel)
• Formation et qualification SST (Sauveteur/Sécurité du Travail)
• PSE (développement durable, santé, code du travail)

Poursuite de formation
Avec un Bac Pro il est possible de poursuivre ses études :
> Mention complémentaire
> BTS «MEC» ou «Bâtiment»

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Cours de FLE si besoin
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Scolaire 
> Salarié(e) en contrat d’apprentissage possible à partir de la 1ère.

Examen
L’examen du bac pro TBEE comprend des épreuves 
terminales (Français/Histoire-Géographie-EMC, 
PSE, Economie-gestion, épreuve professionnelle) et 
des CCF (contrôles en cours de formation) répartis 
sur les années de 1ère et terminale.  

Tarifs
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)
>  Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 

par l’OPCO de l’entreprise)

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent 
handicap se tient à disposition pour leur 
accueil et si besoin la mise en place d’un projet 
d’accompagnement personnalisé, parcours de 
formation modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP. 



MÉTIERS VISÉS
 
•  Installateur thermique et climatique, énergie 
renouvelable, ventilation, sanitaire.

Objectifs de la formation
Le titulaire du bac pro MELEC assure la réalisation, la 
mise en service et la maintenance des installations 
et équipements électriques ainsi que des réseaux de 
communications. Il intervient aussi sur les équipements 
communicants (ordinateur, tablette, smartphone) qui 
permettent de commander à distance ces installations 
et équipements. 

BAC PRO MELEC
Métiers de l’Electricité et de 
ses Environnements Connectés

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

> Entretien avec le chef d’établissement

Organisation de la formation 
dont durée

>  Scolaire sur 3 ans avec 22 semaines de PFMP 
réparties sur toute la durée.

> Apprentissage à partir de la 1ère : 1350 h sur 2 ans 
> Si déjà un CAP du métier, entrée directement en 1ère 

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  enseignements techniques et professionnels : 
constructions, la distribution et l’utilisation de l’énergie,  
la réalisation et l’installation des équipements, les réglages et 
paramétrages, le diagnostic et la maintenance…

>  enseignements généraux : 
français-histoire-géographie, anglais, maths-sciences, arts 
appliqués, EPS, économie-gestion, prévention santé environnement

>  accompagnement personnalisé

Poursuite de formation
Avec un Bac Pro il est possible de poursuivre ses études :
>  BTS du secteur industriel (BTS assistant technique d’ingénieur, 

BTS électrotechnique, BTS contrôle industriel et régulation 
automatique, BTS conception et réalisation de systèmes 
automatiques, BTS maintenance des systèmes, BTS technico-
commercial, BTS Fluides Energie Domotique)

>  MC de technicien (MC technicien en réseaux électriques, 
MC technicien ascensoriste)

>  Titre professionnels (technicien de maintenance des ascenseurs, 
technicien de réparation des ascenseurs)

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Cours de FLE si besoin
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Scolaire 
> Salarié(e) en contrat d’apprentissage possible à partir de la 1ère.

Examen
L’examen du bac pro MELEC comprend des épreuves 
terminales (Français/histoire-géographie-EMC, PSE, 
Economie-gestion, épreuve professionnelle) et des 
CCF (contrôles en cours de formation) répartis sur 
les années de 1ère et terminale.  

Tarifs
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)
>  Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 

par l’OPCO de l’entreprise)

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent handicap 
se tient à disposition pour leur accueil et si besoin 
la mise en place d’un projet d’accompagnement 
personnalisé, parcours de formation modulable et 
personnalisable.
Etablissement aux normes ERP. 



MÉTIERS VISÉS
 
•  Installateur thermique et climatique, énergie 
renouvelable, ventilation, sanitaire.

Objectifs de la formation
Travailler dans l’installation de systèmes énergétiques 
et climatiques. 

BAC PRO TISEC
Technicien en Installation des 
Systèmes Energétiques et Climatique

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

> Entretien avec le chef d’établissement

Organisation de la formation 
dont durée

>  Scolaire sur 3 ans avec 22 semaines de PFMP 
réparties sur toute la durée.

