
La Cordeille LP - CFA - CFC

L’Externat Saint Joseph - la Cordeille
c’est

Un cadre de vie
• Situé sur un terrain en restanques de 

17 hectares
• Planté de plus de 400 oliviers

Nos plus

• Classe d’ULIS Pro
• Proposition d’un séjour à Londres en 

seconde
• Possibilités de stages à l’étranger
• Module d’aide à l’orientation en 

première
• Module d’aide aux techniques de 

recherche d’emploi
• Module de préparation à l’entrée en 

BTS
• Possibilité de passer une certification 

Universitaire de Cambridge

Un ensemble
• + de 2000 élèves
• Une école primaire
• Un collège
• Un lycée général
• Un centre de formation professionnelle 

LP CFA CFC
• Des CPGE

Une histoire
• L’Institution a été fondée en 1856 et 

installée au centre de TOULON.
• Elle a été déplacée sur la commune 

d’OLLIOULES en avril 1965.

Nos coordonnées
Externat Saint Joseph
2229 route de Faveyrolles
83190 Ollioules
Tél : 04 94 93 61 42 
Courriel : lp@esj-lacordeille.com
esj-lacordeille.com/lycee-professionnel

Pôle Santé
Bac Pro ASSP

Pôle Numérique
Bac Pro SN option RISC
BTS SN option IR

Pôle Industriel
Bac Pro MEI
Bac Pro Microtechnique 

Pôle Automobile
Bac Pro MV option VP
BTS MV option VP
Mécanicien de compétition 

3ème Prépa métiers



 

 

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 
3ème prépa pro DNB série PRO 

Objectifs 

La 3ème Prépa-Pro (3ème préparatoire aux formations professionnelles) est destinée à accueillir des élèves qui ont ou cherchent un 

projet professionnel. Ils découvrent différents champs qui leur permettront d’affiner leur orientation. 

La formation reçue dans ces classes est sanctionnée par le diplôme national du brevet. 

Horaires hebdomadaires 

Enseignement 
Général 

Français Hist-Géo LV1 LV2 EPS Educ. Artist. 

4h30 3h 3h 1h 3h 1h30min 
Enseignements 
Scientifique & 
Professionnel 

Maths Physique SVT Techno Découverte 
Pro 

Accomp. 
Perso 

4h 2h 1h 1h 6h 1h 

 

Poursuites d’études 

A la suite de cette formation l'élève peut choisir n'importe quelle 

formation professionnelle que ce soit en formation initiale ou en 

apprentissage.  

 

Si ses résultats et sa motivation le permettent, il a la possibilité de 

retourner dans le cycle formation classique. 

Découverte professionnelle 

 Premier trimestre : découverte des spécialités professionnelles proposées dans 

l’établissement et les autres champs professionnels (domaine tertiaire). 

 Stage d’une semaine dans le domaine de leur choix (en vue de l’orientation). 

 Deuxième trimestre : choix d’un groupe de deux spécialités pour la conduite d’un 

projet. 

 Stage d’une semaine dans la spécialité vers laquelle ils veulent s’orienter dans leur 

poursuite d’études. 

 Une semaine dédiée à l’orientation (visites d’entreprises, mini-stages, rencontres 

professionnelles…) 

 Troisième trimestre : finalisation du projet, choix d’orientation. 

Externat Saint Joseph 

2229 Route de Faveyrolles 

83190 OLLIOULES 

Tél : 04.94.93.61.42 

Fax : 04.94.93.61.39 

lp@esj-lacordeille.com 

http://esj-lacordeille.com/lycee-professionnel 

 

100% 
 

 

mailto:lp@esj-lacordeille.com


Bac PRO ASSP Accompagnement Soins et
Services à la Personne

Objectifs de la formation
Le BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne permet à son titulaire d’assurer l’accueil, les soins, 
l’hygiène corporelle, l’alimentation, le confort et la sécurité des personnes, de contribuer au développement et au 
maintien et leur autonomie, d’animer des activités de loisirs, d’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de 
vie.

