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Le lycée des métiers du bâtiment Le Corbusier a été rénové, 

reconstruit et achevé en 2009. 

C’est un établissement moderne avec : 

• un cadre exceptionnel 

• des locaux rénovés 

• des ateliers et des équipements à la pointe de la technologie 

• un hébergement de qualité et un internat d’excellence 

 

C’est un lycée de référence pour les métiers du bâtiment avec : 

• un accueil de qualité 

• des équipes dynamiques 

• un accompagnement des élèves tout au long de leur formation 

avec une ouverture sur l’enseignement supérieur 

• des partenariats avec les entreprises 

 

C’est un cadre pour réussir avec : 

• une exigence de résultats 

• des projets ambitieux 

• une volonté d’ouverture sur l’Europe et à l’international 

• un label de qualité 
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CURSUS  

LE CORBUSIER 

UPEAA : 

Une Unité Pédagogique d’Élèves Allophones Arrivants permet aux élèves nouvellement arrivés 
sur le territoire français d’intégrer, le plus rapidement possible, l'ensemble des cours en classe 
ordinaire (le plus souvent au bout d'un an) et de bénéficier d'un projet professionnel 
individualisé. 

ULIS : 

L’établissement s’est doté d’une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire de 10 places pour les 
élèves en situation de handicap. Un accompagnement tout particulier pour ces élèves qui 
choisissent nos filières et qui souhaitent réussir dans les métiers du bâtiment. 

 

3ème PRÉPA PRO : 

La classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles donne la possibilité aux 

élèves de finaliser le choix de leur parcours de formation, sans pour autant effectuer un choix 

définitif de champ professionnel. 

ADMISSION POST-TROISIÈME 

CAP OU BAC PROFESSIONNEL 

B
A

C
 P

R
O

 

TECHNICIEN INSTALLATEUR DES 
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET 

CLIMATIQUES 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 

ET CLIMATIQUES 

C
A

P
 

MONTEUR INSTALLATIONS 
SANITAIRES 

MONTEUR INSTALLATIONS 
THERMIQUES 

MAÇON PEINTRE 
APPLICATEUR DE 

REVÊTEMENTS 

MAINTENANCE 
DES BÂTIMENTS 
DE COLLECTIVITÉ 

TECHNICIEN DU 
BÂTIMENT 

ORGANISATION 
ET RÉALISATION 
GROS OEUVRE 

TECHNICIEN 
MENUISIER 
AGENCEUR 

AMÉNAGEMENT 
ET FINITION DU 

BÂTIMENT 

TECHNICIEN 
GÉOMÈTRE-

TOPOGRAPHE 

TECHNICIEN  D’ÉTUDE 
du BÂTIMENT Option : 

Assistant en Architecture 
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SECTION EUROPÉENNE EN ANGLAIS - ERASMUS 

BAC PRO TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE 

BAC PRO TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS OEUVRE 

 

Lycée labellisé des métiers du Bâtiment  

8 années d’expérience sur la mobilité 

en Grande Bretagne et/ou Irlande 

Un partenaire : TestEnglish LDT 

La Volonté de développement de la 

mobilité  et de la culture Européenne  

En classe de seconde, au cours de l'année tous les élèves bénéficient de la 
formation de 2h00 hebdomadaires en DNL assurée par un professeur 
d’anglais lettres et un professeur de DNL, et développe un projet de 
création d’entreprise virtuelle avec l’équipe pédagogique. 
 
Sur 24 élèves, 12 ont la possibilité d'intégrer la section euro en fin d'année. 
La sélection s’effectue par les membres participants. Plusieurs critères 
permettant de déterminer le profil de l'élève à partir des éléments 
suivants : 

 Motivation et comportement  de l'élève pendant sa formation 
 Elaboration d'un dossier thématique (sujet déterminé par les 

enseignants pouvant porter sur la culture, la géographie, l'économie, 
l'histoire.....) 

 

Un diaporama est élaboré pour la présentation orale devant le jury 

 
En classe de première: 
Les 12 élèves réalisent  la mobilité de 5 semaines. 

