Lycée professionnel
Chennevière Malézieux
33-35 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris

Année scolaire 2016-2017

APRES UN BAC PRO
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

La Conseillère d’Orientation Psychologue, Mme Bourret vous reçoit

au lycée
le mardi après-midi
Prendre rendez-vous auprès du CPE M.Yani

au Centre d’Information et d’Orientation
le mercredi après-midi sur rendez-vous
le jeudi après-midi sans rendez-vous
7/9 Passage des Récollets – 75010 Paris tél : 01.44.62.39.61
Site : cio-recollets.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30 (jusqu’à 19h le mercredi)
de 10h à 13h et de 14 à 17h (pendant les congés scolaires)
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ETUDES SUPERIEURES COURTES (Bac + 2)
Tous les élèves ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » au BAC PRO peuvent être admis de droit dans une
STS du champ professionnel correspondant à la spécialité du bac obtenu.
Inscription : www.admission-postbac.fr
BTS

Activités

Sous statut scolaire

En apprentissage

BTS Conception et
Réalisation de
Systèmes
Automatiques

Spécialiste des équipements automatisés, il
maîtrise les technologies les plus variées :
électronique,
mécanique,
hydraulique
pneumatique, informatique. Il intervient
depuis la phase d’analyse et d’étude des
équipements jusqu’à celle de la maintenance.

 Lycée Diderot Paris 19
Lycée Dorian Paris 11

 CFA Dorian Paris 11
 CFA AFORP Asnières-surSeine (92)
 Lycée Léonard de Vinci St
Germain en Laye (78)

BTS Maintenance
des systèmes option
A : Systèmes de
production

Ce technicien pratique la maintenance
corrective, préventive, et l’amélioration des
équipements existants (sécurité, performance,
coût). Il rédige des rapports, anime et encadre
des équipes d'intervention.

 LT Jacquard Paris 19
Lycée Dorian Paris 11
 12 autres lycées en IDF:
Montreuil (93), Saint
Denis (93), Créteil (94),
Vitry s/ Seine (94),…

 CFA Dorian Paris 11
 CFA Jacquard Paris 19
 9 autres CFA en IDF
 les CFA AFORP

BTS Maintenance et
après-vente des
engins de TP et de
manutention

Le technicien peut assurer la maintenance des
engins de travaux publics et de manutention,
distribuer les pièces de rechange et
développer des produits.

 Lycée Georges Cormier
Coulommiers (77)

 CFA Georges CORMIER
Mécanique
agricole
Coulommiers (77)

BTS Assistant
Technique
d’Ingénieur

Le technicien collabore avec les ingénieurs de
différents services scientifiques, techniques et
commerciaux. Il a une formation transversale
en mécanique, en électronique, en
électrotechnique et en bureautique. Il a des
aptitudes organisationnelles et le sens de la
communication.

 LT Jacquard Paris 19

 CFA Faculté des Métiers
Bondoufle (91)
 Faculté des Métiers de
l’Essonne Evry (91)
 CFA AFORP (77)
 CFA Mécavenir Puteaux (92)

BTS Technicocommercial
Spécialité :
Commercialisation
de biens et services
industriels …

Interface entre les services de production et le
service de vente, le technico-commercial est
l’intermédiaire désigné pour intervenir dans
les transactions techniques et commerciales
entre son entreprise et l’entreprise cliente ou
fournisseur.

 Lycées : Le Corbusier
Aubervilliers (93), Jean
Macé
Vitry-sur-Seine
(94).

BTS
Electrotechnique

Le BTS électrotechnique forme des
spécialistes de l'étude, de la mise en œuvre,
de l'utilisation et de la maintenance des
équipements électriques.

