
Formations ouvertes en 2020 Qualités requises

CAP Carrelage Mosaique: 24 places Rigueur et soin, résistance physique, créativité

Vision normale des couleurs, habileté, minutie, créativité,travail en 

hauteur

CAP CB (Constructeur bois) 15 places

CAP MFMMA ( Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement) 

15 places

Minutie, soin, précision

CAP Maçon : 15 places Résistance physique, travail en équipe, rigueur

BAC Professionnel MS ( Métiers de la Sécurité) Sens de l'organisation, capacité à respecter les consignes, avoir le sens de 

la discipline)

Habileté, sens de l'analyse, goût pour le dessin industriel, les schémas 

techniques

Habileté, rigueur, goût pour l'effort physique, le travail en hauteur et en 

équipe, bon sens

CAP PAR (Peinture Applicateur de revêtement)

CAP PROE ( Préparation  et réalisation d'ouvrages electriques) 15 places

Seconde de champ Génie Energétique: 26 places ; BAC professionnel TFCA ( 

technicien du froid et conditionnement de l'air) etBAC professionnel TISEC ( 

Technicien en installation des Systèmes Energétiques et climatiques)

Esprit d'initiative, autonomie, rigueur, adaptabilité aux évolutions. 

Qualités relationnelles, esprit logique et méthodologique volontaire.

Seconde de champ secteur des services: 26 places; Bac professionnel ASSP 

(Assistance, Soins, Services à la personne) 

Scolaire, rigueur, bonne écoute, expression orale, relations humaines

BAC Professionnel TEB (Technicien d’Etude du bâtiment) 13 places en option 

A (etude et économie) 13 places en option B (assistant d'architecte)

Compétences des techniques, autorité, qualités humaines, rigueur

BAC Professionnel ORGO (Organisation, réalisation, gros œuvre): 15 places Compétences techniques, rigueur, robustesse et disponibilité
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BAC professionnel MELEC (Métiers de l''Electricité et de ses 

Environnements) 40 places

Seconde de champ Génie du Bois: 26 places; BAC professionnel TCB ( 

Technicien Constructeur de bois) et BAC professionnel TMA (Technicien 

Menuiserie Agenceur)

Sens de l’organisation, esprit d’équipe, aimer le travail en plein air et en 

hauteur, créativité et technicité, maîtrise du dessin, organisation

Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, autonomie
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BAC PRO

CAP

CAP Agent de Sécurité : 15 places Sens de l'observation, de la discipline et du respect, résistance et maîtrise 

de soi

CAP IS (Installation Sanitaire) : 15 places Esprit d'initiative, mobilité, soin et précision



Matières importantes Poursuites d’études éventuelles

Géométrie, algèbre, dessin technique,arts 1ère bac pro pour les meilleurs, MC Plaquiste

Sciences physique, maths , technologie 1ère bac pro pour les meilleurs

1ère bac pro pour les meilleurs

Géométrie, algèbre, dessin technique, arts

Quantités et volums, géométrie, technologie 1ère bac pro pour les meilleurs, MC Plaquiste

Concours de la sécurité publique et civileFrançais, Education physique et sportive

Maths, technologie, français

Maths, arts plastiques 1ère bac pro pour les meilleurs, MC Plaquiste

1ère bac pro pour les meilleurs

Maths, sciences physiques Divers BTS ou vie active

Français, SVT BTS SP3S ou vie active

Technologie, maths, sciences physiques Divers BTS ou vie active

Maths, technologie Divers BTS ou vie active

Formations post 3ème proposées à la rentrée 2020 au LP Petro ATTITI

Maths, sciences physiques, technologie, 

français

Maths, sciences physiques Dives BTS ou vie active

Divers BTS ou vie active



EPS, communication 1ère bac pro pour les meilleurs

Technologie, maths 1ère bac pro pour les meilleurs


