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Marie-Cécile THOMAS
Directrice du Lycée Professionnel Privé Poutrain

enseignement professionnel constitue 
un atout majeur de notre système 
éducatif. Il représente une formidable 
chance pour ces jeunes qui seront 

autant de futurs artisans, commerçants, 
spécialistes, techniciens du bâtiment…, qui 
contribueront de manière déterminante au 
développement des entreprises.

Il faut s’attaquer aux préjugés qui opposent 
travail manuel et travail intellectuel. Il s’agit 
d’une vision déconnectée de la réalité des 
métiers, qui font couramment appel aux deux. 
Sait-on, par exemple, que dans nos filières, les 
logiciels de conception sont les mêmes que 
ceux utilisés dans des technologies de pointe ? 
Chaque année l’établissement, grâce à la Taxe 
d’apprentissage versée par de nombreuses 
entreprises, investit dans du matériel à la 
pointe du progrès. 

Dans cet établissement sans murs ni clôture, la 
communauté éducative apprend à nos jeunes 
que : « ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de 
mur qu’il n’y a pas de limite » et s’efforce 
au quotidien de poursuivre l’œuvre de son 
fondateur l’Abbé Louis POUTRAIN : « Former 
des jeunes à un métier pour les préparer à la 
vie ».

Pour répondre à ce défi, l’établissement 
propose plusieurs formations allant de la 4ème 
au Bac Professionnel.

 L’accueil des élèves en classe de 4ème 

et de 3ème à Découverte Professionnelle est 
incontestablement une réussite. Redonner 

confiance à ces jeunes, leur offrir la possibilité 
de mûrir leur projet professionnel, tels sont 
les principaux objectifs de ces classes. Plus 
encore, que chaque élève scolarisé au Lycée 
Poutrain trouve une orientation positive en fin 
de 3ème reste notre priorité.

 À l’issue du Collège, le Lycée propose des 
formations professionnalisantes, CAP et BAC 
PRO dans trois domaines industriels porteurs : 
le Bois, l’Électronique et l’Énergétique. 
Vous pourrez préparer en 3 ans les BAC 
PRO "Technicien Menuisier Agenceur", 
"Installateur en Chauffage Climatisation 
et Énergies Renouvelables", "Systèmes 
Numériques" ainsi que les CAP "Monteur en 
Installations Sanitaires" et "MBC" (Maintenance 
des Bâtiments de Collectivité) en 2 ou  
3 ans. Vous pourrez vous spécialiser grâce à 
la "Mention complémentaire technicien en 
Énergies Renouvelables" en apprentissage. 

Depuis 2 ans, toutes nos formations peuvent 
être suivies en apprentissage, après un entretien 
de motivation avec l'équipe pédagogique et la 
Direction. 

Pour vous permettre de faire votre choix de 
formation en toute connaissance de cause, le 
lycée propose des mini-stages tout au long 
de l'année. De même, nos Journées Portes 
Ouvertes organisées en février et fin mai 
peuvent donner l'opportunité de rencontrer 
les équipes et visiter les locaux.

Nous serons là pour vous accompagner dans 
votre démarche.

L

L'équipe du lycée



Un établissement chargé d’histoire

Le Lycée Professionnel Privé Pierre et Louis Poutrain a été créé en 1941 
par l’Abbé Louis POUTRAIN.

C’est en souvenir de cet homme et de son jeune frère Pierre, et en 
hommage à leur courage que le Lycée porte aujourd’hui leur nom.

Prêtre de la paroisse de Saint-Jean-Saint-Nicolas pendant 36 ans, 
l’Abbé Louis Poutrain s’est investi pleinement pour la Jeunesse de son 
"pays" d’adoption. Outre le Lycée, il créa également une entreprise de 
menuiserie pour donner du travail aux jeunes Champsaurins.

Résistant, déporté, il écrira ses mémoires dans un livre intitulé "la Déportation au Cœur d’une Vie", 
édité en 1982.

Il décède en 1983, après avoir été élevé au rang de Commandeur de la Légion d’Honneur par le 
Président de la République Valéry Giscard d’Estaing.

Son frère Pierre, fut une haute figure de la Résistance dans les Hautes-Alpes, son juste combat 
lui coûtera la vie.

Au delà des qualités humanistes de l’Abbé Louis Poutrain, on retiendra ses capacités de visionnaire 
qui l’ont conduit, entre autres, à la création de ce centre de formation, qui porte aujourd’hui son 
nom.

« Former des Jeunes à un métier pour les préparer à la vie », selon les souhaits de notre fondateur, 
reste encore aujourd’hui la ligne directrice de notre projet d’Établissement.

Présentation
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Une situation 
géographique 

privilégiée

Le Lycée Professionnel Privé 
Pierre et Louis POUTRAIN est 
situé à Saint-Jean-Saint-Nicolas, 
village de moyenne montagne 
de 900 habitants, au cœur de la 
vallée du Champsaur, terre de 
rencontres.

À mi-chemin entre Marseille et 
Grenoble, aux portes du Parc 
National des Écrins, le Lycée 
bénéficie d’un cadre et d’un 
climat exceptionnels.

À 25 kilomètres de GAP, Préfecture 
des Hautes-Alpes, le Lycée est à 
proximité des principales stations 
de ski de la Vallée.