 9 autres lycées en IDF :
Saint Germain en Laye
(78), Massy (91), Melun
(77)

 3 autres lycées en IDF :
Bussy-Saint-Georges
(94), Massy (91), RueilMalmaison (92)

 Lycées : Louis Armand
Paris 15, Diderot et
Jacquard Paris 19
 Autres lycées en IDF

Le technicien CIRA conçoit la partie
contrôle-commande
d'une
installation
industrielle. Il peut être chargé des contrôles,
des essais ou de l'installation. Il supervise le
montage des équipements. Il effectue les
réglages sur site. Responsable de la
maintenance.

BTS Contrôle
Industriel et
Régulation
Automatique

BTS Systèmes
Numériques option
A : Informatique et
Réseaux

L'objectif de ce BTS est de former l'élève au
maintien en état de fonctionnement des
réseaux, à la sécurisation ainsi qu'au bon
fonctionnement de la programmation
(client/serveur, cloud computing).

 Lycée Pierre-Gilles de
Gennes Paris 13
 1 lycée en IDF

Lycées Dorian Paris 11,
Diderot et Jacquard 19
 Autres lycées en IDF

 CODIS – Paris 10
 Faculté des Métiers de
l’Essonne – Evry (91)
 CFA AFORP Issy les
Moulineaux (92)
 ISIFA Issy les Moulineaux
(92.
 Lycée Saint Nicolas Paris 6,
CFA Délépine Paris 11, lycée
Raspail Paris 14, Jacquard
Paris 19
 Autres CFA en IDF
 Lycée
Pierre-Gilles
Gennes Paris 13
 CFA AFORP Issy
Moulineaux (92)

de
les

CFA Dorian Paris 11
 Autres CFA en IDF
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DUT
DUT Génie
Industriel et
Maintenance
DUT Génie
Mécanique et
Productique

Débouchés

Statut étudiant

Le technicien peut intervenir en maintenance d'équipements industriels,
mais aussi participer à leur amélioration. Il peut exercer des fonctions de
gestion (la planification des tâches, l'évaluation des coûts d'intervention...)
Il est aussi formé à l'animation, à l'information-conseil et à la coordination
d'équipes de travail.

 IUT Site Sénart – Lieusaint
(77)

Le technicien participe à la conception ; à l’industrialisation (méthode :
process, produit, atelier, fabrication, maintenance et qualité) ; à la gestion
de production (ordonnancement, planification, approvisionnement) et au
contrôle, qualité, métrologie, sécurité environnementale.

 ENEPS Ecole Nationale de

ETUDES SUPERIEURES LONGUES (Bac + 3/5)
Statut

Diplôme
Licence Sciences pour l'ingénieur en
méthodes et sciences industrielles

Formation relativement généraliste
permettant aussi bien la poursuite
d’études que l’insertion directe dans le
monde du travail.
Classe préparatoire aux grandes
écoles (CPGE) Technologie et
sciences de l’ingénieur (TSI)

Apprenti en 3ans
(+ 2 ans pour le grade de Master)

DUT en 3 ans réservé aux
Bacheliers Professionnels
l’Enseignement Professionnel
Supérieur - Grenoble (38)

DUT en 2 ans réservé aux
Bacheliers Professionnels

Etablissement

 Ecole VAUCANSON CNAM Saint Denis (93) Tel : 01 44 10 78 62
http://www.vaucanson.fr/
(Ecole d’ingénierie industrielle réservée aux bacheliers
professionnels)

Préparation aux concours d’entrée
dans les écoles d’ingénieurs (réservée
aux Bacheliers Professionnels)
Etudiant (3 ans)

 Lycée Henri PARRIAT Montceau Les
Mines (résidence étudiante) (71)
http://www.cpge-du-lyceeparriat.fr/accueil/le-recrutement/

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES (hors APB)
Diplôme

Statut
Scolaire (1 an)

Mention complémentaire (MC)
Technicien Ascensoriste
(service et modernisation)
Certificat de Qualification Paritaire de la
Métallurgie (CQPM) Technicien de service
maintenance en ascenseurs
Titre Technicien de maintenance des
ascenseurs (recrute niveau bac pro MEI)