 Préparation des élèves avant le départ  

 Suivi  par un tuteur, et élaboration d’un livret de compétences  
 Accompagnement sur le lieu de la mobilité 

 Prise en charge adaptation linguistique  la première semaine  
 En fin de période l’élève peut obtenir l'Europass Mobilité avec 

intégration de nouveaux outils Youthpass et certificat ECVET 

 
En classe de terminale: 

 Soutenance afin d’obtenir les certifications européennes et la 
mention européenne sur le diplôme du Baccalauréat Professionnel  

 



MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES ET THERMIQUES 

CAP MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES (1 an ou 2 ans) 

CAP MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES (2 ans) 

CAP MIT 2 ans 
ou 

CAP MIS 2 ans 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Atelier, technologie, prévention santé  
environnement 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
Français, histoire-géographie, 
éducation civique, mathématiques, 
sciences physiques, langue vivante, 
arts appliqués, E.P.S 
PÉRIODE DE FORMATION 
14 semaines CAP 2 ans 
8 semaines CAP MIT 1 an 

ÉVALUATION 

Contrôle en cours de formation 

Enseignements Présentation et activités 

Et ensuite... 

CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES 
Le titulaire de ce diplôme est ouvrier qualifié en 
installation de systèmes de chauffage pour maisons 
individuelles, immeubles, commerces, bâtiments 
industriels ou bâtiments publics. Il en assure  
également l’entretien et la réparation. Il peut  
exercer plusieurs types d’activités : 
 

 montage : mise en place des équipements 
(chaudières, radiateurs...), 

 mise en service : contrôle du fonctionnement de 
l’ensemble, réglages ; 

 information de l’utilisateur : présentation de 
l’installation et des consignes d’exploitation ; 

 maintenance : changement d’une pièces,  
entretien courant et rénovation. 

 

CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES 
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de 
plomberie (intervention sur des compteurs d’eau, 
installation de salles de bains, de piscines...) dans une 

grande entreprise ou chez un artisan. Dans les 
immeubles d’habitation, industriels ou commerciaux, il 
effectue des opérations de raccordement de 
canalisations du réseau d’eau à différents appareils 
sanitaires, systèmes industriels... 

LE CAP mène à l’insertion professionnelle  
(CAP MIT : Chauffagiste, CAP MIS : Plombier). 
Il peut également déboucher sur une poursuite 
d’études en Bac Professionnel avec un très bon 
dossier. 

« Loin de se cantonner à la réparation des dégâts des eaux, le 

plombier est un métier polyvalent. Il prépare, assemble, fixe et 

pose tous types d’équipements. Le métier se spécialise selon 

les domaines d’intervention en Installateur sanitaire ou en 

Installateur thermique. » 
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MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUE 

CAP MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES en 1 AN  

CAP (1 an) 

Après un CAP  
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Atelier, technologie, prévention santé  

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION  

8 semaines 

ÉVALUATION 

Contrôle en cours de formation 

Enseignements Présentation et activités 

 

CAP INSTALLATEUR THERMIQUE en 1 an 

Le titulaire de ce diplôme est ouvrier qualifié en 

installation de systèmes de chauffage pour maisons 

individuelles, immeubles, commerces, bâtiments 

industriels ou bâtiments publics. Il en assure 

également l’entretien et la réparation. Il peut 

exercer plusieurs types d’activités : 

 montage : mise en place des équipements 
                (chaudières, radiateurs...), 

 mise en service : contrôle du 

fonctionnement de l’ensemble, réglages ; 

 maintenance : changement d’une pièce, 
entretien courant et rénovation 

 information de l’utilisateur : présentation 

de l’installation et des consignes 
d’exploitation.  

Et ensuite... 

LE   CAP    mène    à    l’insertion  professionnelle
(chauffagiste). Il peut également déboucher sur 
une poursuite d’études en Bac Professionnel avec 
un très bon dossier. 

 

« Grâce à cet expert du chaud et du froid, on se sent bien hiver 

comme été, à la maison, au bureau ou dans un centre 

commercial. Le monteur en installations thermiques et 

climatiques contribue à l'amélioration de notre confort, mais 

aussi aux économies d'énergie et au respect de 

l'environnement. » 

 

LY
C

ÉE
 L

E 
C

O
R

B
U

SI
ER

 



 
 

 
 

MAINTENANCE DES BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉ 

CAP MAINTENANCE DES BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉ 

Enseignements Présentation et activités 

Et ensuite... 

CAP 

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans 

les bâtiments gérés par des collectivités 

(communes, hôpitaux, entreprises, complexes 

touristiques...). 

