CONTACTEZ-NOUS

LA VIE AU LYCÉE
Le C.D.I
Espace orientation,
multimédia documentaire,
lecture, travail

Rue de Logodec
29590 - Pont de Buis Lès Quimerc’h
Tél : 02.98.73.01.65
Fax : 02.98.73.06.65
E-mail : Ce.0290092t@ac-rennes.fr

Le restaurant scolaire
Produits frais cuisinés sur
place
Tarif 1/2 pension :
159 € / trimestre

L’internat
Chambres de 4
Tarifs : 478 €/trimestre

PONT-DE-BUIS

Projets pédagogiques
Parcours avenir : Forum d’insertion professionnelle
projet mobilité

–

Projets artistiques, culturels et sportifs : Théâtre, concerts,
artiste en résidence, partenariat avec le Run ar puns (salle
de musiques actuelles) projet de création musicale,
Partenariat avec Rhizome (écriture) musculation, VTT

Parcours citoyen : Convention école de gendarmerie de
Châteaulin, Classe défense, Enjeux planétaires

Parcours santé : Qualité du sommeil, prévention des
conduites à risques.

Un lycée moderne, à taille
humaine, engagé dans le suivi
individualisé de ses élèves et les
partenariats extérieurs

LYCEE DE
L'AUTOMOBILE

CARROSSERIE
après la 3ème

MAINTENANCE
DES VÉHICULES
après la 3ème

APPRENTISSAGE

CAP Réparation des carrosseries en 2 ans

CAP Maintenance des véhicules en 2 ans
Option Véhicules Particuliers
Débouchés : vie active, formation complémentaire

BAC Pro Maintenance des Véhicules en 3 ans
Option Voitures Particulières
Débouchés : vie active, BTS Maintenance Aprèsvente Automobile, BTS Moteur en Combustion
Interne, formation complémentaire

Débouchés : vie active, formation
complémentaire

BAC Pro Réparation Carrosserie en 3 ans
Débouchés : vie active, formation
complémentaire, BTS Conception et
Réalisation de Carrosserie
Passerelles :

CAP Peinture en carrosserie 1 an
après CAP ou Bac Pro réparation des
carrosseries
A partir de la classe de première :
BAC Pro réparation Carrosserie en
apprentissage
Bac Pro maintenance des véhicules en
apprentissage
A partir de la deuxième année de CAP :
CAP réparation des carrosseries

Parcours adaptés CAP ou
BAC PRO après
positionnement
pédagogique en fonction de
la qualification d’origine.

Nouveau plateau technique de Maintenance des Véhicules livré en Février 2019