Durée de la formation : 3 ans Période de formation en entreprise : 22 semaines

Votre profil

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

• Avoir le sens des responsabilités
• Etre rigoureux, motivé, soigneux et faire preuve de 

discrétion
• Aimer le contact et la communication
• Être autonome

Moyens pédagogiques
Plateaux techniques :
• Cuisine pédagogique,
• Salle d’ergonomie-soins,
• Salle d’animation,
• Salle d’entretien des locaux et d’entretien du linge.

Salle informatique, laboratoire de biologie-
microbiologie, laboratoire de physique-chimie.
Amphithéâtre de 70 places.

Conditions d’admission
Élève issu(e) de la classe de 3ème ou de 3ème Prépa-
métiers, des CAP ATMFC,  AEPE et Services aux 
personnes et vente en espace rural sur dossier
Bonne condition physique requise.
Après entretien avec la directrice des études

Poursuite d’étude
Après l’obtention du BAC PRO :
• Formations complémentaires dans l’animation 

(BAPAAT, BAFD, BPJEPS, DUT CS)
• Formations complémentaires avec sélection 

sur dossier d’entrée aux écoles ; auxiliaire de 
puériculture, aide-soignante, accompagnant 
éducatif et social

• Institut de formation en travail Social
• Institut de Formation en Soins Infirmiers 
• BTS SP3S (Services et Prestations des secteurs 

Sanitaire et Social)
• BTS ESF (Economie Sociale Familiale)
• BTS diététique
• Préparateur en pharmacie

Organisation de la formation

Total sur 3 ans

Enseignements professionnels
• Enseignement professionnel 856 heures
• Co-intervention 128 heures
• Réalisation d’un chef d’oeuvre 108 heures
• Prévention-santé-environnement 84 heures
• Economie-gestion 84 heures

1260 heures
Enseignements généraux

• Français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique

267 heures

• Mathématiques 140 heures
• Anglais 168 heures
• Sciences physiques et chimiques 126 heures
• Arts appliqués et culture artistique 84 heures
• Education physique et sportive 210 heures

995 heures
Accompagnement personnalisé et 
accompagnement au choix d’orientation

265 heures

Total des heures 2520 heures

Examen: Contrôles en cours de Formation (CCF) pour 
la majeure partie des épreuves.
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Option : Structure



 

 ² 

Objectifs 

Le titulaire du BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels est un technicien d'atelier apte à intervenir sur les équipements tant 

en correctif qu’en préventif. 

A l'issue de la formation, il sera capable de : 

 Comprendre le fonctionnement des systèmes automatisés. 

 Formuler un diagnostic rapide et intervenir pour maintenir la production. 

 Faire une évaluation sur le coût de l'opération. 

 Utiliser des logiciels d'assistance à la maintenance. 

Horaires hebdomadaires 

Enseignement 

Général 

Français 

Hist-Géo 

Maths Sciences Anglais Educ. Artist. EPS 

4h30 4h 2h 1h 2h 

Enseignement 

Professionnel 

Prévention 

Santé Envir. 

Génie Méca 

Conception 

Techno Enseig. 

Pro 

Accomp. 

Perso 

1h 3h 2h 8h 1h 

 

Poursuites d’études 

 CQPM : Certificat de Qualification Professionnelle Électromécanicien ou 

Mécanicien 

 MC : Mention Complémentaire Technicien(ne) Ascensoriste (service et 

modernisation) 

 BTS Maintenance Industrielle 

 BTS Assistance Technique d'Ingénieur 

 BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 

Débouchés 

Le caractère pluridisciplinaire de cette formation permet de travailler dans toutes les entreprises 

utilisant des systèmes automatisés pour la fabrication et le conditionnement. Mais aussi dans la 

production, la maintenance des ascenseurs, des systèmes hydrauliques, pneumatiques et 

électroniques… 

92,1% 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
BAC PRO MEI 

Externat Saint Joseph 

2229 Route de Faveyrolles 

83190 OLLIOULES 

Tél : 04.94.93.61.42 

lp@esj-lacordeille.com 

http://esj-lacordeille.com/lycee-professionnel 

mailto:lp@esj-lacordeille.com


 

 

MICROTECHNIQUES 
BEP MPEI / BAC PRO MICRO 

Objectifs 

Le titulaire de ce bac pro travaille dans la conception de produits microtechniques. Il exerce son activité dans une entreprise de 

production industrielle, de maintenance ou dans toute entreprise dont l'activité implique la manipulation de très petits produits et de 

systèmes pluritechnologiques. Deux types de produits peuvent être distingués : 

 Les produits micromécaniques, caractérisés par leur petite taille (parfois quelques millimètres) et par leur confection 

(uniquement mécanique). Des produits médicaux (implants, prothèses, etc.) et certains outils. 

