CAP MENUISER AGENCEUR (2 ANS)
BAC PRO TECHNICIEN AGENCEUR (3
ANS)

Téléphone:
04.74.01.19.11
Télécopie:
04.74.01.33.23
Courriel:
ce.0690003d@ac-lyon.fr
Adresse postale:
160 Avenue André
Lassagne BP 111
69592 L’ARBRESLE CEDEX
Site Internet: www.lothimonnier.fr
Établissement habilité à
percevoir la taxe
d’apprentissage.
« La vocation c’est d’avoir pour
métier sa passion »

Le menuisier agenceur maitrise les
techniques de fabrication et de pose de
menuiseries extérieures (volets, fenêtres,
etc..) et de mobilier.
Au niveau Bac Pro:
Mise au point de produit.
Mise en œuvre des machines classiques
ou à commandes numériques.
Implantation, pose et installation
d’éléments.

3° PREPARATOIRE À LA VOIE
PROFESSIONNELLE (POST 4°)
A pour but:
-De faire découvrir les différents
métiers de la voie professionnelle.
-D’accompagner l’élève dans le
choix de sa future orientation.

BAC PRO ELECTROTECHNIQUE (3
ANS)
Le/la titulaire du bac ELEC intervient
dans la distribution et la
transformation de l’énergie électrique.
Ses activités s ‘exercent dans la mise en
œuvre, l’utilisation, la maintenance des
installations et des équipements
électriques (courants forts et courants
faibles) En tant que professionnel
électricien, ses compétences lui
permettant de travailler en toute
autonomie ou de mener une équipe en
responsabilité.
Le/ la titulaire du bac pro ELEC est
amené à travailler dans les secteurs
d’activités de l’industrie, des services, de
l’habitat, du tertiaire et des
équipements publics.

BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES A LA PERSONNE (3ANS)
Le titulaire du baccalauréat professionnel
<<accompagnement, soins services à la
personne>> possède les compétences
nécessaires pour travailler auprès de
familles, d’enfants, de personnes âgées ou
de personnes handicapées. Sa mission : les
assister dans tous les actes de la vie
quotidienne et les aider à maintenir leur
vie sociale. Dans le cadre de ces activités il
est amené à collaborer avec les
professionnels de santé, des travailleurs
sociaux et des partenaires institutionnels.
L’option << en structure>> prépare le
diplômé à exercer plus spécifiquement
auprès de personnes dépendantes dans les
établissements sanitaires, sociaux et
médicosociaux. Il prend part aux
différents soins, et peut être amené à
participer à des activités de gestion et de
promotion de la santé en lien avec le
projet d’établissement.

CAP SOLIER MOQUESTTISTE (2ANS

BAC PRO GESTION

CONTRAT D’APPRENTISSAGE)

ADMINISTRATION (13ans)

Le Solier Moquettiste est un ouvrier

Le titulaire du baccalauréat

professionnel. Il exerce son métier au

professionnel Gestion-Administration

sein de tous types d’entreprises de

assure les activités relevant de la

finition pour réaliser des REVETEMENTS

gestion administrative principalement

DE SOLS SOUPLES et des

au sein d’entreprises de petite et

REVETEMENTS MURAUX dans des

moyenne taille (artisanat, commerces,

maisons individuelles, des immeubles,

TPE, PME-PMI, ETI ), de collectivités

des bâtiments industriels, des

territoriales, d’administration ou

hôpitaux...afin d’assurer le confort des

encore d’associations.

habitants et l’harmonie de leur décor

Le gestionnaire :

intérieur.

-facilite les relations externes de
l’organisation
-assure les activités nécessaires au bon
déroulement de la gestion
administrative des relations avec les
salariés
-produit et traite les informations
qualitatives et quantitatives en vue de
les diffuser tant à l’interne qu’à
l’externe en s’adaptant aux divers
modes de travail mis en place.
-intervient dans la gestion
administrative des projets de
l’entreprise en tant qu’assistant.