Parcours de formations au Lycée Poutrain

4ème de Remobilisation
Découverte professionnelle 5 heures

3ème Prépa Métiers
Découverte professionnelle 5 heures

Filière Métiers du Bois 
(p. 14 - 15)

Filière du Bâtiment 
(p. 13)

Seconde 
Professionnelle

Première 
Professionnelle 
Bac Pro ICCER*

Terminale 
Professionnelle 
Bac Pro ICCER*

Première 
Professionnelle 
Bac Pro TMA*

Terminale 
Professionnelle 
Bac Pro TMA*

Première 
Professionnelle 

Bac Pro SN*

Terminale 
Professionnelle
Bac Pro SN*

CAP MIS*
1ère année

CAP MIS*
2ème année

CAP MBC*
1ère année

CAP MBC*
2ème année

* APPRENTISSAGE  

POSSIBLE

Filière Métiers du Numérique (p. 12)  

de la transition énergétique (p. 8 à 11)

CAP CAP

BAC BACBAC

et

Mention 
Complémentaire 

Énergies 
Renouvelables  

en apprentissage

Poursuite 
d'études

Titre  
Professionnel 

Menuisier Fabricant 
Bois et dérivés  

en apprentissage

Vie activeOU OU OU

Seconde 
Professionnelle

Diplôme

PASSERELLE 
POSSIBLE
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Le Village 05500 SAINT-LAURENT-DU-CROS   06 07 39 56 97
  location.echafaudage05@hotmail.fr - laurent_eyraud@orange.fr

3 av. du 11 Novembre / 05500 ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR
Tél. 04 92 50 56 66 / agence.dulouttoussaint@axa.fr

N° ORIAS 19 007 670 - 19 007 671

     Ravalement de façades • Revêtements
         sols et murs • Isolation par l’extérieure

05260 St Michel de Chaillol
Tél./Fax : 04 92 50 49 16 • 06 85 05 72 33

patrick.lagoutte@wanadoo.fr

Lagoutte 
       Peinture

ENTREPRISE  
DE PEINTURE

19 route des Alpes › ZA Plaine de Lachaup › 05000 CHÂTEAUVIEUX

Tél. 04 92 51 11 33
Fax. 04 92 53 48 58 › secretariat@gapfroid.fr

40 ans d’expérience  
dans le secteur d’activité de  
la climatision, froid industriel  
et métier de bouche.

Nos prestations :

¶ VENTE

¶ INSTALLATION

¶ MAINTENANCE

de cuisines professionnelles,  
de matériel frigorifique  
et d’équipement hôtelier.

GAP FROIDGAP FROID
www.gapfroid.fr

LIBRE SERVICE CARBURANTS
GAZOLE - ESSENCES - 24/24 - 7/7
FIOUL - GAZOLE NON ROUTIER

Pré du Cros - 05260 FOREST-ST-JULIEN
sasu.pellegrin@gmail.com Tél. 04 92 50 71 25



Conditions d'accès
✔ Avoir le niveau fin de 5ème pour la classe de 4ème de Remobilisation ;
✔  Avoir le niveau fin de 4ème (ou avoir suivi la classe de 4ème au Lycée 

Poutrain) pour la classe de 3ème Prépa Métiers ;
✔ Étude du dossier scolaire ;
✔ Entretien de motivation avec l’élève et sa famille.

Finalités 
  ACQUÉRIR un bon niveau de connaissances générales en consoli-

dant les apprentissages fondamentaux.
  APPORTER aux élèves une connaissance du monde professionnel 

par une approche des métiers et de l’environnement économique et 
social.

  CONSTRUIRE un projet personnel en prenant appui sur une péda-
gogie de projet et en donnant une large place à l’enseignement tech-
nologique concret. Une attention particulière est portée sur l’éducation 
et l’orientation.

  PRÉSENTATION au Diplôme National du Brevet (DNB) série profes-
sionnelle à l’issue de la classe de 3ème.

Contenu de la formation
Enseignement Général
- Français 
- Histoire/Géographie/EMC 
- Mathématiques 
- Sciences physiques 
-  Enseignements de sciences 

et technologie

- Anglais + Initiation à l'Italien en 3ème 
- Enseignements artistiques 
- Éducation physique et sportive

Enseignement Technologique

-  Enseignement de découverte professionnelle des métiers  
et des formations professionnelles

Organisation des Études
  Durée : 

1 an pour le cycle 4ème de Remobilisation. 
1 an pour la 3ème Prépa Métiers.

  Statut scolaire
Période de 3 semaines de Séquence Éducative  
en Entreprise pour les 4ème et 3ème Prépa Métiers.

Examen
  Diplôme National du Brevet,  

série professionnelle fin de 3ème Prépa Métiers.
  Contrôle continu sur l’année scolaire de 3ème  

et trois épreuves ponctuelles en fin d’année.

Poursuite d’études 
Au lycée Poutrain :

  CAP "Monteur en Installations Sanitaires".

  CAP "MBC".

  BAC PRO 3 ans "Installateur en Chauffage 
Climatisation et Énergies Renouvelables".

  BAC PRO 3 ans "Technicien Menuisier Agenceur".

  BAC PRO 3 ans "Systèmes Électroniques 
Numériques Audiovisuel Multimédia".

• Tout autre BAC PRO 3 ans CAP en voie scolaire ou  
en apprentissage.

• 2de Générale et Technologique très exceptionnellement.

 [ 7 ]
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et 3ème Prépa Métiers

Existe-t-il des stages en entreprise pour les élèves 
de 4ème et 3ème ?
OUI : Trois semaines en 4ème de Remobilisation et 3ème Prépa 
Métiers sont organisées. Appelées "Séquences Éducatives en 

Entreprise", elles sont destinées à découvrir une activité professionnelle liée si 
possible au projet personnel de l’élève. 
Toutes les entreprises et tous les métiers sont susceptibles d’être découverts. 
L’aspect interprofessionnel des stages est parfaitement respecté.
Les élèves et les parents participent également à d’autres actions d’informations 
individuelles ou collectives visant à donner les éléments nécessaires à une 
orientation positive (forums, etc.).

Les orientations demandées en fin de classe de 3ème sont-elles 
toujours acceptées ?
NON : Pas toujours, même si une majorité d’élèves obtient une orientation 
selon son premier vœu, l’admission dans la formation choisie est liée :

• au nombre de places disponibles pour la formation choisie,

• au dossier scolaire de l’élève, notamment aux résultats obtenus en 3ème. 

Effectifs
25 élèves en 4ème DE REMOBILISATION
25 élèves en 3ème PRÉPA MÉTIERS



Organisation des Études
  Durée : 1, 2 ou 3 ans en fonction du niveau et 

des besoins. 
  Statut scolaire : période de 14 semaines de  

formation en entreprise réparties sur les 2 années.
  Statut apprenti : en moyenne, 12 semaines par 

an de formation au lycée.