Il peut intervenir sur : 

• les structures fixes (gros œuvre, second 

œuvre) ; 

• les structures mobiles (ouvertures, mobilier) ; 

• les réseaux et appareillages concernant la 

plomberie, le chauffage, l’électricité. 

Il peut se voir confier des travaux de maintenance 

préventive : vérification, contrôle, entretien. En cas 

de dysfonctionnement, il est capable de localiser la 

panne et d’en évaluer la gravité. Il est à même de 

procéder aux réparations n’impliquant pas de 

modification technique, de remplacer un élément 

défectueux, de transmettre des informations à sa 

hiérarchie. Il doit tenir à jour les fiches d’entretien. 

Ce professionnel connaît les différents matériaux et 

matériels, les modalités de leur mise en œuvre ou 

de leur installation, les causes de vieillissement et 

de panne. Par ailleurs, il maîtrise les techniques de 

contrôle. 

LE CAP mène à l’insertion professionnelle. Le 

titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les 

bâtiments gérés par des collectivités (communes, 

hôpitaux, entreprises…)  

Il peut également déboucher sur une poursuite 

d’études en Bac Professionnel avec un très bon 

dossier. 

CAP (2 ans) 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Atelier, technologie économie-gestion, 

prévention santé environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

14 semaines 

ÉVALUATION 

Contrôle en cours de formation 

« Il est l’indispensable, l’incontournable, celui à qui l’on demande toujours 

pourquoi ? comment ? que faire ? Il est le rouage du bon fonctionnement 

des locaux dans l’entreprise qui l’emploi. » 
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INSTALLATION et MAINTENANCE DES SYSTEMES ÉNERGÉTIQUES 

BAC PRO TECHNICIEN INSTALLATEUR DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES 
BAC PRO TECHNICIEN MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES 

Enseignements Présentation et activités 
BAC PROFESSIONNEL 
Le titulaire du Bac professionnel est un  

technicien professionnel chargé de la réalisation 

d’équipements énergétiques et climatiques. Son 

activité est centrée sur la réalisation d’installations 

et l’organisation de chantiers dans les domaines de 

la climatisation, de la ventilation, du thermique et 

du sanitaire. 

La réalisation d’installations comprend 

l’implantation des équipements, le raccordement 

des matériels, la mise en place et le branchement 

de dispositifs électriques, la configuration de la 

régulation. 

L’organisation de chantiers inclut la prise en compte 

d’un planning, la répartition des tâches, la réception 

de matériels, le suivi de travaux et la mise en  

service. 

Et ensuite... 

LE BAC PROFESSIONNEL mène à l’insertion  

professionnelle (Technicien de maintenance en 

génie climatique, Monteur en installation 

thermique et climatique) mais également à la 

poursuite d’études. Exemples de formations 

poursuivies : 

BP Equipements sanitaires, BP Monteur dépanneur 

en froid et climatisation, BP Monteur en  

installations de génie climatique, BTS Domotique, 

BTS Fluides, énergies, environnements option A 

génie sanitaire et thermique… 

Bac Professionnel (3 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Mise en œuvre, analyse, préparation  

économie-gestion, prévention santé  

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, éducation 

civique, mathématiques, sciences physiques, 

langue vivante, arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

22 semaines 

ÉVALUATION 

Évaluation ponctuelle et en cours de  

formation 

« Il exerce sa profession presque exclusivement en chantier. 

Dans le cadre du développement durable il répond à la de-

mande croissante d’économie d’eau et améliore le confort et 

l’hygiène par la mise en service de dispositifs innovants 

(solaires, planchers chauffants...) » 

Seconde Professionnelle à Orientation Progressive sur 9 semaines 

Seconde Professionnelle à 
Orientation Progressive  

 
L’objectif, grâce à une découverte 
approfondie sur 9 semaines des deux 
bac pro, est de confirmer l’orientation 
des élèves. 
Au terme de cette période, le choix de 
la spécialité du baccalauréat 
professionnel s’effectue de manière 
raisonnée, en connaissance des 
caractéristiques véritables de chacune 
des formations, des métiers préparés 
et des poursuites d’étude possibles. 
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MAÇONNERIE - GROS OEUVRE 

CAP MAÇON 
BAC PRO TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS OEUVRE 

Enseignements Présentation et activités 
CAP 
Le titulaire de ce diplôme exerce son métier en 
qualité d’ouvrier qualifié dans les entreprises du 
bâtiment, principalement dans le domaine du gros 
œuvre. Il contribue à la construction de maisons 
individuelles, immeubles collectifs, bureaux  
industriels et commerciaux. Il fabrique les liants tels 
que les mortiers et les bétons. Il réalise également 
des ouvrages en béton armé, principalement en 
maison individuelle, le coffrage et les armatures et 
met en œuvre le béton. 
 