> Apprentissage à partir de la 1ère : 1350 h sur 2 ans 
> Si déjà un CAP du métier, entrée directement en 1ère 

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  constructions, la distribution et l’utilisation de l’énergie,  
à l’étude, l’organisation et la préparation d’une installation,

> au préréglage et à l’optimisation d’une installation,
> à la gestion des anomalies,
>  à l’explication de l’utilisation de l’installation qui vient d’être 

réalisée, 
> aptitude à la communication
>  à la définition de l’expression des besoins du client pour lui 

proposer différentes solutions sous contrôle de sa hiérarchie,
>  être autonome et savoir s’adapter aux diversités technologiques,

Poursuite de formation
Avec un Bac Pro il est possible de poursuivre ses études :
>  BP installateur dépanneur en froid et conditionnement d’air, 
>  BP monteur en installation du génie climatique et sanitaire) 

ou une mention complémentaire (MC technicien en énergies 
renouvelables)

>  BTS ou DUT en lien avec le domaine (BTS Fluides énergie 
domotique, BTS maintenance des systèmes, BTS technico-
commercial, DUT génie thermique et énergie.)

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Cours de FLE si besoin
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Scolaire 
> Salarié(e) en contrat d’apprentissage possible à partir de la 1ère.

Examen
L’examen du bac pro TISEC comprend des épreuves 
terminales (Français/histoire-géographie-EMC, PSE, 
Economie-gestion, épreuve professionnelle) et des 
CCF (contrôles en cours de formation) répartis sur 
les années de 1ère et terminale.  

Tarifs
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)
>  Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 

par l’OPCO de l’entreprise)

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent handicap 
se tient à disposition pour leur accueil et si besoin 
la mise en place d’un projet d’accompagnement 
personnalisé, parcours de formation modulable 
et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP. 



Le titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication de 
produits microtechniques. Les produits microtechniques 
sont caractérisés par leur petite taille et l’utilisation 
simultanée de différentes technologies intégrées telles 
que l’optique, la mécanique, l’électricité, l’automatique, 
l’électronique, l’informatique, etc. Leur conception 
et leur maintenance exigent des compétences 
pluritechnologiques étendues.

Le technicien en microtechniques fabrique des 
maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-
ensembles spéciaux, à l’unité ou en très petite série. Il 
les teste pour en assurer la maintenance et contribuer à 
l’amélioration de la qualité.

Ce professionnel sait identifier et évaluer les risques 
pour les personnes, les biens et l’environnement. Capable 
de coordonner une petite équipe, il peut être amené à 
former de nouveaux personnels en production.

Il peut exercer son activité dans une entreprise de 
production industrielle ou de maintenance ou, plus 
généralement, dans toute entreprise dont l’activité 
implique la manipulation de très petits produits et de 
systèmes pluritechnologiques.

BAC PRO 
Microtechniques

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

>  Entretien avec le chef d’établissement ou responsable  
du centre de formation

Organisation de la formation 
dont durée

>  Scolaire en 2nde puis apprentissage en 1ère et Terminale.

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  enseignements généraux : 
Français, Histoire Géographie, Anglais, Maths Sciences, Physique 
Appliquée, Éducation Esthétique, PSE, EPS
>  enseignements professionnels : 
Enseignement Professionnel, Technologie Générale

Poursuite de formation
Avec un Bac Pro il est possible de poursuivre ses études :
>  BTS Conception et industrialisation en microtechniques (CIM)

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Cours de FLE si besoin
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Salarié(e) en contrat d’apprentissage possible à partir de la 1ère.

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent handicap se tient à 
disposition pour leur accueil et si besoin la mise en place d’un 
projet d’accompagnement personnalisé, parcours de formation 
modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP. 

Examen
L’examen du bac pro MICROTECHNIQUES comprend 
des épreuves terminales (Français/histoire-
géographie-EMC, PSE, Economie-gestion, épreuve 
professionnelle) et des CCF (contrôles en cours 
de formation) répartis sur les années de 1ère et 
terminale.  

