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Bienvenue au Lycée des Métiers

«

Chacun son chemin de réussite !
L’entrée en lycée professionnel est l’occasion d’écrire
son avenir sur une page blanche : un nouveau départ,
l’envie de montrer de quoi nous sommes capables,
trouver une formation épanouissante, obtenir un CAP,
un Bac Professionnel, un BTS, se lancer dans la vie active,
rencontrer, découvrir…
Pour y arriver, l’équipe du lycée des Métiers Saint-Genès
La Salle propose que le projet de chacun s’inscrive à
la fois dans le travail et la rigueur, mais aussi dans le
développement de soi. Pour accompagner la réussite
de chacun, nos équipes prodiguent un enseignement
de qualité qui s’adapte au rythme de chacun, tout
en garantissant une écoute au quotidien et un cadre
éducatif rigoureux.
Prendre confiance, construire son projet, grandir dans
le respect de soi et des autres, voilà ce que nous proposons aux jeunes qui nous rejoignent. Alors… venez
tracer votre chemin de réussite !
Christine CASTAINGS,
Directrice
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L’Ensemble Scolaire Saint-Genès La Salle
L’éducation comme passion !
En tant qu’établissement catholique d’enseignement, l’Ensemble Scolaire Saint-Genès La Salle
fondé par les Frères des Écoles Chrétiennes en
1874 veut, avec son charisme propre, œuvrer en
fraternité « avec et pour les jeunes ».
De la classe de maternelle aux BTS, de l’école
Saint-Michel au collège de Talence en passant
par le site de Bordeaux, les adultes de la communauté éducative, à la suite de Saint Jean-Baptiste
de La Salle, font vivre le Projet Éducatif Lasallien
afin que chaque enfant, chaque jeune puisse
grandir intellectuellement, humainement et spirituellement.
En plaçant l’écoute, l’accompagnement, le travail, la solidarité, la fraternité au cœur de nos différents projets et enseignements, nous voulons
une formation globale de l’individu à partir des
besoins des jeunes d’aujourd’hui.
Nous œuvrons tous Ensemble et en Association à
leur éducation.
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Organigramme des formations

Vie active

MANCAV
Mise à Niveau
Cinéma
AudioVisuel

BTS

AUDIOVISUEL
4 options

BAC PROFESSIONNEL
Tale BAC
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Tale BAC
TFCA
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1ère BAC
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SN ARED

CAP PRO Elec
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SN ARED
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SN RISC

TFCA

2nde BAC PROFESSIONNEL
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CAP PRO Elec
1ère année

BTS FED
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BTS FED
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Option A**
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1ère BAC
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Tale BAC

Option A**

Option B**
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2nde BAC PROFESSIONNEL

2nde BAC
MRC*

2nde BAC
GATL*

Classes de 3ème – 3ème Prépa Métiers
**
Option A : Animation et gestion de l'Espace Commercial
Option B : Prospection Clientèle et Valorisation de l’Offre
Commerciale
*
Métiers des Transitions Numérique et Énergétique
Métiers de la Relation Client
Gestion Administration Transport Logistique Organisation
de Transport des Marchandises
Formations en alternance
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LYCÉE DES MÉTIERS DE LA
VENTE, DU TRANSPORT, DU
NUMÉRIQUE ET DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les pôles
Pôle du Numérique et de la Transition Énergétique
Bac Pro SN : Système Numérique
(RISC : Réseaux informatiques
et systèmes communicants)
Le Bac Pro SN option RISC permet
d’acquérir les compétences pour intervenir sur les
installations et équipements (matériels et logiciels)
entrant dans la constitution de systèmes numériques
dans les domaines des télécommunications et réseaux (systèmes participant à la mise en réseaux
de terminaux et aux télécommunications) et de
l’électronique industrielle en embarquée (systèmes
de commande et de contrôle, systèmes communicants, systèmes d’accès Voix Données Images…).

Bac Pro SN : Système Numérique
(ARED : Audiovisuels, Réseau
et Équipement Domestiques)
Le Bac Pro SN option ARED permet au technicien
d’exercer les activités liées à la préparation, l’installation, la réalisation, la maintenance des systèmes
de son domaine. Le titulaire sera technicien-conseil,
d’installation, ou de maintenance, ou technicien
service après-vente, ou encore intégrateur domotique… Il exercera dans toute entreprise : service
technique, de maintenance, artisan, fabricant.

