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Journées Portes ouvertes 

Vendredi 11 mars 2022 15h-20h 

Samedi 12 mars 2022 9h-13h 
 

Lycée des métiers de Sillac 

« Un label de qualité et de réussite » 



NOS FORMATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNEL 

 
♦ CAP Menuisier Fabricant de 

Menuiserie 

MÉTIERS ASSOCIÉS 
 
 

♦ Menuisier Fabricant 

♦ Menuisier Installateur 

 
ENTREPRISES 

 

♦ Entreprises de menuiserie 

♦ Entreprises d’agencement 

♦ Entreprises de production de 
mobiliers. 

 
 

 

 
♦ CAP Monteur en 

Installations Thermiques 

♦ Plombier installateur ¨ entreprises de plomberie 

♦ entreprises spécialisées en installation de plomberie 

 
 

MENTION COMPÉMENTAIRE MÉTIERS ASSOCIÉS ENTREPRISES 

♦ entreprises ayant un service maintenance, dépannage 
♦ MC Maintenance en 

Equipements Thermiques 
Individuels 

♦ Plombier Chauffagiste 

♦ Technicien de 
maintenance 

ou SAV (service après-vente) 

♦ entreprises spécialisées en exploitation et 
maintenance 

♦ constructeurs d’équipements énergétiques et 
climatiques 

♦ entreprises ayant leur propre service de maintenance 
 
 

 

 

BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS ASSOCIÉS ENTREPRISES 
 

♦ Bac Pro Géomètre Topographe 
♦ Technicien Géomètre 

Topographe 

 
♦ les cabinets de géomètres experts 

♦ les sociétés de topographie 

♦ les bureaux d’étude techniques 

♦ les services techniques des collectivités : villes, 
communautés urbaines, départements, régions 

♦ les entreprises du bâtiment et des travaux publics 

♦ les entreprises gestionnaires de réseaux : adduction 
d’eau, assainissement, électricité, télécommunications 
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BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS ASSOCIÉS 
ENTREPRISES

 

 

♦ Bac Pro Technicien d’Etudes 
du bâtiment option Assistant en 
Architecture 

 
♦ Technicien collaborateur 

en architecture 

 
♦ les entreprises d’architecture et de maîtrise 

d’œuvre. 

♦ les collectivités territoriales 

♦ les donneurs d’ordres institutionnels 

♦ les grands groupes publics ou privés 

♦ les entreprises du paysage 

♦ les architectes d’intérieur. 
 

 
 

♦ Bac Pro Technicien Menuisier 
Agenceur 

♦ Menuisier Agenceur ¨ Entreprises qui fabriquent, installent 
des ouvrages de menuiserie du 
bâtiment, et/ou des agencements 
extérieurs et intérieurs pour l'habitat 
individuel et collectif. 

 
 

 

♦ Bac Pro Menuiserie Aluminium ♦ Menuisier ♦ Entreprise d’enveloppe du bâtiment 

 
 
 
 
 
 
 

Maintenance et d’Efficacité 

Energétique 

 

♦ Technicien de 
maintenance 

dépannage ou SAV (service après-vente) 

♦ entreprises spécialisées en exploitation et 
maintenance 

♦ constructeurs d’équipements énergétiques et 
climatiques 

♦ entreprises ayant leur propre service de 
 

 

 

♦ Bac Pro technicien Métiers 
du Froid et des Energies 
Renouvelables 

♦ Technicien installateur et 
maintenance frigorifiques 

♦ Frigoriste 

♦ entreprises ayant un service maintenance, dépannage 
ou SAV (service après-vente) 

♦ entreprises spécialisées en exploitation et 
maintenance 

♦ constructeurs d’équipements Frigorifiques 

♦ entreprises ayant leur propre service de maintenance 

 Verre ¨ 

¨ 

Techniverrier 

Poseur / Installateur 

¨ 

¨ 

Entreprises menuiserie aluminium et PVC 

Entreprise de miroiterie. 

¨ Bac Pro technicien de ¨ Plombier Chauffagiste ¨ entreprises ayant un service maintenance, 
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