Tarifs
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)
>  Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 

par l’OPCO de l’entreprise)



BTS Bâtiment

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission
> Être titulaire d’un Bac 
>  Entretien avec le responsable du centre de formation 

ou le chef d’établissement
> Être en recherche active ou avoir une entreprise d’accueil

Organisation de la formation
Sur 2 ans soit :
> 1360 h en apprentissage
> 1200 h en formation continue

Contenu pédagogique
•  430 heures d’enseignement général : culture générale, maths, 
physique, anglais

•  770 heures d’enseignement technologique et professionnel  
pour tous les types de contrats, 160 heures supplémentaires  
de projet professionnel pour les contrats d’apprentissage

Insertion professionnelle
Le titulaire du BTS Bâtiment peut être employé dans des  
entreprises très diversifiées (entreprises artisanales, PME,  
grandes entreprises du bâtiment et de l’ingénierie).
Elles ont comme principaux marchés : 
•  la construction neuve (logements, secteur tertiaire, industriel…)
• la construction de maisons individuelles
• la maintenance et la réhabilitation du cadre bâti
• les études
• la coordination et le pilotage d’opérations
• le contrôle technique

Poursuite de formation
Licences professionnelles / Ecoles d’ingénieur…

Nos spécificités
> Suivi personnalisé
> Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
> Projets de voyages professionnels à l’étranger pour les apprentis
> Mixité des formateurs : enseignants et professionnels du bâtiment

Statut
> Salarié(e) en contrat d’ Apprentissage
> Salarié(e) en contrat de Professionnalisation
> Statut scolaire

Examen
Ponctuel en fin de seconde année pour tous les 
contrats sauf les contrats d’apprentissage en 
partie en contrôle en cours de formation 

MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du BTS Bâtiment est amené à 
exercer son métier dans les domaines du 
gros oeuvre et du second oeuvre du bâtiment. 
Il intervient à tous les niveaux depuis la 
conception de solutions techniques jusqu’à la 
réception des ouvrages.

Quelques métiers visés : 
• chef d’équipe 
• chef de chantier 
• conducteur de travaux…



BTS SN IR
Systèmes Numériques option A Informatique 
et Réseaux

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission
>  Être titulaire d’un Bac général S ou SSI ou d’un Bac Pro SN, MELEC 

(ex ELEEC), ou d’un Bac STI DD option SIN
>  Entretien avec le responsable du centre de formation
>  Être en recherche active ou avoir une entreprise d’accueil

Organisation de la formation
Formation sur 2 ans répartie en période de 2 ou 3 semaines 
en centre de formation avec un total de :
> 1350 h en contrat d’apprentissage
> 1200 h en formation continue

Contenu pédagogique
•  430 heures d’enseignement général : culture générale, 
mathématiques, sciences physiques, anglais

•  770 heures d’enseignement technologique et professionnel
•  Cours Informatique et Réseaux : Développement logiciel :  
Analyse UML, Langage C++, Environnement internet.

•  Réseaux : Notions fondamentales, Protocoles, Applications,  
Équipements réseaux, Réseaux industriels

•  150 h de projet professionnel pour les contrats d’apprentissage

Insertion professionnelle
Ce professionnel travaille chez les prestataires informatiques : 
service interne d’une entreprise, SSII…
Il exerce en tant qu’administrateur réseau (gestionnaire de 
réseaux, manager réseaux, network administrator, responsable 
réseaux), technicien télécoms et réseaux (technicien d’exploitation 
réseau, technicien radio, technicien réseaux, technicien réseaux et 
télécoms, technicien télécoms).  
Avec de l’expérience, il peut se voir confier la responsabilité de 
projets ou des fonctions de management d’équipe.

Poursuite de formation
>  Licence professionnelle (métiers de l’informatique : adminis-

tration et sécurité des systèmes et des réseaux ; métiers de 
l’électronique : communication, systèmes embarqués ; systèmes 
automatisés, réseaux et informatique industrielle ; métiers des 
réseaux informatiques et télécommunications...)