Bac Pro Technicien du Froid
et du Conditionnement de l’Air
Le Bac Pro Technicien du Froid et du
Conditionnement de l’Air permet
d’acquérir des connaissances en génie
climatique et conditionnement de l’air. Ce Bac Pro
demande d’être polyvalent. Le technicien planifie, prépare et effectue l’assemblage de toutes
le pièces frigorifiques qui seront mises en service.

CAP Électricien
Il installe, met en service, entretient
et répare des ouvrages électriques
et des réseaux de communication. Il
intervient, sous la responsabilité d’un
chargé de travaux, sur les installations
de logements individuels ou collectifs, de bâtiments
industriels, d’immeubles de bureaux, de réseaux
de distribution d’énergie.

L’alternance

Pôle Commerce et Transport-Logistique
Bac Pro Métiers du Commerce
et de la Vente (option A)
Le titulaire d’un Bac Pro Métiers du
Commerce et de la Vente (option A)
a pour principale mission de conseiller,
vendre et fidéliser. Il assure aussi la gestion commerciale et l’approvisionnement. Enfin, il participe
à l’animation du commerce.
Bac Pro Métiers du Commerce
et de la Vente (option B)
Le Bac Pro Métiers du Commerce et de
la Vente (option B) est une formation très complète
dans le domaine de la vente et de la gestion des
relations avec les clients d’une entreprise.

La loi du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel a permis de développer
l’apprentissage notamment en lycée
professionnel.
Ainsi, au Lycée Saint-Genès La Salle,
nous avons saisi cette opportunité
pour permettre l’apprentissage en
Première et Terminale de la filière
transition énergétique.
Cette alternance peut se poursuivre
en BTS FED dans notre Campus.

Bac Pro Organisation
du Transport de Marchandises
Ce bac ouvre toutes les portes des
métiers très variés du transport et
de la logistique avec une poursuite en BTS. Ces
métiers vont de l’optimisation d’un itinéraire
de transport, à l’organisation logistique, le
développement de la relation clientèle et le
management des ressources humaines.
Ils ont l’avantage de « faire voyager » en France
ou à l’international avec toutes les dimensions
sociologiques et culturelles qui sont associées.
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L’équipe
Une équipe au service des enseignants

Tessa MONDAUT
Secrétaire

Thierry BARADA
DDFPT

Dominique NICOLAU Raphaël DULHOSTE
Cadre éducatif
Pastorale

Fatima MESALTI
Relation entreprises

Éducatrices
Éducateurs

Christine CASTAINGS
Directrice LP

Laure LE BRIS

Benoit MARIE

Malick GAYE

Le Lycée des Métiers en chiffres

280 élèves,
50 enseignants,
11 formateurs,
23 semaines de stage en entreprise par élève,
87 semaines en entreprise par apprenti,
18 élèves en projet Erasmus +,
24 élèves avec tablette en classes numériques,
87 élèves équipés de tablettes,
300 entreprises qui prennent régulièrement
nos élèves en stage…
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Résultats aux examens 2021

100%
Bac Pro Transport 100 %
Bac Pro TFCA 87 %
Bac Pro SN RISC 87 %
Bac Pro SN ARED 81%
Bac Pro Commerce 100 %
Bac Pro Vente 100 %
CAP Électricien

La vie scolaire

Pour Accueillir - Accompagner Reconnaître - Soutenir - Faire grandir
L’équipe de vie scolaire encadrée par le CPE
fait un travail qui est au cœur de notre projet
Lasallien, à savoir, montrer à l’élève que l’on
croit en lui avec bienveillance en favorisant
son développement global à travers toutes ses
dimensions (intellectuelle, corporelle, affective,
sociale, morale et spirituelle).
Cela se traduit par la capacité des éducateurs
à accueillir, écouter le jeune dans la cour, les
couloirs, au foyer, lors des devoirs surveillés. Leur
attention leur permet d’encourager, conseiller
et solliciter le jeune durant toute sa scolarité.
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Les plus du Lycée des Métiers
Erasmus + soutient financièrement une large gamme d’actions et
d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de
la jeunesse et du sport.
Le programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d’une manière générale aux
jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer
leurs compétences et accroître leur employabilité.
Il aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats internationaux et à partager les
pratiques innovantes dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. Erasmus +
comporte également une importante dimension internationale notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur. Cette dimension permet d’ouvrir le programme à des activités de coopération
institutionnelle, de mobilité des jeunes et du personnel et ce, au niveau mondial.