 Les produits microtechniques, caractérisés par leur petite taille et l'utilisation simultanée de différentes technologies intégrées 

telles que l'optique, la mécanique, l'électricité, l'automatisme, l'électronique, l'informatique, etc… 

Horaires hebdomadaires 

Enseignement 

Général 

Français 

Hist-Géo 

Maths Sciences Anglais Educ. Artist. EPS 

4h30 4h 2h 1h 2h 

Enseignement 

Professionnel 

Prévention 

Santé Envir. 

Génie Méca 

Conception 

Techno Enseig. 

Pro 

Accomp. 

Perso 

1h 3h 2h 8h 1h 

 

Poursuites d’études 

 CQPM : Certificat de Qualification Professionnelle Électromécanicien ou Mécanicien 

 MC : Mention Complémentaire Maquettes et Prototypes 

 BTS Maintenance Industrielle 

 BTS Assistance Technique d'Ingénieur 

 BTS Conception et Industrialisation en Microtechnique 

 BTS Domotique 

 BTS Industrialisation de Produits Mécaniques 

Débouchés 

Le caractère pluridisciplinaire de cette formation permet de travailler dans toutes les entreprises 

réalisant l’assemblage, la maintenance, la fabrication ou les tests et contrôles de systèmes 

miniatures pluritechnologiques. 

Ceci dans un grand choix de domaines : Aéronautique, appareillages électriques, équipements 

ménagers, biomédical, fabrications mécaniques, horlogerie, lunetterie, photographie, jouets, etc. 

 

Externat Saint Joseph 

2229 Route de Faveyrolles 

83190 OLLIOULES 

Tél : 04.94.93.61.42 

Fax : 04.94.93.61.39 

lp@esj-lacordeille.com 

http://esj-lacordeille.com/lycee-professionnel 

mailto:lp@esj-lacordeille.com


Bac PRO MV Maintenance des Véhicules

Objectifs de la formation
Le titulaire du BAC PRO Maintenance des Véhicules Automobiles est un technicien pouvant :

• Établir un diagnostic mécanique ou électronique sur des véhicules particuliers
• Élaborer une méthode de réparation ou d’entretien en tenant compte du coût de l’intervention
•  Effectuer les réparations
• Organiser et gérer un atelier pour en optimiser le fonctionnement
• Accueillir et conseiller la clientèle

Durée de la formation : 3 ans Période de formation en entreprise : 22 semaines

Votre profil

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

• Sens de l’organisation
• Rigoureux et réfléchi
• Méthodique et appliqué
• Avoir le sens de l’analyse
• Sens des relations humaines
• Goût du travail de qualité

Moyens pédagogiques

Un plateau technique de 1200 m2 :
• Zone accueil
• Zone train roulant
• Zone Mécanique lourde
• Zone électronique embarquée
• Zone moteur sur banc (statique et dynamique)
• Zone pneumatique

Salles de TP :
• Génie Electrique et Automatisme
• Génie Mécanique et Construction

Salle informatique, laboratoire de physique-chimie
Amphithéâtre de 70 places.

Conditions d’admission

Élève issu de la classe de 3ème ou de 3ème Prépa-
métiers, d’un CAP ou d’une seconde générale sous 
conditions.
Après entretien avec la directrice des études

Poursuite d’études
Après l’obtention du BAC PRO :
• BTS Maintenance des véhicules option A voitures 

particulières
• BTS Moteurs à combustion interne
• FC Mécanicien de compétition
•  CQP Technicien Expert Electronique Automobile 

(TEEA)

Organisation de la formation

Total sur 3 ans

Enseignements professionnels
• Enseignement professionnel 856 heures
• Co-intervention 128 heures
• Réalisation d’un chef d’oeuvre 108 heures
• Prévention-santé-environnement 84 heures
• Economie-gestion 84 heures

1260 heures
Enseignements généraux

• Français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique

267 heures

• Mathématiques 140 heures
• Anglais 168 heures
• Sciences physiques et chimiques 126 heures
• Arts appliqués et culture artistique 84 heures
• Education physique et sportive 210 heures

995 heures
Accompagnement personnalisé 
et accompagnement aux choix 
d’orientation

265 heures

Total des heures 2520 heures

Examen: Contrôles en cours de Formation (CCF) pour 
la majeure partie des épreuves.