Examen
  C.A.P. (Certificat d’Aptitude Professionnelle).
  L’ensemble des épreuves est présenté en 

contrôles en cours de formation (CCF).

Poursuite d’études 
  BAC PRO "Installateur en Chauffage Climatisation 

et Énergies Renouvelables"au Lycée Poutrain  
(intégration en 2ème année).

  AUTRES BAC PRO dans le champ professionnel 
du Bâtiment en formation scolaire ou en alternance.

  Mentions complémentaires.
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Les élèves peuvent-ils poursuivre leurs études en BAC PRO au Lycée Poutrain ?
OUI : Les élèves titulaires du CAP "Monteur en Installations Sanitaires" peuvent poursuivre leurs études au lycée Poutrain en 2ème année de  BAC 
PRO "Installateur en Chauffage Climatisation et Énergies Renouvelables". Ils complètent alors leur formation dans le domaine énergétique afin 
d’acquérir les compétences du métier de plombier chauffagiste. Pour cela ils doivent avoir obtenu de bons résultats en CAP et faire preuve 
d’une réelle motivation.[ 8 ]

Effectifs
15 élèves 1ère année (CAP 1)
15 élèves en 2ème année (CAP 2)

Conditions d'accès
✔ Avoir le niveau fin de 3ème de Collège ou 3ème DP3 ;
✔  Avoir le niveau fin de 3ème Prépa Métiers ;
✔ Étude du dossier scolaire ;
✔ Entretien de motivation avec l’élève et sa famille.

Finalités 
  ACQUÉRIR une qualification de niveau 3.
  LE TITULAIRE DU CAP "Monteur en Installations Sanitaires" est ca-

pable de réaliser des activités de mise en œuvre d’équipements du bâti-
ment assurant le confort sanitaire des personnes et des biens, dans le 
respect de la réglementation et de l’environnement. Tout en utilisant 
des techniques évolutives, il garde un aspect pratique spécifique dans la 
mise en œuvre de matériaux différents : cuivre, acier, inox, PVC…

  ENCORE APPELÉ "PLOMBIER", ses activités sont diverses, elles par- 
tent du compteur d’eau et vont jusqu’à l’installation des appareils sani-
taires. Pour cela, il exécute les percements des différentes parois, fa-
çonne, assemble les canalisations et les raccorde aux différents appa-
reils. Il est responsable de la mise en service de l’installation. Il effectue 
également les remises en état dues à l’usure normale, à la vétusté ou à 
des pannes.

  L’INSTALLATEUR SANITAIRE travaille presque exclusivement sur 
chantier où il intervient généralement seul et en coordination avec 
d’autres professionnels du bâtiment (électriciens, maçons, peintres…). 
Il est appelé à avoir une qualité de communication en direction de ses 
clients.

Contenu de la formation
Enseignement Général
- Français 
- Histoire/Géographie 
- Mathématiques 
- Sciences physiques

- Anglais 
- Arts appliqués 
- Éducation physique et sportive

Enseignement Technologique
- Sanitaire 
-  Thermique (pompe à  

chaleur, solaire, etc.)
- Électricité domestique 
-  Eau chaude sanitaire, solaire

- Construction (DAO, CAO) 
-  PSE : Prévention Santé 

Environnement

CAP MIS
Monteur en Installations Sanitaires
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Installateur en Chauffage Climatisation et Énergies  

Renouvelables  Présentation à un diplôme de la spécialité en fin de 2ème année (BEP ou équivalent)

Conditions d'accès
✔ Avoir le niveau fin de 3ème de Collège ou 3ème DP3 ;

✔  Avoir le niveau fin de 3ème Prépa Métiers, ou avoir suivi une 2de ;

✔ Étude du dossier scolaire ;

✔ Entretien de motivation avec l’élève et sa famille.

Finalités 
  ACQUÉRIR une qualification professionnelle de Technicien de niveau 4.

  LE TITULAIRE DU BAC PRO "Installateur en Chauffage Climatisation 
et Énergies Renouvelables" est un technicien professionnel chargé de la 
réalisation d’équipements énergétiques et climatiques. Il intervient dans 
les domaines d’application tels que le sanitaire, le thermique, la climati-
sation et la ventilation.

  SES ACTIVITÉS PRINCIPALES concernent l’implantation, la pose et le 
montage des équipements en les raccordant aux éléments des instal-
lations fluidiques et électriques. Il réalise la mise en service des installa-
tions, leurs réglages et configure leurs régulations. Il prend en compte 
l’évolution des techniques dans le cadre des nouvelles énergies et des 
énergies renouvelables.

  IL DEVRA DISPOSER d’aptitudes d’écoute vis-à-vis des autres corps 
d’état du bâtiment et de qualité de communication en direction de ses 
clients.

Contenu de la formation
Enseignement Général

- Français 
- Histoire/Géographie 
- Mathématiques 
- Sciences physiques

- Anglais 
- Arts appliqués 
- Éducation physique et sportive

Enseignement Technologique

-  Sanitaire, Thermique (pompe  
à chaleur, solaire, etc.)

- Climatisation 
-  Électricité domestique  

et industrielle

- Hydraulique, Régulation 
- Froid Industriel 
- Construction (DAO, CAO) 
- Économie et Gestion 
-  PSE : Prévention Santé  

Environnement

Organisation des Études
  Durée : 3 ans. 2 ans pour les élèves déjà  

titulaires d’un CAP Industriel.
  Statut scolaire : période de 22 semaines de  

formation en entreprise réparties sur les 3 années.
  Statut apprenti à partir de la classe de 1ère (en 

fonction des résultats scolaires et de la motivation).

Examen
  BAC PRO (Baccalauréat Professionnel).
  En fin de 2ème année, les élèves reçoivent une 

attestation de réussite intermédiaire (si moyenne 
générale supérieure ou égale à 10/20).

  Contrôle en cours de Formation (CCF)  
et épreuves ponctuelles terminales en fin de  
3ème année.