À Saint-Genès La Salle ?
Ce programme permet :
• à des élèves de Terminale de partir 4 semaines
à l’étranger. Ils réalisent 1 des 2 PFMP (Période
de Formation en Milieu Professionnel) de la
classe Terminale. C’est une période validant
leur examen du Bac Professionnel,
• un échange avec un établissement de Slovénie
pour une classe de la filière tertiaire,
• des voyages culturels dans des pays européens.

Section européenne
Les élèves de Bac Pro Vente/
Commerce et transport
peuvent choisir la section
européenne à partir de la
Première.
Elle permet aux jeunes d’avoir
l’option DNL.
La DNL (Discipline Non Linguistique) est la mise en place
de 2 heures de cours hebdomadaires d’enseignement
professionnel en anglais.
Cette option valorise le cursus
et apporte une plus-value
dans les dossiers de poursuite
d’étude.
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Les langues
Les langues sont un élément important de la formation professionnelle.
De nombreux métiers demandent
la pratique de l’anglais.
Nos élèves de tertiaire suivent des
cours d’anglais et d’espagnol.
Dans le secteur industriel, l’anglais
est enseigné en prenant appui sur
l’environnement professionnel.
Pour valoriser cette pratique, les
élèves ont la possibilité de passer le
certificat du Cambridge.

Les plus du Lycée des Métiers
La 2nde commune
Depuis la rentrée 2019, le Lycée des Métiers met en
place les 2ndes communes avec :
• Métiers de la relation client,
• Gestion administration transport logistique,
• Métiers des Transitions Numérique et Énergétique.
Ces classes permettent aux élèves de découvrir
différents Bacs Pro et de se spécialiser à partir de
la classe de 1ère.
Par exemple, en classe de 2nde MTNE (Métiers des
Transitions Numérique et Énergétique), nos élèves
découvrent plus particulièrement le Bac Pro Système
numérique et le Bac Pro Technicien du froid et du
conditionnement d’air. Ils choisiront leur spécialité
entre :
• Le Bac Pro SN ARED,
• Le Bac Pro SN RISC,
• Le Bac Pro TFCA.
Les passerelles
La notion de passerelle est la possibilité de rentrer
directement en classe de 1ère Bac Pro pour des
élèves en réorientation professionnelle après une
2nde générale ou une 1ère bac technologique.
Nous offrons aussi la possibilité à nos CAP Électricien
de rentrer directement en 1ère Bac Pro TFCA ou SN
suite à l’obtention du CAP.
Il est possible de passer un Bac Professionnel en
1 an suite à l’obtention d’un bac :
• Bac Pro Transport en 1 an après un Bac Pro Commerce ou Vente
• Bac Pro TFCA en 1 an après un Bac Pro Système
numérique ou inversement.
La réforme de la voie professionnelle nous permet
aussi d’accueillir des jeunes en reconversion professionnelle pour valider un Bac Pro en apprentissage
sur une période de 2 ans.
Le suivi des élèves
La taille de notre unité pédagogique nous permet
d’être au plus proche de nos élèves.
Notre équipe de vie scolaire composée d’un CPE et
3 personnels d’éducation permet un suivi régulier et
exigeant (assiduité et retards). L’équipe est à l’écoute
des jeunes pour veiller au bon fonctionnement de
la structure. C’est un carrefour important du lycée
professionnel.
Chaque membre de la communauté éducative
est là pour faire grandir le jeune dans sa globalité.
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Les plus du Lycée des Métiers
Des entreprises partenaires
Les élèves en formation professionnelle passent en
moyenne entre 6 et 8 semaines par an en entreprise.
14 semaines sur les 2 années de CAP.
22 semaines sur les 3 années de Bac Pro.
Le lien avec les entreprises est un vecteur important
de la réussite de notre offre de formation.
Nous avons 580 stages différents sur une année
scolaire pour plus de 4500 entreprises référencées.
Des formations reconnues
Le panel de formations proposées, du CAP au BTS,
nous a permis de tisser des liens avec beaucoup
d’entreprises des secteurs industriels (froid, électricité, réseaux informatiques, audiovisuel…) et tertiaires (vente, commerce, transport). Ces relations
sont indispensables à la réussite de nos jeunes. Les
retours d’expérience régulièrement réalisés par les
enseignants lors des visites de stage nous montrent
la richesse de la formation professionnelle, alliant
un bagage théorique de qualité et des périodes
de formation en entreprise régulières. Ainsi, chaque
jeune peut envisager une poursuite d’étude ou une
insertion professionnelle sereine.
Des espaces cohérents, adaptés et modernes
Une redistribution des ateliers pour donner plus de
cohérences et de repères pour les élèves et les
étudiants :
• Plateau audiovisuel
• Plateau ARED
• Plateau domotique
• Plateau CAP ELEC : cellules d’habitat tertiaires
modulaires
• Plateau tertiaire avec la création d’un magasin-école
Des classes numériques
Développement en cours pour la mise en place
d’un projet numérique. Les élèves de 2nde et 1ère sont
équipés de tablettes iPad pour une pédagogie dynamique et adaptée.
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L’orientation
Les professeurs principaux assurent le suivi des élèves
dans leur choix professionnel.
En classe de Terminale, un suivi est réalisé pour l’orientation post-bac avec parcoursup.
Nos formations permettent l’accès à des formations
de type BTS (bac +2) ou d’autres formations de l’enseignement supérieur.