>  Prépa ATS
>  Ecoles spécialisées en informatique

Examen
Ponctuel et/ou CCF suivant contrat

Nos spécificités
> Suivi personnalisé
> Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
> Mixité des formateurs : enseignants et professionnels 
du bâtiment

Statut
> Salarié(e) en contrat d’ Apprentissage
> Salarié(e) en contrat de Professionnalisation

MÉTIERS VISÉS
Le technicien supérieur en Informatique et Réseaux 
développe et exploite des applications et des systèmes 
informatiques organisés ou non en réseaux, destinés aux 
procédés de productions de biens d’équipement et de 
services techniques.
Il en assure le maintien en état de fonctionnement, la 
sécurisation et la programmation. Les connaissances 
acquises lui permettent d’installer un système 
d’exploitation, une bibliothèque logicielle, un dispositif 
de correction ou de mise à jour de logiciel, de réaliser 
des tests de conformité sur les infrastructures et le 
câblage d’une installation en fibre optique pour assurer 
que l’installation répond aux exigences du cahier des 
charges.

Quelques métiers visés : 
• Administrateur de réseau
• Développeur d’applications mobiles
• Hot liner
• Informaticien industriel
• Technicien de maintenance en informatique
• Technicien télécoms et réseaux
• Technicien(ne) d’essais



BTS Travaux Publics

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission
>  Être titulaire d’un Bac
>  Entretien avec le responsable du centre de formation
>  Être en recherche active ou avoir une entreprise d’accueil

Organisation de la formation
 Sur 2 ans soit :
> 1360 h en apprentissage
> 1200 h en formation continue

Contenu pédagogique
•  430 heures d’enseignement général : culture générale, maths, 
physique, anglais

•  770 heures d’enseignement technologique et professionnel  
pour tous les types de contrats, 160 heures supplémentaires  
de projet professionnel pour les contrats d’apprentissage

Insertion professionnelle
Le titulaire du BTS Travaux Publics peut être employé dans des 
entreprises très diversifiées :
• ouvrages d’art
• travaux routiers
• adduction d’eau, assainissement
• terrassement
• travaux électriques
• fondations spéciales, sondages, forages
• travaux souterrains…

Poursuite de formation
> Licences/Ecoles d’ingénieur…

Nos spécificités
> Suivi personnalisé
> Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
> Mixité des formateurs : enseignants et professionnels du bâtiment

Statut
> Salarié(e) en contrat d’ Apprentissage
> Salarié(e) en contrat de Professionnalisation

Examen
Ponctuel en fin de seconde année pour tous les 
contrats sauf les contrats d’apprentissage en partie 
en contrôle en cours de formation 

MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du BTS Travaux Publics est amené à exercer 
son métier :

• à la production (préparation, organisation et suivi de 
chantier)
• en bureau d’études (études de prix, plan des 
méthodes, documents d’exécution)
• en maîtrise d’œuvre (organisation générale d’un 
chantier ou d’une partie de celui-ci, conception des 
ouvrages, préparation de dossiers, d’avant-projets de 
consultation d’entreprise et de suivi d’opérations…)

Quelques métiers visés : 
• chef d’équipe
• chef de chantier
• conducteur de travaux…



BTS MEC
Management Economique de la Construction

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission
>  Être titulaire d’un Bac
>  Entretien avec le responsable du centre de formation 

ou la direction du lycée
>  Être en recherche active ou avoir une entreprise d’accueil

Organisation de la formation
 Sur 2 ans soit :
> 1360 h en apprentissage
> 1200 h en formation continue

Contenu pédagogique
•  430 heures d’enseignement général : culture générale, maths, 
physique, anglais

•  770 heures d’enseignement technologique et professionnel  
pour tous les types de contrats, 160 heures supplémentaires  
de projet professionnel pour les contrats d’apprentissage