Poursuite d’études 
  B.T.S. du secteur Énergétique pour les élèves 

bénéficiant d’un bon dossier scolaire.

  Mentions complémentaires "Technicien en 
Énergies Renouvelables" - Option B : Énergie 
Thermique.

  Possibilité d'effectuer 3 ans supplémentaires au 
Québec - CEGEP de Jonquière - Équivalence B.T.S.

BAC PRO 3 ANS  

après la 3ème

Effectifs
15 élèves en 1ère année (2de PRO)
15 élèves en 2ème année (1ère PRO) 
15 élèves en 3ème année (Term. Bac Pro)
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Mention Complémentaire
Technicien en Énergies Renouvelables  
Option B Énergie Thermique

Conditions d’accès
✔  Baccalauréat Professionnel "ICCER" (Installateur en Chauffage  

Climatisation et Énergies Renouvelables) ;

✔  Baccalauréat Professionnel "MEE" (Maintenance et Efficacité  
Énergétique) ;

✔ Brevet Professionnel "Monteur en Installation Génie Climatique".

Finalités 
  ACQUÉRIR une qualification professionnelle de spécialiste dans les 

énergies renouvelables thermiques : le solaire, la biomasse et le trans-
fert d’énergie.

  LE TITULAIRE DE LA MENTION COMPLÉMENTAIRE permet d’amé-
liorer l’efficacité énergétique d’une structure, d’un équipement à partir 
d’un bilan énergétique ; les solutions énergétiques proposées utilisent 
les énergies renouvelables.

Ses activités 
Le technicien n’est pas un simple exécutant ; il peut participer à des 
mesures sur le bâti et contribuer à une étude simple ; il est également 
capable d’argumenter auprès du client sur la problématique de l’effi-
cacité énergétique et des solutions techniques associées. Le titulaire 
de cette formation maîtrise les fondamentaux de son métier d’origine 
"Technicien en Énergétique". Cette formation lui permet d’approfondir 
ses compétences et ses connaissances des solutions techniques.

Les emplois visés 
Les emplois les plus courants attribués au titulaire de la Mention  
Complémentaire "Technicien en Énergies Renouvelables, option  B 
Énergie Thermique" sont : Installateur, Monteur, Climaticien, Chauffagiste, 
Électricien, Énergéticien…

Contenu de la formation
Enseignement Général
-  Français et conduite du projet
- Gestion
- Enseignement scientifique

Enseignement Professionnel
- Étape et suivi d’une installation 
-  Réalisation et mise en service 

d’une installation
-  Dossier technique et lecture  

de plan

Organisation des Études
  Durée : La durée du contrat d’apprentissage est 

de 1 année soit 52 semaines réparties de la façon 
suivante :
• 12 semaines de formation (soit 450 heures)
+ 1 semaine de révision au Lycée Poutrain 
à l’UFA (Unité de Formation d’Apprentissage),  
05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS.
• 33 semaines en Entreprise, dont 16 semaines  
obligatoires pour le passage de l’examen.
• 1 semaine d’examen.
• 5 semaines de congés payés.

  Statut d'apprenti : avec salaire en pourcentage 
du SMIC (en fonction de l'âge).

Examen
Trois épreuves ponctuelles :

  E 1 : préparation d’une intervention (durée 4 heures),

  E 2 : réalisation et mise en service d’une  
installation (durée 10 à 14 heures),

  E 3 : intervention de maintenance sur une  
installation et présentation des activités en milieu 
professionnel (durée de 4h30 à 6h30).

Poursuite d’études 
  D.U.T. Génie Thermique et Énergétique.
  B.T.S. Fluides Énergies Environnements :

- Option B Génie Climatique ;
- Option C Génie Frigorifique ;
-   Option D Maintenance Gestion Systèmes 

Fluidiques et Énergétiques.

FORMATION EN  

APPRENTISSAGE
Mention Complémentaire 

en partenariat avec le CFA  

de la Cité Technique de Marseille

Effectifs
15 apprentis
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Titre Professionnel Agent de Maintenance  
en Chauffage, Ventilation et Climatisation

Conditions d'accès
✔ Tous publics ;
✔  Avoir le niveau 3ème, ou expérience équivalente ;
✔ Dossier de pré-inscription à télécharger sur gretanet.com

Finalités 
  ACQUÉRIR un titre professionnel du ministère du Travail de Niveau 3 (CAP).

  L'AGENT DE MAINTENANCE EN CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION assure l'exploitation des 
équipements de production de chauffage, de production d'eau glacée, de distribution hydraulique et de 
traitement d'air, appelés systèmes CVC des bâtiments tertiaires et industriels. Il réalise la mise en fonction-
nement, la mise à l'arrêt partiel ou total et des relevés de fonctionnement réguliers sur les équipements.  
Il applique, si besoin, une procédure écrite de sauvegarde ou de mise en état de fonctionnement dégradé.  
Dans le cadre des interventions sur un équipement thermodynamique, il doit être détenteur d'une attestation 
d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie 1.

  LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA FORMATION SONT D'AMENER LE PROFESSIONNEL À POUVOIR : 
- assurer la conduite des équipements d'un système de chauffage, ventilation et climatisation ;
- assurer la maintenance des équipements de production et de distribution d'eau chaude ;
- assurer la maintenance des équipements de traitement d'air ;
- assurer la maintenance des équipements de production et de distribution d'eau.