Vie active

MANCAV
Mise à Niveau
Cinéma
AudioVisuel

BTS

AUDIOVISUEL
4 options

BAC PROFESSIONNEL

BTS FED

Froid et
Conditionnement
de l’Air
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Tale BAC
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TFCA

Option A**

Option B**
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1ère BAC
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SN ARED

CAP PRO Elec
2ème année

BTS FED

Domotique
Bâtiments
Communicants

SN ARED
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SN RISC

TFCA

2nde BAC PROFESSIONNEL

2nde BAC
MTNE*

CAP PRO Elec
1ère année

Tale BAC

Option A**

Option B**

OTM*

OTM*

2nde BAC PROFESSIONNEL

2nde BAC
MRC*

2nde BAC
GATL*

Classes de 3ème – 3ème Prépa Métiers
**
Option A : Animation et gestion de l'Espace Commercial
Option B : Prospection Clientèle et Valorisation de l’Offre
Commerciale
*
Métiers des Transitions Numérique et Énergétique
Métiers de la Relation Client
Gestion Administration Transport Logistique Organisation
de Transport des Marchandises
Formations en alternance

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA
VENTE, DU TRANSPORT, DU
NUMÉRIQUE ET DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les plus du Lycée des Métiers
Les sorties culturelles
Le Lycée des Métiers Saint-Genès La Salle souhaite
s’ouvrir à l’international et donner la possibilité à ses
élèves de découvrir d’autres cultures.
Nos élèves ont la chance de participer à des séjours
culturels en lien avec leur formation professionnelle
en Espagne (Bilbao, Barcelone), à Malte, au Puy du
Fou, à Manigod (Haute-Savoie), à Paris.
L’ouverture culturelle par la découverte des arts,
les visites de musée, le cinéma et la participation à
des manifestations sont d’excellents vecteurs pour
faire grandir le jeune.

L’accompagnement personnalisé
L’accompagnement personnalisé du Lycée des
Métiers se déploie de la manière suivante :
• Remise à niveau en classe de 2nde et étude dirigée.
• Soutien scolaire en classe de 1ère et remédiation.
Renforcement en mathématiques et français.
• Préparation BTS et module d’orientation en classe
de Terminale. Proposition de cours complémentaires
dans le cadre d’un projet PASSERELLE vers le BTS.

Une unité à taille humaine
L’unité comporte 280 lycéens. Cette unité de taille
humaine permet de connaître les élèves et d’être
au plus proche de leur préoccupation.

Une formation professionnelle mais pas que…
Entre son arrivée en 2nde et son départ à la fin d’un
cycle, nos jeunes se transforment. Notre mission est,
bien entendu, d’assurer une formation professionnelle
de qualité. Mais celle-ci serait bien incomplète sans
formation humaine et chrétienne : apprendre à vivre
ensemble, à comprendre les codes du monde du
travail, à respecter la différence et à grandir spirituellement, autant de sociabilités indispensables à
la Réussite d’un beau projet de vie.
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