LYCÉE PROFESSIONNEL
BAC professionnel
MELEC - Métiers de l’ÉLectricité et des Environnements Connectés
SN - Systèmes Numériques
MT - Microtechniques
AMA CVP - Communication Visuelle Plurimédia
PC - Plastiques et Composites (section européenne)
TCI - Technicien en Chaudronnerie Industrielle (en alternance)

CAP
RIC - Réalisation Industrielle en Chaudronnerie
3ème PEP - Préparatoire à l’Enseignement Professionnel

www.saintaubinlasalle.fr
En périphérie d’Angers

ÉDITO
Eric JACQUOT
Chef d’établissement de l’ensemble
Saint Aubin La Salle

SAINT AUBIN LA SALLE à Verrières en Anjou est un établissement catholique
d’enseignement qui regroupe depuis 4 ans les lycées de La Baronnerie et
l’Institution Jeanne d’Arc, reconnus sur le territoire angevin.
Notre établissement appartient au réseau international des écoles
lasalliennes, en référence au Projet Educatif – P.E.L.- qui se décline en trois
items :
- Au service de tous les jeunes et prioritairement des défavorisés
- Ensemble et par association
- Construire l’Homme et dire Dieu.
Le Lycée SAINT AUBIN LA SALLE se veut être un lieu d’éducation et
d’épanouissement des jeunes, animé par l’esprit évangélique. Nous allons
vivre durant cette année scolaire des moments de FRATERNITE et mettre
la BIENVEILLANCE au cœur de nos relations ; ce sont deux des valeurs du
Parcours d’Education à la Justice – P.E.J. – proposé par notre réseau et qui
serviront de fil rouge de notre année avec les jeunes.
L’équipe éducative et tout le personnel de l’établissement ont à cœur
de mettre en place les dispositifs pédagogiques novateurs favorisant
l’accompagnement et la réussite de tous. C’est pourquoi la pédagogie de
notre lycée professionnel s’appuie sur des outils numériques. Nos résultats au
Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel, dans l’Enseignement
Supérieur en formation scolaire ou par l’apprentissage et l’intégration de nos
jeunes à l’issue de notre cycle CPGE à la session 2017 en sont la meilleure
illustration.
Lycée des métiers de l’énergie, des systèmes mécaniques et des
applications numériques - Campus La Salle pour l’enseignement supérieur
- Etablissement Eco-responsable labellisé E3D par l’Académie de Nantes,
tous nos labels démontrent que nous avons la volonté de former des adultes
en devenir, responsables, capables de discernement et de choix.
Notre internat, porteur du projet éducatif, accueille 235 lycéens et lycéennes.
La résidence étudiante, jouxtant l’établissement et qui a ouvert ses portes
en 2015, permet à 65 de nos étudiants d’être logés dans des conditions
optimales.

LE LYCÉE PROFESSIONNEL
ST AUBIN LA SALLE DES ENGAGEMENTS SUR :

Classes Numériques :

L
 e lycée professionnel fonctionne sur un mode pédagogique basé sur les
« classes numériques ». Nos élèves sont dotés de netbooks leur permettant
de travailler en classe, en étude ou à la maison sur des supports numériques.
Les enseignants pratiquent ainsi un apprentissage différent en appuyant leurs
cours par des ressources numériques. Ils peuvent, à distance, envoyer des
ressources ou exercices, réceptionner les travaux et superviser les activités des
élèves.

L’international :

 Stages professionnels (programme Européen Erasmus)
 Partenariats et séjours linguistiques en Irlande, en Espagne et en Belgique
 Échanges avec lycées étrangers
 Une 2ème langue vivante (bac pro et 3ème)
 Section européenne (bac pro plastiques et composites)
 Semaine internationale

L’art et la culture :

 Sorties culturelles (visites, musées, spectacles)
 Conférences
 Interventions

Vous remerciant pour l’attention que vous porterez au Lycée Saint Aubin La
Salle et à son Campus enseignement supérieur, bonne découverte et bonne
lecture …

Des infos, des actus, des photos,
visitez notre site :
www.saintaubinlasalle.fr
Suivez-nous sur
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Lycée Professionnel Saint Aubin La Salle

Projets pédagogiques :  Mini entreprises
et technologiques :    Journée de la créativité
 Semaine «réussir son entrée en lycée pro»
 Campus aéronautique
 Participation aux actions éducatives régionales
www.saintaubinlasalle.fr
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LE BAC PROFESSIONNEL

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

La voie professionnelle permet aux élèves d’acquérir des connaissances et des
compétences dans un domaine précis en relation avec le monde de l’entreprise.