Etablissement
 LP Chennevière Malézieux Paris 12e
 Autres lycées dans les académies de
Créteil et Versailles

Contrat
de  CFI Gennevilliers (92)
professionnalisation (1an) http://www.cfi-formations.fr/maintenancedes-ascenseurs

ECOLES D’ENTREPRISE
https://www.emploi.sncf.com/fr/emploi/
www.ratp.fr/recrutement
POUR S’INFORMER
 Les Salons :
25 février 2017 : Les formations et les métiers de l’industrie Cap 15 (M° Bir Hakeim)
Juin 2017 : Salon Sup’Alternance Espace Champerret (M° Porte de Champerret)
 Les Sites d'orientation : www.onisep.fr

www.jeunes.gouv.fr www.leportaildelaformation.fr

 Les Brochures : « Après le Bac » Onisep ; « Le Guide » APB ; les « Parcours » de l’Onisep…
 Pour demander une bourse ou un logement étudiant : http://www.crous-paris.fr
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 Adresses utiles :
 Cité des métiers (Cité des sciences) – 30 avenue Corentin Cariou – Paris 19
organise des journées thématiques de recrutement : http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-metiers
 Informations sur l’alternance en Ile de France: www.iledefrance.fr www.alternance.emploi.gouv.fr
 GRETA, formations pour adultes, cours du jour/soir : www.dafco.scola.ac-paris.fr
 Formations professionnelles pour adultes : www.afpa.fr
 Cours Municipaux pour Adultes de la ville de Paris : www.paris.fr/cma
 Stages qualifiants et/ou diplômants du Conseil Régional : https://www.defi-metiers.fr/formations
 Stages qualifiants et/ou diplômants du Conseil Régional : www.carif-idf.org

ADMISSION POST-BAC : Portail national unique pour déposer vos candidatures aux formations de
l’enseignement supérieur : www.admission-postbac.fr

Prendre note des principales étapes d’APB :
Jeudi 1/12/2016 : ouverture du site d’information
-

Vendredi 20/01 au lundi 20/03/2017 18h : saisie impérative des candidatures et 1er classement

-

Jusqu’au dimanche 02/04/2017 (filières sélectives) : saisie en ligne des informations requises pour
la constitution du dossier dématérialisé (obligatoire pour pouvoir confirmer la candidature)
Confirmation obligatoire des candidatures afin de pouvoir imprimer la fiche correspondante

-

Jusqu’au mercredi 31/05/2017 : modification possible de l’ordre de classement des voeux

-

Du jeudi 08 /06 au 19 /07 : admission (1 seule proposition, réponse obligatoire sous 5 jours)
Jeudi 08/06 à 14h au mardi 13/06/2017 avant 14h (phase 1)
Lundi 26/06 à 14h au samedi 01/07/2017 avant 14h (phase 2)
Vendredi 14/07 à 14h au mercredi 19/07/2017 avant 14h (phase 3)

-

Fin juin à fin juillet 2017 : inscription administrative dans l’établissement obtenu (cf. message de
l’établissement)

-

Mardi 27/06 à 14h au lundi 25/09/2017 minuit : procédure complémentaire (inscription sur places
vacantes)

Si la formation n’est pas sur le site APB, vous devez effectuer par vous-même les démarches d’inscription
en contactant directement l’établissement sollicité.
Attention ! Informez-vous sur le coût de la formation des établissements privés.
Si vous choisissez l’alternance dans un CFA privé, il n’y a pas de frais de scolarité. Vous devez trouver un
employeur. Commencez à chercher une entreprise dès le mois de février et en parallèle, déposez un dossier
d’inscription auprès d’un CFA.
Dans tous les cas, il est fortement conseillé de se rendre aux Journées Portes Ouvertes des établissements
Les dates des Journées Portes Ouvertes se trouvent sur le site du rectorat de Paris, dans la rubrique « orientation ». Elles
figurent aussi dans la rubrique « En savoir + » de chaque formation sur APB et sur le site des établissements et des CFA.
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