Insertion professionnelle
Le titulaire du BTS Management Économie de la Construction 
trouve des débouchés dans des entreprises très diversifiées :
• gros œuvre
• second œuvre
• cabinet d’architecte, maitrise d’œuvre et bureau d’études
• organismes d’état (HLM, collectivités territoriales…)

Poursuite de formation
> Licences/Ecoles d’ingénieur…

Nos spécificités
> Suivi personnalisé
> Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
> Mixité des formateurs : enseignants et professionnels du bâtiment

Statut
> Salarié(e) en contrat d’ Apprentissage
> Salarié(e) en contrat de Professionnalisation
> Statut scolaire

Examen
Ponctuel en fin de seconde année pour tous les 
contrats sauf les contrats d’apprentissage en partie 
en contrôle en cours de formation 

MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du BTS Management Économie de la 
Construction intervient à tous les stades de la 
construction. Il réalise les premières études sur la base 
des moyens à mettre en œuvre et détermine si le projet 
est financièrement réalisable. Il peut alors déterminer, 
en tenant compte de tous les éléments qui ont été 
précisés (contraintes, adaptations nécessaires au site, 
techniques de construction choisies…), l’enveloppe 
financière qui devra être affectée aux travaux.  
En parallèle, il mène plusieurs actions : description 
technique des ouvrages, établissement de l’offre de prix 
de l’entreprise.

En cours de travaux, il aide au maintien de l’engagement 
initial en assurant un contrôle financier de l’opération. Il 
dresse des états de situation, procède à des révisions de 
prix et à l’analyse des résultats du chantier.

Quelques métiers visés : 
• économiste de la construction
• maître d’œuvre
• conducteur de travaux…



BTS Electrotechnique

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission
>  Bac général, professionnel ou technologique
>  Entretien avec le responsable du centre de formation
>  Être en recherche active ou avoir une entreprise d’accueil

Organisation de la formation
 Sur 2 ans soit :
> 1360 h en apprentissage
> 1200 h en formation continue

Contenu pédagogique
•  430 heures d’enseignement général : culture générale, maths, 
physique, anglais

•  770 heures d’enseignement technologique et professionnel  
pour tous les types de contrats, 160 heures supplémentaires  
de projet professionnel pour les contrats d’apprentissage

Insertion professionnelle
Le technicien supérieur peut exercer son activité dans différents 
secteurs tels que les équipements et le contrôle industriel, la 
production et la transformation de l’énergie, les automatismes et la 
gestion technique du bâtiment, le froid et l’agroalimentaire, ou les 
équipements publics. C’est en maintenance et en conseil technique 
que les emplois se développent le plus rapidement.

Poursuite de formation
>  Licence professionnelle (domaine de l’électronique, de l’énergie, 

des automatismes ...),
> Licence LMD (en électronique, électricité ...)
> Ecole d’ingénieur

Nos spécificités
> Suivi personnalisé
> Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
> Mixité des formateurs : enseignants et professionnels du bâtiment

Statut
> Salarié(e) en contrat d’ Apprentissage
> Salarié(e) en contrat de Professionnalisation

Examen
Ponctuel en fin de seconde année pour tous les 
contrats sauf les contrats d’apprentissage en partie 
en contrôle en cours de formation 

MÉTIERS VISÉS
Le BTS électrotechnique forme des spécialistes de 
l’étude, de la mise en œuvre, de l’utilisation et de 
la maintenance des équipements électriques. Ces 
équipements, de plus en plus sophistiqués en raison 
de l’évolution des technologies de l’informatique et de 
l’électronique, peuvent faire intervenir des procédés 
d’hydraulique, de pneumatique, d’optique…. 

Ces métiers sont en constante évolution pour s’adapter 
aux nouveaux modes de production tels que le 
photovoltaïque et l’éolien.

Quelques métiers visés : 
• Chef de chantier en installations électriques
• Électromécanicien(ne)
• Responsable de service après-vente
• Chargé d’affaires en bureau d’études électricité
• Technicien(ne) d’essais



Le titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication de 
produits microtechniques. Les produits microtechniques 
sont caractérisés par leur petite taille et l’utilisation 
simultanée de différentes technologies intégrées telles 
que l’optique, la mécanique, l’électricité, l’automatique, 
l’électronique, l’informatique, etc. Leur conception 
et leur maintenance exigent des compétences 
pluritechnologiques étendues.