Option : Véhicules particuliers
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Bac PRO SN Systèmes Numériques

Objectifs de la formation

Le titulaire du BAC PRO Systèmes Numériques option RISC est un technicien capable d’intervenir sur les équipements 
et les installations exploités et organisés sous forme de systèmes interconnectés, communicants et convergents, de 
technologie numérique, des secteurs grands publics, professionnels et industriels. 
La formation aborde l’ensemble des compétences professionnelles permettant au technicien d’exercer les activités liées 
à la préparation, l’installation, la réalisation, la mise en service et la maintenance préventive et corrective.

Durée de la formation : 3 ans Période de formation en entreprise : 22 semaines

Votre profil

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

• Aimer les nouvelles technologies : l’informatique et 
son environnement

• Etre connecté au monde numérique
• Savoir prendre des initiatives et posséder une ou-

verture d’esprit
• Etre curieux

Moyens pédagogiques
Plateaux techniques :
• Informatique et réseaux, privé et industriel
• Serveur informatique
• Systèmes embarqués
• Sytèmes communicants

Salle informatique, laboratoire de physique - chimie.
Amphithéâtre de 70 places.

Conditions d’admission

Élève issu de la classe de 3ème ou de 3ème Prépa-métiers, 
d’un CAP ou d’une seconde générale sous conditions.
Après entretien avec la directrice des études.

Poursuite d’études
Après l’obtention du BAC PRO :
•  BTS Maritime Maintenance des systèmes électro-

navals
• BTS Services informatiques aux organisations 

option A solutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux

• BTS Systèmes numériques option A informatique et 
réseaux

• BTS Systèmes numériques option B électronique et 
communications

• BTS Systèmes photoniques 

Organisation de la formation

Total sur 3 ans

Enseignements professionnels
• Enseignement professionnel 856 heures
• Co-intervention 128 heures
• Réalisation d’un chef d’oeuvre 108 heures
• Prévention-santé-environnement 84 heures
• Economie-gestion 84 heures

1260 heures
Enseignements généraux

• Français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique

267 heures

• Mathématiques 140 heures
• Anglais 168 heures
• Sciences physiques et chimiques 126 heures
• Arts appliqués et culture artistique 84 heures
• Education physique et sportive 210 heures

995 heures
Accompagnement personnalisé 
et accompagnement aux choix 
d’orientation

265 heures

Total des heures 2520 heures

Examen : Contrôles en cours de Formation (CCF) pour 
la majeure partie des épreuves.

Option : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

Partenariat Marine Nationale Pô
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Objectifs de la formation

• Décrire avec précision le fonctionnement des systèmes 
mécaniques et électroniques d’une voiture.

• Acquérir les compétences méthodologiques pour 
diagnostiquer un dysfonctionnement complexe.

• Remettre en conformité un système, assurer le 
paramétrage et réaliser les contrôles de validation.

• Se comporter en professionnel (communiquer, rendre 
compte, respecter les règles...).

• S’inscrire dans une logique de formation tout au long 
de la vie.

Votre profil

• Goût du travail en équipe.
• Rigueur et logique.
• Prise d’initiatives et de responsabilités.
• Sens des relations humaines.
• Goût du travail de qualité.

Possibilité d’adaptation de la formation pour les personnes 
en situation de handicap, nous contacter pour plus de 
renseignements.

Moyens pédagogiques

• Un plateau technique de 1200 m2 équipé de matériel 
identique à celui trouvé dans les entreprises.

• Des salles de TP d’électricité et d’analyse fonctionnelle.
• Une salle informatique.
• Un laboratoire de physique-chimie.
• Des salles de cours.

Toutes les salles sont connectées et équipées de 
vidéoprojecteurs.