Un diplôme connecté pour le défi énergétique de demain

Un diplôme préparé en 3 ans.

Connexion des réseaux, éco-quartiers, domotique, équipements industriels cyber-sécurité...
les futurs électriciens doivent se préparer à l’environnement de la transition énergétique et
numérique. Pour répondre à ces enjeux, le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de
l’ÉLectricité et de ses Environnements Connectés contribue à la performance énergétique
des bâtiments et des installations industrielles en respectant et mettant en œuvre les
réglementations environnementales. Il propose des solutions techniques minimisant l’impact
sur l’environnement.

L’élève prépare en 3 ans un diplôme national reconnu
des entreprises : le BAC PRO. Une fois obtenu, il
permet soit de poursuivre des études supérieures
(BTS,...), soit d’entrer sur le marché du travail.
Le choix d’une formation professionnalisante
Le Bac Pro correspond aux élèves qui souhaitent
suivre une formation au plus près du monde
professionnel grâce à des périodes en entreprise et
aux différents projets réalisés en collaboration avec
celles-ci.

-
l’équilibre des savoirs : alternance entre
l’enseignement général (français, histoire et
géographie, anglais, EMC, EPS) et technologique
(sciences et techniques industrielles, maths,
sciences, gestion).

s

an
ation en 3

Le Bac Pro privilégie deux équilibres :

m
For

Une alternance entre théorie et pratique.

Domaines d’activités :

22%

38%

Formation
en entreprise

Enseignement
professionnel
au lycée

Energie

Bâtiments

40%
Enseignement général

- l’équilibre des savoir-faire : le Bac Pro offre du
temps en école mais aussi en entreprise (22 semaines
de formation en entreprise).

Mobilité

Quartiers,
zones d’activités,

Réseau,
infrastructure

Horaires par matières (à titre indicatif)
Enseignement
professionnel et projet

15h

LV1 (Anglais)

2h

Arts appliqués

1h

Français - EMC
Histoire-Géographie

5h

LV2
(Espagnol - Allemand)

2h

Education Physique et
Sportive

2h

1h

Prévention Santé
Environnement

1h

Maths - Sciences

4h30

Accompagnement
personnalisé*

1h

Gestion

* Module d’accompagnement personnalisé : Les élèves bénéficient d’une heure d’accompagnement personnalisé,
cette période permet aux jeunes de travailler par modules. Ces modules proposent des activités variées telles que :
enseignement à distance, parcours citoyen, maîtrise des outils informatiques, serious game, lecture, cordée de la
réussite (accompagnement des élèves de terminale dans leur poursuite d’étude), parcours lecture, E3D, ...
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Lycée Professionnel Saint Aubin La Salle

Certification
intermédiaire
BEP MELEC

Vie active

Diplôme du
Bac PRO
MELEC

BTS ELT

Licence

statut scolaire ou
statut apprentissage

PRO

www.saintaubinlasalle.fr

5

BAC PRO SN

BAC PRO MT

Systèmes Numériques

Microtechniques

• Option A : Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT)
• Option B : Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestiques (ARED)

Les systèmes numériques ont vu ces dernières années une évolution et un essor dans
de multiples domaines. L’habitat (smart Home) et les immeubles tertiaires (smart building)
regroupent des objets connectés et des services intelligents conçus pour améliorer la
sûreté, la sécurité, le confort, le suivi de la santé de l’usager, mais aussi pour réduire la
consommation d’énergie. Ces évolutions visent également l’objectif d’aller vers des villes
intelligentes (Smart City), avec notamment des solutions axées sur le développement des
déplacements urbains électriques et des réseaux de distribution d’électricité intelligents
(Smart Grid).

Sécurité
incendie

Détection
Intrusion

Vidéo
surveillance

Vidéo
Protection

Gestion et
contrôle d’accès

Domotique et
gestion des ouvrants

Une formation aux technologies de pointe
dans le domaine de la miniaturisation et de la précision.

Dans de nombreux secteurs industriels et
plus particulièrement dans ceux du médical,
de l’aéronautique, de l’automobile et des
télécommunications, la miniaturisation est
un objectif constant. Améliorer le confort
de l’utilisateur (réduction du poids et de
l’encombrement), accroître la portabilité
de l’objet, effectuer des économies
de matières sans nuire aux capacités
«intelligentes» du produit sont les objectifs
d’un microtechnicien. Il pourra fabriquer,
assembler et tester des systèmes ou soussystèmes intégrés à des instruments
chirurgicaux, des robots, des automobiles
ou encore, par exemple, à des pièces hightech (téléphones, téléviseurs...).

