
Lycée Professionnel Blaise Pascal 11 rue de Dampierre BP70079 17415 Saint Jean d’Angély 

A la découverte des métiers de la Maintenance des Matériels… 
Un secteur qui recrute, des emplois sur l’ensemble du territoire ! 

 

Saint Jean d’Angély 
 

Le Lycée des Métiers de la Maintenance, de la Sécurité et des 
Travaux Publics propose de présenter aux élèves de 4ème et 3ème 
le secteur de la maintenance des matériels : les métiers, les 
formations, témoignages d’élèves, visites d’entreprises, stages… 

Formations de la Maintenance des matériels (scolaire et apprentissage) 
Matériels Agricoles 

Bac Pro – BTS 
Matériels d’Espaces Verts 

Bac Pro 

 

Matériels de Construction 
et de Manutention (T.P.) 

CAP - Bac Pro – BTS 
  

 
Plusieurs temps sont possibles… 

 

1. Une présentation en visio (50 min) 
Mardi 28 février à 10h30 ou à 13h30,  

Lundi 6 mars à 15h30 
et Mardi 7 mars à 18h pour les parents 

Une information adaptée à vos élèves de 3e et de 4e suivie d’un échange. 
Inscrivez-vous par mail à l’adresse ce.0170052p@ac-poitiers.fr 

Le lien complet vers la visio se trouve dans le QR code ci-contre : 
 

2. La Journée Portes Ouvertes 
                     Samedi 18 mars 2023 (9h00 – 16h00) 

Moment privilégié pour les élèves et leurs familles pour découvrir 
l’établissement (ateliers, lieux de vie…), mieux comprendre les différents 

parcours offerts (scolaire, apprentissage, formation continue)… 
 

3. Un mini stage ou un stage d’observation en entreprise 
Un mini stage (jusqu’au 7 avril) au lycée Blaise Pascal pour découvrir l’une des formations. 

Adressez-vous au secrétariat de votre collège pour l’inscription 

Un stage d’observation dans une entreprise de Maintenance des Matériels sur le secteur 
géographique du collège. Renseignement par mail au ce.0170052p@ac-poitiers.fr 

 
 4. Une visite d’entreprise 

En mars/avril 
Des visites  d'entreprises de la Maintenance des Matériels (Matériels Agricoles, Espaces 

Verts, Construction Manutention) pourront être organisées sur votre secteur géographique 
pour les élèves potentiellement intéressés.  Inscription suite à la visio 
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