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L’EDITO DU PROVISEUR 
Le lycée polyvalent « Pierre Mendès France », par la diversité des formations générales, technologiques et pro-

fessionnelles dispensées en son sein, accueille chaque année près de 1500 élèves, étudiants et stagiaires.  

Suite à la rénovation réalisée des bâtiments, l’établissement offre désormais aux élèves et étudiants d’excel-

lentes conditions d’apprentissage alliant continuité et modernité. Lycée de proximité, il est aussi un établisse-

ment de référence à l’échelle départementale et académique de par l’existence de certaines formations plus 

spécifiques. Une offre pédagogique plurielle répond à la diversité des élèves et favorise à la fois la poursuite vers 

l’enseignement supérieur et/ou l’accès direct à la qualification.  

Les équipes pédagogiques sont particulièrement soucieuses d’offrir aux élèves et étudiants, les conditions d’en-

seignement optimales dans l’ensemble des filières. La qualité des enseignements, le suivi et l’accompagnement 

personnalisé favorisent l’acquisition des connaissances, des compétences attendues, contribuent à la construc-

tion d’un parcours d’orientation individuel réfléchi, et œuvrent à la construction citoyenne des lycéens.  

Que vous soyez élève, étudiant, parent, partenaire institutionnel, culturel ou économique, vous découvrirez au 

Lycée Pierre Mendès France, un établissement où chacun se mobilise pour permettre à chaque lycéen de réussir 

pleinement, de s’épanouir et de développer ses talents lui permettant de devenir un acteur essentiel de la socié-

té, en s’appuyant sur des valeurs d’engagement et de rigueur, de solidarité, d’égalité, de laïcité et de tolérance.  

L’équipe de direction du Lycée Polyvalent Pierre Mendès France vous souhaite la bienvenue, une excellente vi-

site riche en découvertes et dans un avenir proche, une pleine réussite pour tous.  

 
Rennes, le 06 Mars 2023  
La Proviseure  
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  B.I.A.  | Brevet d’Initiation Aéronautique 
Le Brevet d’Initiation Aéronautique est un diplôme à part pour l’Education Nationale. Il n’a pas 

véritablement d’équivalent. Il est en effet à la jonction de l’Education et du monde de l’aviation 

et de l’espace ; un pont entre  passion et raison, savoir et pratique, professionnel et amateur, civil 

et militaire. Son histoire ancienne et prestigieuse démontre sa valeur et son intérêt. La France 

est un grand pays d’aéronautique et le BIA est un formidable vecteur de découverte qui permet 

aux candidats de mettre en avant des compétences et des savoirs avec enthousiasme et rigueur. 

L’inspection générale des Sciences et Technique de l’Ingénieur a la chance d’être en charge pour 

l’Education Nationale de ce diplôme. Le BIA est mis en œuvre en pleine coordination avec la Di-

rection Générale de l’Aviation Civile et le Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Spor-

tives.  

 

REMISE DES DIPLOMES Session 2022 

La traditionnelle cérémonie de remise 

des diplômes du lycée Polyvalent s’est 

déroulée le samedi 26 novembre 2022. 

 
Félicitations aux  lauréats du BIA, DNB, 

CAP, BAC et BTS. 

 

 

  Visite de Ouest France 

Vendredi 6 Janvier 2023, dans le cadre du cours de spécialité Humanités Littérature et Philosophie, les élèves de 1ère et 

quelques-uns de leurs parents ont pu découvrir le site des imprimeries Ouest-France, à Chantepie. La visite guidée, en soirée, 

lorsque les machines sont en route, a duré près de deux heures et a été l'occasion de découvrir un univers peu commun.  

Après un historique de l'entreprise, où l'on apprend notamment son premier nom (Ouest-éclair) et son statut d'association à 

but non lucratif, les élèves et leurs accompagnateurs ont découvert les lieux stratégiques de l'entreprise : du très bel open 

space des journalistes (vide à cette heure), en passant par la zone des rotatives ultra perfectionnées qui impriment les jour-

naux du lendemain, jusqu'à l'impressionnante zone de stockage du papier.  Ces deux heures sont passées très vite, tant il y 

avait à voir. Une expérience, locale, à vivre au moins une fois.  

Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » a été créé en 1985. Il s’adresse aux jeunes âgés de moins de 

21 ans, en formation professionnelle (CAP et Bac Pro) sous statut scolaire ou sous contrat d’apprentissage prove-

nant d’établissements publics ou privés. Il est organisé par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France. 

Accompagner les nouvelles générations tient à cœur aux Meilleurs Ouvriers de France car elles constituent un réser-

voir de futurs MOF. C’est à travers cette solidarité intergénérationnel que les MOF assurent la transmission de sa-

voir-faire exceptionnels et la promotion du travail manuel. En 2022, deux élèves de la classe de 1ere Bac Pro Instal-

lateur en Chauffage Climatisation et Energies Renouvelables du lycée Pierre Mendès France, encadré par M Franck 

MARCELLI, ont obtenu une médaille d’or : l’un au niveau départemental et l’autre au niveau national : 

HOUSSAIS Enzo    — médaillé d’or départemental 
VALADE-HUBER Alexandre   — médaillé d’or national 

 

LE CONCOURS MAF : Un des Meilleurs Apprentis de France  

Œuvre de M Alexandre VALADE-HUBER 
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  Challenge Ada LOVELACE 2023  
La 8ème édition du Challenge Ada Lovelace a eu lieu les 3 et 4 février 2023 dans 

l’amphithéâtre du lycée Félix Le Dantec à Lannion.  Trois lycéennes de 1ère et terminale 

générale suivant la spécialité NSI (Numérique et Sciences Informatiques), encadré par 

M Georges Saint Marc ont participé à ce challenge. 

Cet événement se déroule sous la forme d'un hackaton étalé sur un peu plus de 30h. Il 

a pour but de faire programmer à des lycéennes une petite application web autour 

d'une thématique définie chaque année. Partant d'une page blanche, encadrées par 

des tutrices étudiantes à l'ENSSAT (école d'ingénieur·es de Lannion), chaque groupe de 

2 à 4 élèves doit tout concevoir : du contenu original, une mise en forme la plus ergono-

mique possible, et tout cela en écrivant du code informatique dans différents langage 

de programmation web (HTML, CSS, JS, PHP). Pour finir, les lycéennes doivent présenter 

leur création et convaincre les membres d'un jury composé d'ingénieures et cadres 

d'entreprises de la région. Cette 8ème édition était donc l'occasion pour les lycéennes de travailler sur "Une idée 

pour faire changer le monde".  Le groupe BOB constitué d’Amandine, Auryanne et Jade et représentant le lycée Men-

dès France, a su construire un site éclectique et argumenter avec pertinence devant le jury pour décrocher  

la 2ème place parmi les 18 groupes participant au challenge.  

 

  Visite de la lauréate du Goncourt 2022 

Le 22 novembre dernier, les élèves de Première générale du lycée ont reçu la visite de Brigitte Giraud, lauréate du prix Gon-

court 2022. En l'espace d'une heure et demie, ils ont pu ainsi faire sa connaissance et découvrir son dernier roman, Vivre 

vite. Cette rencontre, dans le cadre du concours de critiques du prix  Goncourt auxquelles certaines classes ont participé, 

était l'occasion de rencontrer un auteur de la sélection. Cette rencontre avec Brigitte Giraud a été très enrichissante pour 

les élèves, qui ont pu découvrir le métier d'auteur. Ils ont beaucoup apprécié de pouvoir échanger avec Brigitte Giraud, qui 

s'est montrée très sympathique et disponible, malgré un emploi du temps surchargé. 

 

  1 Scientifique, 1 Classe, Chiche ! 
Le 21 novembre 2022, dans le cadre du programme « 1 scientifique, 1 classe, Chiche ! », deux groupes de seconde 

ont eu la chance de rencontrer un chercheur : M. Pierre PETERLONGO, chercheur en bio-informatique (science 

liant l’informatique et les sciences de la vie) à l’INRIA sur le campus de Beaulieu à Rennes. Durant 1h30, les élèves 

ont échangé avec lui, une question entraînant la suivante : nombre d’années d’étude, parcours scolaire, domaine 

de recherche, plus grande fierté dans sa vie de chercheur … 

Pour faire comprendre aux élèves une par-

tie de son domaine de recherche, Pierre PETERLONGO leur a demandé d’ordonner des 

fragments d’ADN représentés par des bandes de papier. Dans la pratique, c’est une 

tâche trop longue pour être réalisée à la main. Grâce à l’informatique, ce travail est 

effectué par des machines et est utilisé pour établir le résultat de tests biologiques (par exemple pour les test PCR). Cette rencontre a permis à certaines et cer-

tains élèves de se dire que l’informatique et plus généralement les sciences, c’est peut être pour eux !  