Formation en apprentissage

Modalités d’accès
Public concerné

• De 16 à 29 ans inclus

Prérequis
Être titulaire d’un :

• Bac Pro Maintenance des Véhicules.
• Bac Général et Technologique, 

sous réserve de validation de la 
commission d’examen.

• Tout diplôme de l’enseignement 
après analyse du dossier scolaire.

Inscription et admission
• Preinscription sur Parcoursup à 

partir de fin janvier.
• Entretien avec la Directrice de 

l’établissement.
• Signature d’un contrat 

d’apprentissage.

Durée
• 2 ans : du mois d’août à juillet.
• 19 semaines de cours par an au 

CFA.
• Rythme moyen : 1 semaine au CFA, 

1 semaine en entreprise.

Tarifs
• Gratuit dans le cadre du contrat 

d’apprentissage.

Rémunération
 Le salaire dépend de  l’âge, du niveau 
d’études à l’entrée et le nombre 
d’années d’exercice du contrat.

• De 27% à 100% du SMIC

Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

BTS  Maintenance 
des Véhicules

Option : Véhicules particuliers



Poursuite d’études

• Licence professionnelle spécialités de la mécanique
• licence professionnelle spécialité technico-commercial
• licence professionnelle Organisation et Management 

des services de l’automobile
• Ingénieur en maintenance des véhicules
• Manager commercial de la distribution automobile

Métiers

• Technicien diagnostic et maintenance
• Réceptionnaire aprés-vente
• Conseillet technique
• Chef d’atelier
• Responsable service après-vente

Programme

Le programme du BTS est encadré par le référentiel de 
formation qui détermine les programmmes en mécanique 
automobile (atelier et technologie), analyse mécanique 
des systèmes, français, anglais, mathématiques, sciences 
physiques et gestion.

Parrallèlement les travaux confiés par le maître 
d’apprentissage évoluent graduellement et permettent, 
en relation avec les attendus du référentiel d’aborder les 
différents aspects du métier.

Adresse
Externat Saint Joseph
La Cordeille Formation
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules
http://esj-lacordeille.com/lycee-professionnel/

Contact
Jean-marie MEAZZA
lp-cfc@esj-lacordeille.com
04 94 93 68 53

BTS  Maintenance 
des Véhicules

Option : Véhicules particuliers

Evaluation et validation

• Des évaluations sous forme de TP ou de TD sont 
régulièrement effectué tout au long de la formation.

•  Pour les examens de validation, voir la fiche «BTS MV 
Validation» sur notre site.

La Cordeille Formation a été créée en 
1999 au sein du Lycée Professionnel  
afin de répondre aux besoins 
de qualification des entreprises, 
notamment dans les domaines 
de la maintenance industrielle, de 
la maintenance automobile, du 
numérique et du sanitaire et social.

L’Externat Saint Joseph se trouve en 
pleine nature, au milieu d’une forêt de 
pins et d’oliviers
Les bâtiments des différents cycles 
sont implantés sur un terrain en 
restanques
couvert d’espèces végétales typiques 
du climat méditerranéen.

Le centre de formation

Fiche MaJ 02/04/2021



BTS SN Systèmes Numériques

Objectifs de la formation
Le titulaire du BTS Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux intervient sur les 
installations informatiques organisées en réseaux (exploitation, maintenance, assistance technique, 
commercialisation). Il intervient dans la conception de logiciels ou de sites web, l’installation, la 
maintenance, l’exploitation et la commercialisation de systèmes informatiques.
Son domaine de compétences est centré sur le développement et la programmation. Il maîtrise 
plusieurs langages de programmation (Java, C++, Php), les réseaux (installation, configuration), les 
systèmes mobiles et communicants.

Durée de la formation : 2 ans Période de formation en entreprise : 6 semaines

Votre profil

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

• Aimer les nouvelles technologies : l’informatique et 
son environnement

• Etre connecté au monde numérique
• Savoir prendre des initiatives et posséder une 

ouverture d’esprit
• Etre curieux

Moyens pédagogiques
Plateaux techniques enseignement supérieur :
• Informatique et réseaux
• Mesure et TP physique
• Projet

Plateaux techniques communs au pôle SN :
• Informatique et réseau, privé et industriel
• Serveur informatique
• Systèmes embarqués
• Sytèmes communicants

Salle informatique, laboratoire de physique - chimie.
Amphithéâtre de 70 places.