Le technicien en microtechniques fabrique des 
maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-
ensembles spéciaux, à l’unité ou en très petite série. Il 
les teste pour en assurer la maintenance et contribuer à 
l’amélioration de la qualité.

Ce professionnel sait identifier et évaluer les risques 
pour les personnes, les biens et l’environnement. Capable 
de coordonner une petite équipe, il peut être amené à 
former de nouveaux personnels en production.

Il peut exercer son activité dans une entreprise de 
production industrielle ou de maintenance ou, plus 
généralement, dans toute entreprise dont l’activité 
implique la manipulation de très petits produits et de 
systèmes pluritechnologiques.

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

> Entretien avec le chef d’établissement

Organisation de la formation 
dont durée

> En scolaire sur 1 an

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  Français, Histoire Géographie, LVA, LVB, Mathématiques, 
Physique Chimie, SVT, EPS, Découverte des métiers de 
l’Architecture et de la Construction (AC), Science de l’Ingénieur 
(SI), Création et innovation Technologique (CIT)

Poursuite de formation
> 1ère Générale ou Technologique

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Scolaire

2nde Générale 
et Technologique

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

APRÈS la 2nde générale et 
technologique au lycée Sainte 
Famille Saintonge

Poursuite dans la voie générale et technologique 

Tarifs
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent 
handicap se tient à disposition pour leur 
accueil et si besoin la mise en place d’un projet 
d’accompagnement personnalisé, parcours de 
formation modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP.



Le titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication de 
produits microtechniques. Les produits microtechniques 
sont caractérisés par leur petite taille et l’utilisation 
simultanée de différentes technologies intégrées telles 
que l’optique, la mécanique, l’électricité, l’automatique, 
l’électronique, l’informatique, etc. Leur conception 
et leur maintenance exigent des compétences 
pluritechnologiques étendues.

Le technicien en microtechniques fabrique des 
maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-
ensembles spéciaux, à l’unité ou en très petite série. Il 
les teste pour en assurer la maintenance et contribuer à 
l’amélioration de la qualité.

Ce professionnel sait identifier et évaluer les risques 
pour les personnes, les biens et l’environnement. Capable 
de coordonner une petite équipe, il peut être amené à 
former de nouveaux personnels en production.

Il peut exercer son activité dans une entreprise de 
production industrielle ou de maintenance ou, plus 
généralement, dans toute entreprise dont l’activité 
implique la manipulation de très petits produits et de 
systèmes pluritechnologiques.

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 2nde GT
> Entretien avec le chef d’établissement

Organisation de la formation 
dont durée

> En scolaire sur 2 ans

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  7 Spécialités proposées : 
• Sciences de l’Ingénieur
• Physique-chimie
• Numérique Sciences Informatique
• Mathématiques
• SVT
• Arts plastiques (mutualisée)
•  Histoire-géographie, géopolitique et  
sciences politiques (mutualisée)

Poursuite de la formation
Enseignement supérieur

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Scolaire

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent handicap se tient à 
disposition pour leur accueil et si besoin la mise en place d’un 
projet d’accompagnement personnalisé, parcours de formation 
modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP.

BAC Général
1ère et Terminale

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

APRÈS le Bac Général 
au lycée Sainte Famille 
Saintonge

Poursuite de scolarité en enseignement supérieur 

Examen
Bac Général

Tarifs
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)



Le titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication de 
produits microtechniques. Les produits microtechniques 
sont caractérisés par leur petite taille et l’utilisation 
simultanée de différentes technologies intégrées telles 
que l’optique, la mécanique, l’électricité, l’automatique, 
l’électronique, l’informatique, etc. Leur conception 
et leur maintenance exigent des compétences 
pluritechnologiques étendues.