Durant 4 jours de chantier école, en partenariat avec la Communauté de communes 

de Brocéliande, les élèves de Terminale Bac Pro Technicien du Bâtiment Organisation et 

Réalisation du Gros-œuvre du lycée Pierre Mendès France, encadré par M David MIL-

LIAT, ont participé à la réalisation d’un mur en terre crue au REPAIR à Bréal Sous 

Montfort. Le REPAIR est un bâtiment réalisé en matériaux biosourcé et géosourcé 

(terre). 

 

  Réalisation d’un mur en terre crue 

Des élèves en action 

Le mur terminé 
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  Santé et Social 

Découvrir les liens entre la santé et le bien-être so-

cial. 

Aborder la préservation de la santé de la population 

et de la protection sociale. 

Explorer les métiers du médical, du paramédical et 

du social. 

Langue vivante CHINOIS – LVC Optionnel 

Etudier le chinois au lycée répond à une envie de découvrir une civilisation éloignée, à curiosité intellectuelle, à une perspective d'avenir ou 

à une histoire familiale. L'écriture, la musique de la langue mais aussi les traditions et codes culturels différents sont autant d'ouvertures 

offertes à l'élève pour appréhender un monde où la Chine joue désormais un rôle important dans tous les domaines. De la communication 

orale à la calligraphie, de l'histoire de la Chine et son actualité, les spécificités linguistiques et culturelles des élèves constitueront un atout 

recherché dans leur parcours futur. 

 

  Langue vivante Chinois 

Langue vivante CHINOIS – LVB 

Les élèves ayant choisi le chinois en LVB au collège, se voient proposer la continuité de l'enseignement au lycée, où l'approche culturelle 

contextualise l'apprentissage linguistique. Par ailleurs, la mention « Section Orientale » au baccalauréat, leur est proposée grâce à un enseignement de DNL 

(discipline non linguistique) d'Histoire-Géographie en chinois. 

 

  Sciences de l’ingénieur 

Analyser comment des produits ou 

des systèmes complexes répondent à 

des besoins sociétaux à travers la 

question du développement durable. 

Découvrir les objectifs et les mé-

thodes de travail propres aux 

sciences de l’ingénieur. 

 

  Création et Innovation Technologique 

Comprendre la conception d’un produit 

ou d’un système technique faisant appel à 

des principes innovants et répondant aux 

exigences du développement durable.  

Explorer de manière active des domaines 

techniques et les méthodes d’innovation. 

 

 Sciences et Laboratoire 

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques 

en laboratoire. 

Apprendre à connaître et utiliser des méthodolo-

gies et des outils propres aux différentes disci-

plines scientifiques concernées. 

Les enseignements optionnels en seconde 

 

  DNL Histoire Géographie en Chinois 

De la Chine impériale à la Chine moderne, de sa démographie à la gestion de ses ressources, la DLN Histoire – Géographie en chi-

nois (adossée aux programmes d’Histoire-Géographie) propose aux élèves de 2de, 1e et de terminale, une pédagogie active de re-

cherches et de projets, où la motivation et la curiosité sont essentielles (bien avant le niveau de chinois). Des travaux sont notam-

ment réalisés dans le cadre de l’échange l’établissement partenaire chinois (Lycée n°1 de Weifang dans le Shandong). Sanctionnée 

par un oral en terminale, elle permet aux élèves d’obtenir la mention « Section Orientale » sur le diplôme du Baccalauréat. 