Immotique
GTB GTC

Campus Aéro :
fabrication d’un drone aile volante

Sûreté et Sécurité des Infrastructures,
de l’Habitat et du Tertiaire
Audiovisuels, Réseaux et Équipements Domestiques

Certification
intermédiaire
BEP SN

Vie active

Diplôme du
Bac PRO
SN
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Lycée Professionnel Saint Aubin La Salle

Certification
intermédiaire
BEP MPEI*

BTS SN EC
BTS SN IR

statut scolaire pour
les deux
statut apprentissage
pour le BTS SN EC

Vie active

Diplôme du
Bac PRO
MT

Licence
PRO

BTS CPRP

Conception des Processus
de Réalisation de Produits
Statut apprentissage

Licence
PRO

BTS CIM

*Maintenance des Produits et Équipements Industriels

Conception et
Industrialisation en
Microtechniques
Statut scolaire

www.saintaubinlasalle.fr
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BAC PRO AMA CVP

BAC PRO PC

Artisanat et Métiers d’Art

Plastiques et Composites (section européenne)

Le façonnage des matériaux de l’avenir.

• Option : Communication Visuelle Plurimédia
Design et communication :
2D/3D, animations multimédia, web design, affiche, édition

Les élèves seront amenés à travailler sur l’élaboration complète
ou partielle d’un document imprimé et/ou numérique destiné à
être diffusé sur tous types de supports :
Illustrations 2D/3D, animations multimédia, web design, affiches,
communication d’entreprise et identité visuelle, institutionnelle,
presse magazine et quotidienne, édition, publicité, signalétique…
La formation aux techniques graphiques et numériques permet
de travailler dans l’ensemble des entreprises qui composent
la chaîne graphique : agences de communication, studios de
création et d’exécution graphique, maisons de presse et d’édition
ou tout simplement en tant que graphiste indépendant
L’inscription pour ce BAC Pro est conditionnée par des tests
d’aptitudes. Ce profil requiert de la curiosité, des compétences
graphiques et d’analyse ainsi qu’une grande autonomie.

Certification intermédiaire
BEP Artisanat Métiers d’Art

Diplôme du
Bac PRO
AMA CVP

*en collaboration avec l’EEGP, l’obtention du BAC PRO AMA
dispense de la prépa mise à niveau (MANAA) dans le cas de la
poursuite d’étude.

8

Lycée Professionnel Saint Aubin La Salle

Vie active

MANAA
BTS

Dans le cadre de la section Européenne, certains
cours professionnels font l’objet d’échanges en langue anglaise.

Le titulaire de ce Bac Pro PC travaillera avec des matériaux permettant d’allier performance
du produit, esthétisme et développement durable. Par exemple, il pourra réaliser des
fuselages d’avion en matières composites pour un gain de résistance et de masse de 20 à
40%. Il pourra aussi façonner des objets à partir de matières recyclées, biodégradables ou
encore des bioplastiques (composés d’amidon, de maïs, de blé...) afin de limiter notre impact
sur la planète.
De plus, les plastiques sont devenus indispensables à l’ensemble des secteurs industriels
et de consommation : ils peuvent servir à préserver les aliments (41% des usages plastiques),
isoler en construction (19%), permettre l’étanchéité et la stérilité des outils utilisés dans le
domaine de l’hygiène et du médical.
Certification
intermédiaire
BEP PC

Licence
PRO

Diplôme du
Bac PRO
PC

Design Graphique* ou
Design de communication
ou

LICENCE (L1)
réforme en cours

© Chaise ISO empilable, design by Cédric Ragot

Le BAC professionnel Artisanat et Métiers d’Art option
Communication Visuelle Plurimédia vise à former des
professionnels de la communication dans les secteurs de la
publicité, de l’édition, de la presse et du multimédia.

Vie active

BTS IP
Europlastic*

Licence
PRO

Industries Plastiques
Europlastic,
en apprentissage

*BTS proposés à Saint Aubin La Salle

www.saintaubinlasalle.fr
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CAP RIC & BAC PRO TCI

3ème PEP

Réalisation Industrielle en Chaudronnerie &Technicien en Chaudronnerie Industrielle

Préparatoire à l’Enseignement Professionnel

Formation réalisée en 4 ou 3 ans*
• CAP RIC (en 2 ans) : Réalisation Industrielle en Chaudronnerie accessible après une 3ème
• BAC PRO TCI (en 2 ans) : BAC PRO directement accessible pour les titulaires d’un CAP industriel (RIC...)
* Passage possible en Bac Pro dès la fin de la 1

année suivant la décision du conseil de classe.