Contenu de la formation
Le TP AM CVC se compose de quatre activités types, chaque activité type correspondant à un certificat de com-
pétences professionnelles (CCP). Pour valider le titre le candidat doit obtenir les quatre CCP qui le compose :

• CCP 1 : Assurer la conduite des équipements d'un 
système de chauffage, ventilation et climatisation :
- Réaliser la mise en fonctionnement, la mise à l'ar-
rêt partiel ou total d'un équipement d'un système de 
chauffage, ventilation et climatisation.
- Appliquer une procédure de sauvegarde ou de 
mise en état de fonctionnement dégradé d'un équi-
pement d'un système de chauffage, ventilation et 
climatisation.
- Réaliser des relevés de fonctionnement d'un 
équipement d'un système chauffage, ventilation et 
climatisation.
• CCP 2 : Assurer la maintenance des équipements 
de production et de distribution d'eau chaude :
- Exécuter la maintenance systématique et condi-
tionnelle d'un équipement de production et de dis-
tribution d'eau chaude.
- Réaliser la maintenance corrective de niveau 1 à 

3 d'un équipement de production et de distribution 
d'eau chaude.
• CCP 3 : Assurer la maintenance des équipements 
de traitement d'air :
- Exécuter la maintenance systématique et condi-
tionnelle d'un équipement de traitement d'air.
- Réaliser la maintenance corrective de niveau 1 à 3 
d'un équipement de traitement d'air.
- Effectuer les réglages des boucles de régulation 
des équipements de traitement d'air.
• CCP 4 : Assurer la maintenance des équipements 
de production et de distribution d'eau glacée :
- Exécuter la maintenance systématique et condi-
tionnelle d'un équipement de production et de dis-
tribution d'eau glacée.
- Réaliser la maintenance corrective de niveau 1 à 
3 d'un équipement de production et de distribution 
d'eau glacée.

Organisation de la formation
  Durée totale maximale de 805 heures dont 

70 heures en entreprise et 735 heures en centre  
de formation. La durée de la formation est indicative 
et sera déterminée en fonction de votre profil.

  Modalités pédagogiques
Cours collectifs.

  Expertise des intervenants
Enseignants certifiés Éducation Nationale, forma-
teurs Bac +3 avec une expérience significative en 
formation d'adultes, intervenants professionnels.

  Équipements pédagogiques
Plateaux techniques équipés.

Après la formation 
Les types d'emplois accessibles 
avec ce TP sont les suivants : 
technicien d'entretien et d'ex-
ploitation de chauffage, tech-
nicien en froid et climatisation, 
technicien de maintenance en 
conditionnement d'air, techni-
cien de maintenance en génie 
climatique.

FORMATION  

EN CONTINUE POUR 

ADULTES 
en partenariat avec le GRETA
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BAC PRO SN
Systèmes Numériques • Option B : audiovisuel, réseau et équipements 
domestiques  Présentation à un diplôme de la spécialité en fin de 2ème année (BEP ou équivalent)

Conditions d'accès
✔ Avoir le niveau fin de 3ème de Collège ou 3ème DP3 ;

✔  Avoir le niveau fin de 3ème Prépa Métiers, ou avoir suivi une 2de ;

✔  Les titulaires d’un BEP "Électronique" ou équivalent ont encore 
accès au Bac Pro "Systèmes Électroniques Numériques" en 2 ans ;

✔ Étude du dossier scolaire ;

✔ Entretien de motivation avec l’élève et sa famille.

Finalités 
  ACQUÉRIR une qualification professionnelle de Technicien de niveau 4.

  LE TITULAIRE DU BAC PRO "Systèmes Numériques" est un techni-
cien qui intervient sur des installations et des équipements à dominante 
technologique électronique.

  SES ACTIVITÉS se traduisent par des interventions matérielles élec-
triques et logicielles dans plusieurs champs d’application profession-
nels : principalement l’audiovisuel multimédia, mais aussi l’audiovisuel 
professionnel, les alarmes et la sécurité, la domotique, l’électrodomes-
tique, les télécommunications et les réseaux, l’électronique industrielle 
embarquée.

  LE TECHNICIEN BAC PRO "Systèmes Numériques" assure la prépa-
ration, l’installation, la mise en service et la maintenance de tous ces 
équipements.

  IL PARTICIPE AU SERVICE CLIENT en complémentarité des services 
commerciaux afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation de 
celui-ci.

Contenu de la formation
Enseignement Général

- Français 
- Histoire/Géographie 
- Mathématiques 
- Sciences physiques

- Anglais 
- Arts appliqués 
- Éducation physique et sportive

Enseignement Technologique

- Électronique
- Électricité 
- Audiovisuel, Multimédia  
- Électrodomestique

-  Acquisition et restitution  
de l’information

- Prévention, santé, environnement
- Économie et gestion

Organisation des Études
  Durée : 3 ans.  

2 ans pour les élèves déjà titulaires d’un CAP 
Industriel.

  Statut scolaire : période de 22 semaines  
de formation en entreprise réparties sur  
les 3 années.

  Statut apprenti : à partir de la classe de 1ère  
(en fonction des résultats scolaires et  
de la motivation).

Examen
  BAC PRO (Baccalauréat Professionnel).
  En fin de 2ème année, les élèves reçoivent une 

attestation de réussite intermédiaire (si moyenne 
générale supérieure ou égale à 10/20).

  Contrôle en cours de Formation (CCF)  
et épreuves ponctuelles terminales en fin de  
3ème année.

Poursuite d’études 
  B.T.S. du secteur Électronique pour les élèves 

bénéficiant d’un bon dossier scolaire.
  Possibilité d'effectuer 3 ans supplémentaires au 

Québec - CEGEP de St-Félicien - Équivalence B.T.S.

BAC PRO 3 ANS  

après la 3ème

Effectifs
15 élèves en 1ère année (2de PRO)
15 élèves en 2ème année (1ère PRO) 
15 élèves en 3ème année (Term. Bac Pro)
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Maintenance de Bâtiments de Collectivités

Organisation des Études
  Durée : 1, 2 ou 3 ans en fonction du niveau  

et des besoins. 
  Statut scolaire : Période de 14 semaines de 

formation en entreprises réparties sur l'ensemble du 
parcours. 

  Statut apprenti : en moyenne, 12 semaines par an 
de formation au lycée.

Examen
  C.A.P. (Certificat d’Aptitude Professionnelle).
  Contrôles en cours de formation (CCF) et épreuve 

ponctuelle terminale en fin de 2ème année.

Poursuite d’études au lycée Poutrain :
  2ème année CAP MIS "Monteur en Installations 

Sanitaires".
  1ère BAC PRO ICCER "Installateur en Chauffage 

Climatisation et Énergies Renouvelables".
  1ère BAC PRO TMA "Technicien Menuisier 

Agenceur".