Le chinois au lycée Pierre Mendes France  
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 Histoire-géographie, géopolitique et sc. politiques 

L’enseignement donne aux élèves des clés de com-

préhension du monde passé et contemporain sur le 

plan des relations sociales, politiques, économiques et 

culturelles. L’enseignement propose en outre un trai-

tement politique, aux échelles nationale et internatio-

nale, de grandes questions à dimension historique.  

 

 Langues, littératures et cultures  étrangères : anglais 

L’enseignement introduit les élèves à la diversité, en approfondissant 

leurs connaissances sur les mondes britannique et américain ainsi 

que sur l’Irlande et les pays du Commonwealth. Un sort privilégié est 

bien entendu réservé à la littérature à travers ses différents genres, 

ses déclinaisons, ses différents mouvements ou courants. L’enseignement accorde une 

place importante aux autres arts, à l’histoire des idées ou encore à la presse.  

 

 Physique-chimie 
La physique-chimie, contribue de ma-

nière essentielle à l’acquisition d’un cor-

pus de savoirs et de savoir-faire indis-

pensables, notamment dans le cadre de 

l’apprentissage des sciences de l’ingé-

nieur et des Sciences de la Vie et de la Terre et, en même temps, 

constitue un terrain privilégié de contextualisation pour les mathéma-

tiques ou l’informatique.  

 

Sciences de l’ingénieur 

L'enseignement de spécialité s'intéresse aux objets 

et aux systèmes artificiels. Il a pour objectif de faire 

acquérir aux élèves des compétences comme la 

capacité à innover, à imaginer et matérialiser une 

solution à un type de problème. L'approche en 

sciences de l'ingénieur mobilise une démarche 

scientifique qui repose sur l'observation, l'élabora-

tion d'hypothèses, la modélisation, la simulation, l'expérimentation 

matérielle ou virtuelle et l'analyse critique des résultats obtenus. La 

conduite de projet est inhérente à l'activité des ingénieurs. 

 

Sciences de la vie et de la Terre 
Les SVT permettent à la fois la compréhension d’objets et de 

méthodes scientifiques et l’éducation en matière d’environne-

ment, de santé, de sécurité, contribuant ainsi à la formation 

des futurs citoyens. La discipline porte trois objectifs majeurs: 

renforcer la maîtrise de connaissances validées scientifique-

ment ; participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation civique ; préparer 

les élèves qui choisiront une formation scientifique à une poursuite d’études dans 

l’enseignement supérieur et, au-delà, aux métiers auxquels elle conduit. 

Les enseignements de spécialité (1ere / terminale)  

 

Numérique et sciences informatiques 
L'enseignement de spécialité permet d'acquérir les con-

cepts et les méthodes qui fondent l'informatique, dans ses 

dimensions scientifiques et techniques. Il développe chez 

les élèves des compétences multiples : analyser et modéli-

ser un problème en termes de flux et de traitement d'infor-

mations ; concevoir des solutions algorithmiques ; traduire un algorithme dans un 

langage de programmation.  

 

Humanités, littérature et philosophie 

L'enseignement vise à donner aux élèves 

une solide formation dans le domaine des 

lettres, de la philosophie et des sciences 

humaines. Cette spécialité propose une 

approche littéraire et philosophique de 

grandes questions de culture et une réflexion personnelle nourrie 

par des œuvres. 

 

 Sciences économiques et sociales 

Le programme vise à fournir progressivement les outils 

nécessaires à la compréhension des phénomènes so-

ciaux et économiques, à différentes échelles (micro et 

macro). Les élèves ayant suivi l’enseignement en classe 

de première auront abordé des éléments fondamen-

taux de l’économie, de la sociologie et de la science po-

litique: la classe terminale permettra de les compléter 

et de les élargir. Les sciences économiques et sociales articulent modélisation 

et investigations empiriques pour rendre compte de façon rigoureuse de la réa-

lité sociale et mettre en question les prénotions.  

 

Mathématiques 

Le programme de la spécialité 

Mathématiques approfondit les 

notions abordées en classe de 

seconde et introduit de nouvelles 

notions. Cette spécialité permet 

de développer le goût des mathématiques, d'en appré-

cier les démarches et les concepts, et de maîtriser l'abs-

traction. 