BAC PROFESSIONNEL 
Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir de  
directives, sur des chantiers de construction neuve, 
de rénovation ou de réhabilitation, l’ensemble des 
travaux de gros œuvre dans les secteurs suivants : 
construction de maisons individuelles, d’ouvrages 
d’art, fabrication d’éléments en béton pour la  
construction. Il peut travailler dans une entreprise 
artisanale ou une PME ou dans une grande  
entreprise. 

Et ensuite... 
LE CAP mène à l’insertion professionnelle 
(Maçon). Il peut également déboucher sur une 
poursuite d’études en Bac Professionnel avec un 
très bon dossier. 

LE BAC PROFESSIONNEL mène à l’insertion 
professionnelle (ensemble des travaux de gros 
œuvre) mais également à la poursuite d’études : 
BTS Bâtiment, BTS étude et économie de la 
construction, BTS travaux publics. 

 
 

 
 

« Le Maçon se charge de poser les fondations du bâtiment à  

construire et de monter les éléments porteurs. Les débouchés 

dans le métier sont importants. 

Les entreprises recherchent des jeunes qualifiés. » 

CAP (2 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Mise en œuvre, analyse, préparation 

prévention santé environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

14 semaines + 2 semaines Spécifiques (Travail 

en hauteur et SST) 

ÉVALUATION 

Contrôle en cours de formation 

Bac Professionnel (3 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Mise en œuvre, analyse, préparation 

économie-gestion, prévention santé 

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

22 semaines 

ÉVALUATION 

Évaluation ponctuelle et en cours de  

formation 
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MENUISERIE 
BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 
FCIL Concepteur sur modeleur 3D, Technicien sur centre d’usinage bois 3 et 5 axes rentrée 2019 

Enseignements Présentation et activités 

Et ensuite... 

BAC PROFESSIONNEL 
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre  
différents ouvrages de menuiserie extérieure et 
intérieure ainsi que des aménagements de pièces, 
bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles 
d’exposition, lieux de réunion...  

Son activité consiste à :  

préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à 

partir du dossier architectural, des concepts et 

normes de la menuiserie et de l’agencement et des 

contraintes de l’entreprise… 

FCIL (pour les Titulaires d’un bac Pro ou BP issus de la 

filière bois) 

Son activité consiste à :  

Dessiner sur modeleur 3D, développer des 

compétences en usinage numérique. 

Apporter une qualification précise en vue de 

l’évolution des techniques dans le secteur de 

l’agencement et des emplois proposés   

LE BAC PROFESSIONNEL mène à l’insertion 

professionnelle (Agenceur de cuisines, Technicien 

de fabrication de mobilier et de menuiserie) mais 

également à la poursuite d’études. Exemples de 

formations poursuivies : 

BTS Agencement de l’environnement architectural,  

BTS Aménagement finition… 

Bac Professionnel (3 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Mise en œuvre, analyse, préparation 

économie-gestion, prévention santé 

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

22 semaines 

ÉVALUATION 

Évaluation ponctuelle et en cours de  

formation 

FCIL (1 an) 
PÉRIODE DE FORMATION 

8 semaines 

« Le plaisir du menuisier, c’est de travailler un matériau noble : 

le bois. Les outils de travail évoluent et à côté des machines  

traditionnelles la commande numérique permet des travaux de 

grande précision en 3 axes ou 5 axes. » 
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AMÉNAGEMENT - FINITION 

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENT 
BAC PRO AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT 

Enseignements Présentation et activités 

Et ensuite... 

CAP 
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier 
professionnel du bâtiment. Sa connaissance des 
supports lui permet de préparer ces derniers en 
vue d’appliquer une peinture ou un produit 
décoratif, ou de poser du papier peint ou un 
revêtement mural. Ses connaissances artistiques et 
les nouvelles utilisations des revêtements lui 
offrent une liberté d’expression de plus en plus 
grande et élargissent ses possibilités de création. 
 