Le technicien en microtechniques fabrique des 
maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-
ensembles spéciaux, à l’unité ou en très petite série. Il 
les teste pour en assurer la maintenance et contribuer à 
l’amélioration de la qualité.

Ce professionnel sait identifier et évaluer les risques 
pour les personnes, les biens et l’environnement. Capable 
de coordonner une petite équipe, il peut être amené à 
former de nouveaux personnels en production.

Il peut exercer son activité dans une entreprise de 
production industrielle ou de maintenance ou, plus 
généralement, dans toute entreprise dont l’activité 
implique la manipulation de très petits produits et de 
systèmes pluritechnologiques.

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 2nde GT
> Entretien avec le chef d’établissement

Organisation de la formation 
dont durée

> En scolaire sur 2 ans

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

> Tronc commun des enseignements généraux

> 3 spécialités en 1ère :
• Innovation technologique.
• Ingénierie et développement durable I2D.
• Physique-chimie et mathématiques.

> 2 spécialités en Terminale :
• Physique-chimie et mathématiques.
•  Ingénierie, innovation et développement durable 2I2D. 
Cet enseignement de spécialité est composé de quatre 
enseignements spécifiques. 
L’élève en choisit un parmi :
• innovation technologique et écoconception
• systèmes d’information et numérique
• énergies et environnement 
• architecture et construction. 
Le programme associe l’observation, l’expérimentation 
et le raisonnement théorique. Les élèves travaillent à un 
projet et réalisent un prototype ou une maquette.

Poursuite de la formation
Enseignement supérieur

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram

• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
apprentissage, contrat de professionnalisation,  
stagiaire de la formation professionnelle

> Scolaire

Accessibilité aux personnes handicapées
Lycée accès PMR.

BAC Technologique STI2D
1ère et Terminale Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable.

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

APRÈS le Bac Technologique 
au lycée Sainte Famille 
Saintonge

En tête des poursuites d’études après le bac STI2D :  
>  un BTS (en 2 ans) ou un BUT (diplôme en 3 ans qui 

remplace le DUT à la rentrée 2021). 
>  Les élèves peuvent aussi postuler sur dossier dans 

certaines écoles d’ingénieurs (5 ans) ou dans quelques 
écoles spécialisées. 

>  Autre voie : une classe préparatoire aux grandes écoles 
(2 ans) réservée aux bacheliers STI2D, qui permet 
d’intégrer une école d’ingénieurs. L’entrée en licence 
(3 ans) est envisageable. 

Attention : l’université nécessite un bon niveau dans les 
matières générales, de l’autonomie et de bonnes capacités 
à l’écrit.

Examen
Bac Technologique

Tarifs
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)



MÉTIERS VISÉS
 
• Conducteur(trice) de travaux dans le bâtiment

 

Objectifs de la formation
Savoir organiser les moyens techniques, financiers 
et humains nécessaires à la realisation d’une 
construction. 

CQP  
Conducteur(trice) de Travaux

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintoge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> BTS ou niveau dans les métiers du bâtiment 
> Expérience mini 3 ans dans les métiers du bâtiment
> Entretien avec le responsable du centre de formation

Organisation de la formation 
dont durée

> Contrat sur 1 an
>  551 h de formation en centre. 

Contenu pédagogique 
dont méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

>  organiser un chantier à partir d’un dossier client,
>  piloter l’exécution des travaux jusqu’à la réception, 
> assurer le suivi économique du chantier,
>  gérer les relations avec les équipes et autres acteurs 

du chantier

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Salarié(e) en contrat de professionnalisation

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent handicap se tient à 
disposition pour leur accueil et si besoin la mise en place d’un 
projet d’accompagnement personnalisé, parcours de formation 
modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP. 

Examen
Certificat de qualification délivré par les CPNE du 
BTP (Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi 
conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics), 
reconnu nationalement par toutes les entreprises 
de la branche BTP.

Tarifs
>  Contrat de professionnalisation 

(coût pédagogique pris en charge par l’OPCO de 
l’entreprise)