Autre possibilité
Poursuite d’études avec d’autres BAC PRO dans  
le champ professionnel du Bâtiment en formation 
scolaire ou en alternance.

Les élèves peuvent-ils poursuivre leurs études en BAC PRO au Lycée Poutrain ?
OUI : Les élèves titulaires du CAP "MBC" peuvent poursuivre leurs études au lycée Poutrain dans l’un des trois BAC PRO du bâtiment, si leur 
motivation est suffisante.

Conditions d’accès
✔ Avoir le niveau fin de 3ème (COLLÈGE, DP3, SEGPA, PRÉPA MÉTIERS) ;
✔ Étude du dossier scolaire ;
✔ Entretien de motivation avec l’élève et sa famille.

Finalités 
  ACQUÉRIR une qualification de niveau 3.
  LE TITULAIRE DU CAP "Maintenance de Bâtiments de Collectivi-

tés" est capable d’effectuer la maintenance et l’entretien des locaux à 
usage collectif (maisons de retraite, locaux communaux, hospitaliers, 
d’entreprises ou associatifs, immeubles, établissements de formation, 
complexes touristiques…) dans le respect des règles de sécurité, de la 
réglementation et de l’environnement. Il gère, en relation avec les ser-
vices comptables, ses approvisionnements en consommables et ses 
commandes d’outillage.

  SES ACTIVITÉS PRINCIPALES recouvrent 3 champs d’activités :
• Les structures mobiles en général (ouvertures, mobilier de collectivités…).
• Les réseaux et appareillages concernant l’électricité, la serrurerie, la 
plomberie et le chauffage.
• Les structures fixes qui recouvrent le gros et le second œuvre (menui-
serie, charpente et couverture, maçonnerie, carrelage, construction des 
parois, peinture).

  IL POSSÈDERA DES QUALITÉS permettant d’effectuer le suivi planifié 
des installations de fonctionnement et de sécurité. Lors d’un dysfonc-
tionnement, il le localisera et l’évaluera pour définir son niveau d’inter-
vention. Il rendra compte des actions effectuées en tenant à jour des 
fiches d’intervention.

Contenu de la formation
Enseignement Général
- Français 
- Histoire/Géographie 
- Mathématiques 
- Sciences physiques

- Anglais 
- Arts appliqués 
- Éducation physique et sportive

Enseignement Technologique
- Maçonnerie, Carrelage 
-  Menuiserie, Peinture
- Électricité, Plomberie

-  PSE : Prévention Santé 
Environnement

-  Construction (DAO, CAO)

Effectifs
15 élèves en 1ère CAP
15 élèves en 2ème CAP



L
IV

R
E

T
 

D
’A

C
C

U
E

IL BAC PRO TMA
Technicien Menuisier Agenceur
Présentation à un diplôme de la spécialité en fin de 2ème année (BEP ou équivalent)
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Conditions d’accès
✔ Avoir le niveau fin de 3ème de Collège ou 3ème DP3 ;

✔  Avoir le niveau fin de 3ème Prépa Métiers, ou avoir suivi une 2de ;

✔ Étude du dossier scolaire ;

✔ Entretien de motivation avec l’élève et sa famille.

Finalités 
  ACQUÉRIR une qualification professionnelle de Technicien de niveau 4.

  LE TITULAIRE DU BAC PRO "Technicien Menuisier Agenceur" est un 
technicien qui intervient pour fabriquer et mettre en œuvre différents 
ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des aména-
gements de locaux (bureau, cuisine, magasin…). Il travaille à partir du 
dossier architectural en tenant compte des concepts et normes de la 
menuiserie, des contraintes de l’entreprise et d’un cahier des charges.

  SES ACTIVITÉS PRINCIPALES concernent la production de sciages 
et la valorisation du matériau bois, la fabrication unitaire ou de petites 
séries de mobiliers et de menuiseries, la fabrication et la mise en œuvre 
de construction bois et de fermetures et la réalisation d’ouvrages bois 
d’aménagement et d’agencement.

  IL SERA AMENÉ À TRAVAILLER dans des entreprises du Bois ou con-
nexes, menuiserie aluminium, PVC, individuellement ou en équipe, de 
l’atelier au chantier selon la taille de l’entreprise, artisanale ou industrielle.

Contenu de la formation
Enseignement Général

- Français 
- Histoire/Géographie 
- Mathématiques 
- Sciences physiques

- Anglais 
- Arts appliqués 
- Éducation physique et sportive

Enseignement Technologique

-  Préparation des processus  
opérationnels

-  Réglage et mise en œuvre 
des systèmes de production

- Usinage traditionnel
-  Usinage à positionnement 

numérique

- Usinage sur centre d’usinage 
- Traitement et finitions 
- Construction (DAO, CAO) 
- Économie et Gestion 
- Prévention, Santé, Environnement

BAC PRO 3 ANS  

après la 3ème

Travaux sur machine 4 axes  
à commande numérique.

À la pointe de la technologie !

Effectifs
15 élèves en 1ère année (2de PRO)
15 élèves en 2ème année (1ère PRO) 
15 élèves en 3ème année (Term. Bac Pro)

Organisation des Études
  Durée : 3 ans. 

2 ans pour les élèves déjà titulaires d’un CAP 
Industriel.

  Statut scolaire : période de 22 semaines de  
formation en entreprise réparties sur les 3 années.

  Statut apprenti : à partir de la classe de 1ère  
(en fonction des résultats scolaires et  
de la motivation).

Examen
  BAC PRO (Baccalauréat Professionnel).
  En fin de 2ème année, les élèves reçoivent une 

attestation de réussite intermédiaire (si moyenne 
générale supérieure ou égale à 10/20).

  Contrôle en cours de Formation (CCF) et 
épreuves ponctuelles terminales en fin de 3ème année.

Poursuite d’études 
  B.T.S. du secteur Bois pour les élèves bénéficiant 

d’un bon dossier scolaire.
  T.P. Menuisier de fabrication bois et dérivés en 

apprentissage.
  Possibilité d'effectuer 3 ans supplémentaires au 

Québec - CEGEP de Victoriaville - Équivalence B.T.S.