BAC PROFESSIONNEL 
Le titulaire de ce bac pro intervient sur des 
chantiers, dans le cadre de travaux neufs ou de 
rénovation de bâtiments, pour la mise en œuvre de 
différents ouvrages d’aménagement des locaux 
(cloisons, faux plafonds...) la pose de revêtements 
et l’application de produits de finition à l’extérieur 
et à l’intérieur (produits décoratifs...). Sous la 
responsabilité du chef d’entreprise ou du 
conducteur de travaux, il mène son intervention en 
s’appuyant sur les études techniques réalisées par 
l’entreprise. 

LE CAP mène à l’insertion professionnelle (peintre 
en bâtiment). Il peut également déboucher sur une 
poursuite d’études en Bac Professionnel  
LE BAC PROFESSIONNEL mène à l’insertion 
professionnelle (plaquiste, peintre en bâtiment, 
carreleur-mosaïste….) mais également à des 
spécialisations ou poursuite d’études : BP Peinture 
revêtements, BP Plâtrerie et plaque, BTS 
Aménagement Finition… 

« C’est un métier de passion et d’art permettant de 

mettre en valeur le côté artistique et créateur. Le 

peintre peut soit appliquer une peinture ou un produit 

décoratif, soit poser du papier peint ou un revêtement. » 

CAP (2 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Mise en œuvre, analyse, préparation 

économie-gestion, prévention santé 

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

14 semaines + 2 semaines spécifiques 

ÉVALUATION 

Contrôle en cours de formation 

Bac Professionnel (3 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Mise en œuvre, analyse, préparation 

économie-gestion, prévention santé 

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

22 semaines 

ÉVALUATION  

Évaluation ponctuelle et en cours de formation 
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TOPOGRAPHIE - GÉOMÈTRE 

BAC PRO TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE 

Enseignements Présentation et activités 
 
BAC PROFESSIONNEL 
Le titulaire de ce diplôme peut être recruté par un 

cabinet ou une entreprise de géomètre expert 

foncier, une société de topographie ou une 

entreprise du secteur de la construction. Il est 

amené à participer à l’ensemble des activités du 

géomètre, dans cinq domaines :  

 LA TOPOGRAPHIE 

 LE FONCIER 

 LES TECHNIQUES IMMOBILIÈRES 
(établissement des différents documents permettant la 

mise en copropriété des immeubles) ; 

 L’URBANISME, le paysage et l’aménagement 

Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur le 

terrain, à l’aide d’un matériel de haute technicité, 

qu’en intérieur, avec des logiciels professionnels 

dédiés au calcul et au dessin assisté par ordinateur. 

Et ensuite... 

LE BAC PROFESSIONNEL mène à l’insertion 

professionnelle (géomètre-topographe) mais 

également à la poursuite d’études : BTS Géomètre-

Topographe. 

 

Bac Professionnel (3 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Mise en œuvre, analyse, préparation 

économie-gestion, prévention santé 

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

22 semaines 

ÉVALUATION 

Évaluation ponctuelle et en cours de  

formation 

« Dès qu’un chantier se profile, le Géomètre-topographe est le 

premier à intervenir. Ce métier met en valeur les capacités 

d’analyse, de synthèse et demande une maitrise des 

technologies de haute précision. » 

 

LY
C

ÉE
 L

E 
C

O
R

B
U

SI
ER

 



ASSISTANT ARCHITECTE 
Technicien d’étude du bâtiment option : 
Assistant en architecture 

« L’assistant en architecture (collaborateur d’architecte) a pour 

rôle de seconder l’architecte dans l’acte de construire. » 

Enseignements Présentation et activités 

Et ensuite... 

BAC PROFESSIONNEL 
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités en 
priorité dans les entreprises d’architecture et de 
maîtrise d’œuvre. D’autres secteurs d’activités 
peuvent l’accueillir comme les collectivités 
territoriales, les donneurs d’ordres institutionnels, 
les entreprises du paysage et les architectes 
d’intérieur. Il exerce ses compétences dans trois 
domaine d’intervention principaux, sous le contrôle 
de sa hiérarchie, pour  

 Travaux d’architecture : 

Relevé et de description d’ouvrages  
Travaux graphiques (CAO/DAO) 
Travaux de traitement des images 
Réalisation de maquettes et de perspectives 

 Des études techniques et/ou administratives : 

Constitutions des dossiers mise en forme de projets 
d’études 

Vérification de documents graphiques 
Quantification et estimation partielles d’un projet 

 Le suivi de travaux. Il peut assister sa hiérarchie dans 

ce domaine ou la représenter dans le cadre de 
travaux ne nécessitant pas d’engagements importants 
de la maitrise d’œuvre ou de coordination de travaux 
complexes. 

