


Des matériels agricoles
Des matériels de construction et de manutention
Des matériels espaces verts
Des véhicules particuliers

3ème prépa métiers
PAPS

Conduite d’engins de TP

Constructeur de réseaux de canalisations de TP

Agent de Sécurité (privée)
Métiers de la sécurité (publique ou civile)

PAPS

Apprentissage



Le technicien de maintenance : 

– Intervient sur des matériels et des véhicules
sophistiqués

– Utilise des outils techniques (ordinateur)– Utilise des outils techniques (ordinateur)
– Aborde des technologies variées (hydraulique,

électronique…)

– Intervient dans un atelier ou sur site (dépannage)

– Gère son temps et ses interventions
– Représente la marque et son entreprise



Des matériels espaces verts
Des véhicules particuliers

Des matériels agricoles

Des matériels de construction 
et de manutention

Accessible après la 3ème



La sécurité privée

Les agents de sécurité interviennent à plusieurs niveaux :
• sécurité incendie (entreprise, hôpitaux…)
• surveillance (magasins, entreprises, manifestations sportives…) physique

ou vidéosurveillance

La sécurité publiqueLa sécurité publique

Dévolue à la Police Municipale ou Nationale pour les villes et à la
Gendarmerie pour les espaces ruraux (accessible uniquement par concours)

La sécurité civile

Les sapeurs pompiers (professionnel et volontaire), la protection civile et les
marins pompiers assurent la protection incendie et le secours aux personnes
sur le territoire Français.



Agent de sécurité

Métiers de la sécurité

Accessible après la 3ème



Conduite d’engins de travaux publics
Nécessite de bonnes aptitudes physiques

Les enseignements spécifiques en topographie, en nature des sols et des
matériaux mis en œuvre sont abordés pendant la formation

Tous les engins sont abordés durant la formation

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux  publics
La pose de canalisations d’eau ainsi que la réparation des réseaux 
existants nécessite une technicité importante pour aborder toutes les 
problématiques de pose et de raccordement.



Conduite d’engins de TP

Constructeur de réseaux
De canalisations de TP En apprentissage

Accessible après la 3ème



La formation des adultes, organisée par le GRETA de Saintonge,
est développée vers 4 formations :

Le CAP conducteur d’engins de TP

Le CAP conducteur routier

Ces formations, en alternance, sont proposées
en contrat de professionnalisation

Le CAP conducteur routier

Le CAP constructeur de routes

Le CAP agent de sécurité



Le CAP constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Le Bac pro maintenance des matériels agricoles (à partir de la 1ère)

La formation des apprentis, organisée par le CFA académique de 
Poitiers, est développée vers 4 formations :

Le Bac pro maintenance des matériels agricoles (à partir de la 1ère)

Le BTS techniques et services en matériels agricoles

Le BTS maintenance des matériels de construction et manutention
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Journée portes ouvertes : un samedi au mois de mars

Possibilité de faire un mini-stage d’une demi-journée, de janvier à avril

Site internet du lycée : https://lp-blaisepascal.net/

Contact Contact 

05.46.32.00.80
ce.0170052p@ac-poitiers.fr

11 rue de Dampierre
BP 70079

17415 ST JEAN D’ANGELY CEDEX