 

Mathématiques Expertes 

L’enseignement optionnel est destiné aux élèves qui ont un goût affirmé 

pour les mathématiques et qui visent des formations où les mathéma-

tiques occupent une place prépondérante. Il permet d’aborder de façon 

approfondie d’autres champs d’étude que ceux proposés par l’enseigne-

ment de spécialité.  

  

 Mathématiques Complémentaires 

L’enseignement optionnel est destiné prioritairement aux élèves qui, ayant suivi l’en-

seignement de spécialité de mathématiques en classe de première et ne souhaitant 

pas poursuivre cet enseignement en classe terminale, ont cependant besoin de com-

pléter leurs connaissances et compétences mathématiques par un enseignement 

adapté à leur poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier en 

médecine, économie ou sciences sociales.  

Les enseignements optionnels en terminale 
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Architecture et Construction 

Pendant cet enseignement spécifique de termi-

nale du Bac STI2D, les lycéens mènent un projet 

de construction et recherchent les solutions tech-

niques qui respecteront les contraintes d'usage, 

réglementaire, économique et environnementale. 

La partie scientifique et technique devient un outil pour réaliser les différents 

éléments de ce projet.  

 

Systèmes d’Information et Numérique 
Cet enseignement spécifique porte sur l’analyse et 

la création de solutions techniques relatives au 

traitement des flux d’information (voix données, 

images). Les activités porteront sur le développe-

ment de systèmes virtuels, destinés à la conduite, au dialogue homme / 

machine, à la transmission et à la restitution de l’information.  

 

Innovation Technologique et Eco-Conception 

La conception de produit est au cœur de l’ensei-

gnement spécifique ITEC. Les enseignements por-

tent sur l'analyse et la conception de produits dans 

le respect d'une démarche de développement du-

rable. Les élèves expérimentent la création de pro-

duits ergonomiques.  

 

Energie et Environnement 
Cet enseignement spécifique permet aux élèves de 

comprendre le concept d'efficacité énergétique et l'im-

pact des systèmes de transport de l'énergie sur l'envi-

ronnement. Ils étudient également la gestion, la distri-

bution et l'utilisation de l'énergie. La problématique de 

l'optimisation de l'énergie est également abordée.  

Les enseignements de spécialité  
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Innovation Technologique [ IT ] 
Dans cet enseignement fondé sur la 

créativité, l’approche design et inno-

vation permet d’identifier et d’appro-

fondir des possibilités de réponse à 

un besoin, sans préjuger d’une solu-

tion unique. Il s’agit de développer l’esprit critique et de 

travailler en groupe, de manière collaborative, à l’émer-

gence et la sélection d’idées. 

 

Ingénierie et Développement Durable [ I2D ] 

Toute réalisation de produit doit intégrer les contraintes 

techniques, économiques et environnementales.  

Le développement durable est une composante incon-

tournable des différents secteurs industriels. Les entre-

prises l’ont compris et généralisent des approches spéci-

fiques comme l’écoconception, le bio mimétisme, et se 

fixent des objectifs visant l’économie des matières pre-

mières, la réduction des transports et la diminution des impacts écologiques tout au 

long du cycle de vie des produits.  
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Physique-Chimie et Mathématiques 

L’enseignement vise à donner aux élèves une formation scientifique solide les préparant à la poursuite 

d’études. Les modes de pensée spécifiques à chaque champ disciplinaire s’acquièrent au travers d’un en-

semble limité de savoirs, savoir-faire et méthodes qui trouvent leur efficacité lors de l’étude de problèmes 

communs, sur lesquels les différentes disciplines apportent des éclairages complémentaires. Les contenus et 

méthodes abordés dans l’enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques sont suffisam-

ment riches pour permettre aux élèves de conduire des projets variés en vue de l’épreuve orale terminale du baccalauréat.  

 

 Ingénierie, Innovation et Développement Durable [2I2D] 

Cette spécialité résulte de la fusion des spécialités de première et introduit des en-

seignements spécifiques d’application. Le programme comprend ainsi des connais-

sances communes et des connaissances propres à chacun des champs spécifiques : 

architecture et construction (AC), énergies et environnement (EE), innovation tech-

nologique et écoconception (ITEC), systèmes d’information et numérique (SIN). Le 

programme vise l’acquisition de compétences de conception, d’expérimentation, 

de dimensionnement et de réalisation de prototypes dans leur champ technique 

propre selon des degrés de complexité adaptés à la classe terminale. La mise en 

œuvre du programme associe étroitement :  

• l’observation du fonctionnement et des solutions constructives d’un produit, 

• l’expérimentation et la simulation de tout ou partie du produit,  

• le raisonnement théorique nécessaire pour interpréter des résultats.  