LE BAC PROFESSIONNEL mène à l’insertion 
professionnelle (Adjoint technique de municipalité, 
technicien en bureau d’étude) mais également à 
des spécialisations : BTS Étude et Économie de la 
construction, BTS Bâtiment, BTS Agencement de 
l’environnement architectural, BTS enveloppe du 
bâtiment, BTS design d’espace DUT (bâtiment et 
travaux publics). 
 

 

Bac Professionnel (3 ans) 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

L’esquisse, les études préliminaires et le 

diagnostic, Les études de projet, les plans 

d’exécution préalables au démarrage des 

travaux, la réalisation 

économie-gestion, prévention santé 

environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Français, histoire-géographie, 

éducation civique, mathématiques, 

sciences physiques, langue vivante, 

arts appliqués, E.P.S 

PÉRIODE DE FORMATION 

22 semaines 

 

LY
C

ÉE
 L

E 
C

O
R

B
U

SI
ER

 



 L’INTERNAT  

Présentation et activités 

L’internat du lycée Le Corbusier, sur 4 étages, dispose d’une capacité 

d’accueil de 70 internes.  

Si l’internat est avant tout une structure d’accueil pour les élèves dont 
la résidence est trop éloignée du lycée, il est aussi un espace de vie qui 
participe à la réussite des élèves.   

LES CHAMBRES 
Les chambres de trois internes sont dotées 
en lits, armoires et bureaux ainsi que bloc 
sanitaire avec toilette, lavabos et douche. 
 
LES ÉTUDES 
Chaque soir, les internes bénéficient d'une 
étude encadrée d'une heure minimum au 
CDI ou en salle. 
Pour les élèves en difficulté, un soutien plus 
étroit peut être proposé. 
 
LES ACTIVITÉS 

Les internes disposent de salles d'activités 
équipées de postes informatiques, d’un 
grand écran TV, de plusieurs baby-foot, 
d’un billard, d’une table de ping-pong, d’un 
club musique et MAO (guitare, ampli, 
batterie, table de mixage, clavier, PC...)  

Sous encadrement d’un professeur d’EPS, 
les internes peuvent s'inscrire au club 
musculation et cardio dans les salles 
équipées de l'internat. 

Par l'intermédiaire de l’Association élèves 
de la Maison des lycéens, peuvent être 
organisés et financés des sorties culturelles, 
des animations, des soirées à thème, des 
activités sportives, des clubs ainsi que les 
achats de fonctionnement  et de loisirs 
(abonnements, matériel...) ... 

 

 

 

LES HORAIRES 

L'internat est ouvert du lundi 
17h30 au vendredi 7h30 
 
Lever, toilette : 6h45 

Petit déjeuner : 7h15 - 7h50 

Début des cours : 8h10 

Ouverture de l’internat : 17h40 

Repas* :  

18h45 - 19h25 ou 19h - 19h45 

Étude obligatoire chaque soir* : 

19h30 - 20h30 ou 18h - 19h 

Détente, activités* :  

17h40 - 19h ou 19h45, 20h30 - 22h 

Préparation au coucher :  

22h - 22h30 

Coucher, extinction des lumières  :  

22h30 

* selon les jours fixés 



INFOS PRATIQUES 

SNCF 

Gare de Cormeilles-en-Parisis, de Paris St-Lazare 

vers Mantes la Jolie ou de Paris St-Lazare vers Pontoise 

 

BUS 

Car Lacroix :  

Depuis la Gare de Montigny jusqu’au lycée : ligne 30.05 

De la Gare de Cormeilles à l’arrêt Résidence du Parc (lycée) : 30.12 

Depuis la Gare de Sartrouville jusqu’à la Gare de Cormeilles : Ligne 3019 

De la Gare de Cergy-Préfecture à la Gare de Cormeilles : Ligne 95-20 

 

VOITURE 

A15—sortie Cormeilles-en-Parisis 

Coordonnées GPS: 48°58'44.3"N 2°11'59.8"E 
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