ère

La structure métallique : de l’idée à la production.
Le technicien en chaudronnerie travaille le métal pour
divers domaines comme l’aéronautique (fabrication de
structure d’avions), les transports (construction navale
et ferroviaire), les ouvrages d’art (viaducs routiers), les
industries pétrochimiques, agroalimentaires (réalisation
des réseaux de tuyauteries...)
CAP RIC

38%

45%

Enseignement
général
Enseignement
professionnel
Formation
en entreprise

17%
BAC PRO TCI

28%

60%

Enseignement
Formation
général
et scientifique en entreprise
Enseignement
professionnel

12%

La formation du Bac Pro TCI
se fait par alternance

3ème
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CAP RIC : Réalisation Industrielle en Chaudronnerie
Accessible après la troisième, cette formation convient aux élèves ayant besoin
d’un enseignement « pratique ». Ils verront une grande variété d’approches
techniques (atelier, technologie, dessin, traçage, activités assistées par
ordinateur...) et auront l’occasion d’effectuer 12 semaines de stage en entreprise.
BAC PRO TCI : Technicien en Chaudronnerie Industrielle
> En contrat de professionnalisation (en alternance)
Entreprise d’accueil et de formation :
L’élève signera un contrat de professionnalisation de 2 ans avec une
entreprise. Il peut s’agir de tous types d’entreprises travaillant les métaux en
feuilles, les ouvrages chaudronnés et la structure métallique.
Rémunération :
Le salaire mensuel évolue selon l’âge et la situation de l’élève :
de 16 à 21 ans : 55% du Smic minimum, de 21 à 25 ans : 70% du Smic minimum,
demandeurs d’emploi ou plus de 26 ans : Smic ou 85% du salaire minimum
conventionnel.
Vie active

Diplôme du
CAP RIC

Lycée Professionnel Saint Aubin La Salle

Diplôme du
BAC PRO TCI

Entrer en 3ème Préparatoire à l’Enseignement
Professionnel, c’est :
• Prendre un nouveau départ
• 
Apprendre autrement à travers un enseignement
concret
• Découvrir des spécialités en réalisant des projets
• 
Construire tout au long de l’année son orientation
vers un BAC PRO ou un CAP
Des aides pour réussir :
Un dossier de suivi d’orientation : l’élève constitue un carnet
de bord qui deviendra tout au long de l’année un outil l’aidant à
construire son parcours.
Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) : - techniques et créatifs (projet Self City)
- culturels et artistiques (Barcelona, una
ciudad de arte e historia)
Des périodes de formation en entreprise (parcours avenir).
Une préparation au Diplôme National du Brevet : Chaque semaine, un devoir surveillé permet à l‘élève
de mieux gérer son temps et ses connaissances.

Horaires par matières (à titre indicatif)
Français

4h

Sciences et technologie

4h

Arts Plastiques

1h

Histoire - Géographie
- EMC

2h

Anglais

2h

Prévention Santé
Environnement

1h

Mathématiques

4h

EPS

2h

Espagnol

2h

Enseignement de
découverte et projets (EPI)

6h

Accompagnement
personnalisé

1h

Enseignement général le matin - Modules de découverte des spécialités l’après-midi

Vie active

BTS CRCI
Conception
et Réalisation en
Chaudronnerie
Industrielle

Certification
intermédiaire
BEP ou CAP
Licence
PRO

DNB

Diplôme du
BAC PRO

Diplôme du
BTS

Licence
PRO
www.saintaubinlasalle.fr
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2018

PORTES OUVERTES
 Samedi 17 mars 2018 de 9h à 13h

SAINT AUBIN LA SALLE
Rue Hélène Boucher - B.P. 30139
Saint Sylvain d’Anjou
49481 Verrières en Anjou Cedex

Briollay
Tiercé

Collège
Jeanne d’Arc
A 11
sortie 15 a

RN 23
St Sylvain
d’Anjou

02 41 33 43 00
02 41 33 45 01
contact@saintaubinlasalle.fr
A 87
sortie 15

Parc Expo

Nantes

St Aubin La Salle
Rue Hélè
ne Boucher

Angers

A 87
Cholet - Niort - Poitiers

www.saintaubinlasalle.fr

A 11
Le Mans - Paris

Conception graphique :

 Samedi 20 janvier 2018 de 9h à 16h

MorganView l agence de communication l Crédit photos : Saint Aubin La Salle/Fotolia - 10/2017

 Vendredi 19 janvier 2018 de 17h à 20h