Les enseignements spécifiques en terminale  
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● Technicien du Bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre (page 10) 

○  Interventions sur le patrimoine bâti [option A/B/C] 

○ Travaux Publics 

● Menuiserie aluminium-verre (page 14) 

● Ouvrages du Bâtiment : métallerie (page 14) 

○ Aménagement et finitions du bâtiment 

 

Métiers de la Construction Durable, du Bâtiment et des Travaux Publics 

Une Famille de Métiers en Seconde professionnelle rassemble plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel regroupées sur la base de compétences communes.  

Cela permettra aux élèves d’acquérir un premier socle professionnel en découvrant les enjeux et les métiers d’un secteur d’activité.  A l’issue de cette seconde qui leur 

permet de finaliser leur projet et d’acquérir des compétences professionnelles, les élèves  peuvent accéder aux formations proposées par leur famille de métiers. 

 

Métiers des Etudes et de la Modélisation Numérique du Bâtiment 

● Technicien d’études du bâtiment option A études et économie 

● Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture 

● Technicien géomètre-topographe 

 

Métiers des Transitions Numérique et Energétique 
○ Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

○ Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire 

○ Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques  

○ Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants 

● Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables (page 13) 

● Maintenance et efficacité énergétique  (page 12) 

○ Métiers du froid et des énergies renouvelables  

 

Métiers de l’Agencement, de la Menuiserie et de l’Ameublement 

○ Étude et réalisation d’agencement 

○ Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

● Technicien menuisier agenceur 

 

2ND PRO Technicien constructeur bois 
● Technicien constructeur bois 

Le lycée professionnel propose un enseignement en alternance avec l'entreprise et ses métiers afin de faire acquérir des compétences et des connaissances 

générales et professionnelles, dans divers secteurs et à différents niveaux de formation. L'enseignement dispensé poursuit deux finalités, l'insertion profes-

sionnelle et la poursuite d'études.  

Les 2nd Pro familles de métier à Mendes France  

Les 2nd Pro hors familles de métier à Mendes France  
Une trentaine de spécialités restent trop spécifiques pour rentrer dans une famille. Au Lycée Pierre Mendès France vous pouvez choisir la seconde suivante. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-d-etudes-du-batiment-option-A-etudes-et-economie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-d-etudes-du-batiment-option-B-assistant-en-architecture
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-geometre-topographe
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-electricite-et-de-ses-environnements-connectes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-systemes-numeriques-option-a-surete-et-securite-des-infrastructures-de-l-habitat-et-du-tertiaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-systemes-numeriques-option-b-audiovisuels-reseau-et-equipement-domestiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-systemes-numeriques-option-c-reseaux-informatiques-et-systemes-communicants
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-de-maintenance-des-systemes-energetiques-et-climatiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-du-froid-et-du-conditionnement-d-air
https://www.onisep.fr/Contenus-libres/Lycee-et-CFA/Specialites-hors-familles-de-metiers
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BAC PRO T.B. ORGO 
Le titulaire du Bac Pro "Technicien 
du Bâtiment : Organisation et Réa-
lisation du Gros Œuvre" participera 
aux différents travaux sur les chan-
tiers de construction. Il se verra 
confier la conduite d’une équipe 

d’ouvriers pour la réalisation de diverses tâches ponctuelles sur le 
chantier (montage maçonnerie, ouvrage béton armé). 