BAC PRO TMA
Technicien Menuisier Agenceur
Présentation à un diplôme de la spécialité en fin de 2ème année (BEP ou équivalent)
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Titre Professionnel Menuisier de Fabrication  

Bois et Dérivés

Conditions d'accès
✔ Tous publics ;
✔  Avoir le niveau 3ème, ou expérience équivalente ;
✔ Test de positionnement et entretien sur rendez-vous.

Finalités 
  ACQUÉRIR un titre professionnel du ministère du Travail de Niveau 3 (CAP, BEP).

  LE MENUISIER DE FABRICATION BOIS ET DÉRIVÉS travaille de manière sédentaire. Il réalise des usinages 
en série par enlèvement de matière (bois ou composite), sur des machines-outils conventionnelles ou numé-
riques, à partir de dossiers de fabrication et dans le respect des règles de sécurité. Il réalise les réglages et as-
sure la maintenance préventive de premier niveau de son outil de production. Sur machines-outils, il produit 
en série des plinthes, lambris, tablettes, caissons… Il les contrôle et les conditionne en attente de stockage. Il 
effectue seul ou en équipe des opérations de débit, d'usinage et de profilage de pièces d'ouvrages menuisés : 
meubles, huisseries, portes, fenêtres…, à partir de différents matériaux : bois, dérivés du bois et matériaux 
associés. Il assure l'assemblage des pièces, positionne des quincailleries, installe des volumes de verre sur des 
ouvrages menuisés, monte et contrôle des ouvrages menuisés.

Contenu de la formation
L'ensemble des 3 modules permet d'accéder au titre professionnel de niveau 5 (CAP / BEP) de Menuisier de 
Fabrication Bois et Dérivés.
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent être 
obtenues en suivant un ou plusieurs modules.
À partir de l'obtention d'un CCP les candidats peuvent se présenter aux autres CCP pour obtenir le titre profes-
sionnel dans la limite de la durée de validité du titre.
Une période en entreprise est également possible en fonction de votre projet professionnel.

Une sensibilisation au développement durable est réalisé tout au long de la  
formation : optimiser la matière en limitant les chutes, assurer le tri des déchets, 
travailler en sécurité pour limiter les risques d'accident

• CCP 1 :

- fabriquer des produits en série ;
-  effectuer la maintenance préventive des 

machines-outils bois ;
-  Installer et ajuster des outils de coupes et acces-

soires sur des machines dédiées ;
- assurer une fabrication de produits en série ; 
- contrôler et conditionner des produits fabriqués.

• CCP 2 : 

- fabriquer des pièces d'ouvrages menuisés ;
-  installer et ajuster des outils de coupes et acces-

soires sur des machines dédiées ;
-  produire des pièces d'ouvrages menuisés sur 

machines-outils ;
-  Contrôler et stocker des pièces d'ouvrages 

menuisés.

• CCP 3 :

-  effectuer l'assemblage et le montage d'ouvrages 
menuisés ;

- assembler des pièces usinées ;
- équiper et monter des ouvrages assemblés.

Organisation de la formation
  Durée totale maximale de 1090 heures dont 

590 heures en entreprise et 500 heures en centre 
de formation. La durée de la formation est indicative 
et sera déterminée en fonction de votre profil.

  Modalités pédagogiques
Cours collectifs.

  Expertise des intervenants
Enseignants certifiés Éducation Nationale, forma-
teurs Bac +3 avec une expérience significative en 
formation d'adultes, intervenants professionnels.

  Équipements pédagogiques
Plateaux techniques équipés.

  Modalités de suivi et d'individualisation
Positionnement en amont de l'entrée en formation.  
Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires 
en cours et fin de formation.

Après la formation 
Accéder aux métiers de menuisier de fabrication, 
opérateur de débit, opérateur de fabrication bois, 
opérateur d'usinage, ouvrier qualifié menuiseries / 
ameublement.

FORMATION EN  

APPRENTISSAGE 
en partenariat avec le GRETA



✔    ENTRE  
16 ET 29 ANS

✔     ENVIE D’EXPÉRIMENTER  
L’APPRENTISSAGE

✔     ENVIE D’AFFINER  
TON PROJET

✔    ENVIE D’EXPLORER  
DIFFÉRENTES FILIÈRES PRO

   Découvrir ton futur métier
  Valider ton projet pro
  Monter en compétences
  Gagner de l'expérience

  Trouver TA VOIE PROFESSIONNELLE
   Signer un CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

ou t’inscrire dans une formation  
qualifiante
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Classe d'aide à l'orientation
TON PASS vers la VIE PROFESSIONNELLE
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5 mois  

à 12 mois

ON EST LA POUR T’AIDER À…

FORMAT À LA CARTE, FLEXIBLE,  
POUR TOUS ET SURTOUT POUR TOI

31H À 35H HEBDO PENDANT 1 À 10 MOIS  
EN FONCTION DE TES BESOINS

PETITS EFFECTIFS POUR PLUS D’ÉCOUTE

   Renforcement des compétences socles
  Découverte de soi
  Exploration du territoire

   Construction du projet professionnel
   Expérimentation de l'environnement pro
  Acquisition de la posture pro

COACHING INDIVIDUEL ATELIERS LUDIQUES

www.formationmetier.fr fm@formationmetier.fr07 57 40 44 45

04 92 55 92 28
lyceepoutrain@lyceepoutrain.fr

ALORS…

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

Contactez Surya DERSOIR :

  cdi@lyceepoutrain.fr

  06 01 75 05 69

  www.lyceepoutrain.fr
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L'Internat / Le Foyer / Le CDI

  Le lycée Poutrain propose un internat à la semaine qui permet d’accueillir des jeunes venant 
d’autres départements.

 L'espace foyer, CDI et permanence a entièrement été repensé, réaménagé et 
modernisé cette année pour offrir un lieu de vie et de travail convivial et accueillant.