Conditions d’admission

Poursuite d’études

Après l’obtention du BTS :
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion 
professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou 
une mention à l’examen, il est possible de poursuivre 
en licence mention informatique ou MIAGE, en licence 
professionnelle dans le secteur de l’informatique et des 
réseaux, dans une école spécialisée en informatique ou 
en classe préparatoire technologie industrielle post-
bac + 2 (ATS) pour intégrer une école d’ingénieurs.

Organisation de la formation

Total sur 2 ans

Enseignements professionnels
• Informatique et réseaux 1054 heures
• Enseignement de spécialité en 

langue anglaise et en co-intervention 34 heures

1088 heures
Enseignements généraux

• Culture Générale et Expression 204 heures
• Mathématiques 204 heures
• Anglais 136 heures
• Sciences physiques 340 heures

884 heures
Accompagnement personnalisé 102 heures

Total des heures 2074 heures

Examen: Contrôles en cours de Formation (CCF) pour 
la majeure partie des épreuves.

Option : Informatique et réseaux
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La formation est accessible aux élèves de Bac Pro SN, 
Bac STI2D, Bac S.
Autre niveau d’étude possible après examen du 
dossier scolaire.
Procédure :
• Préinscription sur ParcourSup
• Entretien avec la directrice des études



Mécanicien Compétition Automobile

Objectifs de la formation
Cette formation est une spécialisation destinée à acquérir les compétences nécessaires au mécanicien intervenant sur 
des véhicules de compétition en conformité avec la réglementation.
Ses champs d’activités sont :

• Le montage ou la préparation
• La mise au point
• La réparation
• La validation des performances

Durée de la formation : 1 an
Tarif : 3 000,00 Euros Période de formation au CFC : 16 semaines

Période de formation en entreprise : 20 semaines

Votre profil

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

Pour suivre cette formation, le candidat doit être :
• Passionné par la mécanique
• Capable de s’adapter aux évolutions technologiques
• Habile et précis
• Rigoureux et méthodique dans ses interventions

Disponible et mobile, il doit savoir travailler en équipe 
et posséder des qualités relationnelles lui permettant 
dans des situations générant du stress d’écouter et 
comprendre les attentes de son environnement : 
Ingénieurs, pilote, team manager...

Moyens pédagogiques
Un plateau technique de 200 m2 réservé aux véhi-
cules de compétition.
Un plateau technique de 1200 m2 :
• Zone accueil
• Zone train roulant
• Zone Mécanique lourde
• Zone électronique embarquée
• Zone moteur sur banc (statique et dynamique)
• Zone pneumatique

Salles de TP :
• Génie Electrique et Automatisme
• Génie Mécanique et Construction

Salle informatique, laboratoire de physique-chimie.
Amphithéâtre de 70 places.

Conditions d’admission
Formation accessible à partir d’un :

• Bac Pro MV
• BTS MV

Sous réserve de solides compétences dans le domaine 
de la mécanique, tout autre bac peut-être considéré.
Processus de recrutement :

• Dossier (CV et lettre de motivation)
• Entretien de motivation devant un jury composé de 

professionnels et d’enseignants

Débouchés
Cette formation  est une spécialisation qui répond 
aux attentes des entreprises locales et qui permet 
aux jeunes de développer des compétences 
complémentaires.

Organisation de la formation

Total sur 1 an
Module 1 Intégration, le travail en équipe et 

le dépassement
Module 2 Sciences éco et humaines
Module 3 Projet lié aux sports mécaniques
Module 4 Préparer et réparer un véhicule
Module 5 La compétition automobile
Module 6 Les véhicules hybrides et 

électriques
Module 7 Permis B96* et attestation SST

Compléments de formation par des intervenants 
extérieurs.
Notre situation proche du circuit du Castellet et de la 
zone industrielle de Signes ainsi que des partenariats 
avec les entreprises locales facilite l’intégration en 
entreprise.
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Formation continue

*En option: Environ 400,00 Euros facturé directement par l’auto 
école
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