Réalisé avec et pour les élèves, il comporte :

•  un coin lecture / détente avec de nombreuses banquettes, livres / BD / magazines, jeux, télé et 
baby foot ;

•  une buvette avec un bar en matériaux recyclés par la filière bois ;

•  un espace de travail et un pôle informatique.

Désormais complètement modulable, cette grande salle est à la fois un lieu de détente et un 
espace de partage entre les professeurs et les jeunes durant l'étude dirigée.



Renseignements pratiques
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  Accueil
Le Lycée Professionnel Privé Pierre et  
Louis POUTRAIN accueille 200 élèves.
Les élèves peuvent être accueillis selon le régime 
d’externat, demi-pensionnat ou internat.

• La restauration est assurée par la Société CTC sous 
forme de self-service.

• Les cours ont lieu du lundi après-midi au vendredi 
après-midi.

Le mercredi après-midi est consacré aux activités de 
l’Association Sportive (UNSS : Union Nationale de Sport 
Scolaire), aux activités de l'internat et à la formation SST 
(Sauveteur Secouriste au Travail).

  Transport scolaire
• Pour les élèves demi-pensionnaires :
Départ quotidien de Gap (IUT) et de Saint-Bonnet (place de la Mairie).

• Pour les élèves pensionnaires :
Départ hebdomadaire de Gap le lundi midi.
Retour hebdomadaire à partir du Lycée jusqu’à Gap le vendredi après-midi.

Les élèves des autres départements se renseigneront directement auprès de leur Conseil 
Général pour la prise en charge des frais de déplacement hebdomadaire.

Informations et inscriptions : https://zou.maregionsud.fr

Bourses
Le Lycée Professionnel Privé Pierre et Louis POUTRAIN est un établissement sous contrat d’Association 
avec l’État. Les élèves peuvent donc bénéficier des Bourses Nationales et Départementales selon les  
ressources de la famille. Pour tout renseignements, consulter le site :
www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycee

Frais de scolarité 
et d’hébergement

Les frais de scolarité et d’héber-
gement représentent un montant 
forfaitaire annuel quelle que soit 
la classe suivie et selon le régime 
d’hébergement choisi. Ils sont 
facturés aux familles selon un 
échéancier mensualisé sur 9 mois 
(de septembre à mai).

Ils sont fixés et revus tous les 
ans par décision du Conseil  
d’Administration.



L'Association sportive
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  Une Association Sportive, sous la responsabilité  
des deux enseignants d’Éducation Physique et Sportive,  
fonctionne activement au sein de l’établissement.
Notre structure géographique et nos équipements de proximité permettent de proposer des 
activités "glisse" hivernales particulièrement appréciées des élèves, telles que le ski sous toutes 
ses formes, le hockey sur glace…

Les sports de pleine nature (VTT, raids multisports…) et les sports collectifs sont plus généralement 
proposés à l’automne et au printemps.

Toutes les activités sportives sont organisées majoritairement le mercredi après-midi ou sur 
certains créneaux horaires du soir.

La participation aux activités de l’Association Sportive nécessite d’être licencié à l’UNSS.
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1 Trophée des Rapaces (1ère Bac Pro TMA) - 2 Mobilier salle de cours (1ère Bac Pro TMA) - 3 Bar du foyer des élèves (Terminale Bac Pro TMA) - 4 Trophée CCI 
(1ère Bac Pro TMA) - 5 Table extérieur Aménagement Lycée (Terminale Bac Pro TMA) - 6 Skate board (1ère Bac Pro TMA) - 7 Portes de  Mairie (Terminale Bac 
Pro TMA) - 8 Banque d’accueil (Apprenti en Bac Pro) - 9 Bar ADAPEI La Source (1ère Bac Pro TMA)

Table d'extérieur Jardin suspendu

4ème de Remobilisation

Cabane ossature bois Fontaine de Poligny
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1 Éclairages de scène piloté - 2 Réglages home-cinéma pro - 3 Mesures de signaux - 4 Serrure biométrique - 5 Mise au point d’un logiciel d’affichage de scores.

1 Abri remorque - 2 Atelier en mode "examen" - 3 Réalisation d’une contre-cloison isolante, pose collée - 4 Peinture d’un cadre métallique au pistolet 
pneumatique - 5 Chariot de transport du matériel de roller-hockey en EPS - 6 Exercice apprentissage faïence - 7 Réalisation d’un encoffrement en plaques 
de plâtre sur ossature métallique.

1 Construction d’un système home-cinéma très haute fidélité - 2 Studio et régie de télévision / Enregistrement d’émissions - 3 Carte interactive d’un circuit 
de découvertes - 4 Réalisations à partir de modules µProcesseurs Arduino - 5 Gestion d’une émission TV : prise de vue ; enregistrement sons et vidéos ;  
mixage et gestion des caméras.
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§ Plomberie

§ Chauffage

§ Énergie solaire

§  Énergie 
renouvelable

05500 ST-JULIEN-EN-CHAMPSAUR • Tél. 06 84 20 79 09
  fabien.disdier0254@orange.fr

FabienDisdier

www.andrety.fr

18 bis route des Fauvins - 05000  GAP
Tél. 04 92 40 25 00

Venez découvrir notre  
SALLE EXPO

Produits Bâtiment - Produits Métallurgiques

16 & 18 chemin de Patac • 05000 GAP

du

GÉNÉPY - EAUX DE VIE - LIQUEURS

 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Distillateur - Liquoriste 
GAYRAL - REYNIER

www.distillerieduchampsaur.com

ARGOUSIER - BOULEAU - COSMÉTIQUES

GAYRAL REYNIER - Pont du Fossé - 05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS
Tél. 04 92 55 93 56 

argousierbouleau@gmail.com • www.gayralreynier.fr

Christine et Bernard REYNIER  

Pont de Frappe, 05260 FOREST-SAINT-JULIEN

04 92 23 75 40
contact@boisetbeton.fr
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LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ POUTRAIN
1 rue de l’Église • Saint-Jean

05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas

Tél. 04 92 55 92 28

secretariat@lyceepoutrain.fr

www.lyceepoutrain.fr