 

BAC PRO T.E.B.  ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

Le titulaire du Bac Pro "Technicien d’Etudes du Bâti-

ment : Assistant en Architecture" exercera ses com-

pétences dans des travaux auprès des architectes 

et des bureaux d’études : relevés, esquisses et mise 

en forme de projets, CAO-DAO, suivi de l’exécution 

des travaux, traitement des images, études tech-

niques et administratives, réalisation de maquettes, 

quantitatifs et estimatifs partiels, suivi des travaux. 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel 

"Technicien d’Etudes du Bâtiment : Etudes et 

Economie" doit être capable de réaliser : la pres-

cription ; la quantification ; l'estimation ; la gestion 

de travaux et le suivi de chantier d'ouvrages 

simples en travaux neufs de technique tradition-

nelle et tout corps d'état : pavillons, petits immeubles…  

 

BAC PRO T.E.B.  ETUDES ET ECONOMIES 

 

 BAC PRO TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE 
Le Technicien Géomètre Topographe procède aux relevés métriques qui per-

mettent d'établir un plan à l'échelle de tous les détails d'un terrain. Sa fonc-

tion comporte aussi une part de travail de bureau : traitement des données 

(C.A.O et D.A.O), projets d'aménagement urbain et rural et aux implanta-

tions. Le géomètre contrôle toujours son travail et rend compte à sa hiérar-

chie. 

 

CAP MAÇON 
Le CAP maçon a pour but de former 
des professionnels capables de réaliser 
différents ouvrages sur les chantiers de 
construction. Le maçon est le premier 
professionnel à intervenir dans la réali-
sation d'un bâtiment. Il s'occupe de 
créer le squelette de la structure.  

La Filière Génie Civil Réalisation  

La Filière Génie Civil Etudes  

La Filière Génie Energétique 
 

CAP MONTEUR en INSTALLATIONS  
THERMIQUES 

Le titulaire du C.A.P. Monteur en Installations 

Thermiques est amené à intervenir avec une 

autonomie plus ou moins grande sur des ins-

tallations de chauffage de maisons indivi-

duelles, d’immeubles, de commerces, de bâti-

ments industriels et publics. Il peut être ame-

né également à intervenir sous le contrôle d'un supérieur sur des installa-

tions techniques plus importantes (chaufferie de moyenne et grosse puis-

sance, centrale thermique, chauffage urbain…). 

 

BAC PRO EN MAINTENANCE ET EFFICACITE  
ENERGETIQUE 

Le technicien de Maintenance et Efficacité Energé-
tique est un professionnel chargé de la maintenance 
des installations énergétiques et climatiques :  
 - préventive (systématique, conditionnelle, prédic-

tive…) 

-  corrective (diagnostic, dépannage) 

 

BAC PRO INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE,  
CLIMATISATION ET  ENERGIES RENOUVELABLES 

Le titulaire de ce bac pro est un technicien profes-

sionnel chargé de la réalisation d'équipements 

énergétiques et climatiques. Son activité est cen-

trée sur la réalisation d'installations et sur l'orga-

nisation de chantiers dans les domaines de la cli-

matisation, de la ventilation, du thermique et du 

sanitaire. 
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  BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 

Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre diffé-
rents ouvrages de menuiserie extérieure et inté-
rieure ainsi que des aménagements de pièces, bu-
reaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles d'ex-
position, lieux de réunion...  

 

  BAC PRO MENUISERIE ALUMINIUM VERRE  

Cette formation permettra d’acquérir le 

savoir-faire professionnel et le savoir tech-

nologique dans le domaine de la construc-

tion et de la pose de menuiserie Alumi-

nium et P.V.C. 

Le titulaire de ce bac pro est chargé de la fabrication et de la pose 

d'ouvrages métalliques. Son activité est centrée sur le processus 

de préparation pour la réalisation d'ouvrages à partir d'un dossier 

de plans et de normes liées au domaine professionnel. Il peut être 

amené à organiser, animer et gérer une petite équipe d'ouvriers 

 

  BAC PRO OUVRAGES DU BATIMENT METALLERIE  

La Filière Bois et Matériaux Associés  

La Filière Métallerie  

 

  CAP MENUISIER FABRICANT 

Le titulaire d’un CAP menuisier fabricant assure la 

fabrication du mobilier, du choix du bois à l’instal-

lation en chantier. Il est formé en usinage, façon-

nage, assemblage et montage du bois mais peut 

également être amené à travailler d’autres maté-

riaux dérivés ainsi que des composants en verre 

ou en matière de synthèse. 

 

  BAC PRO CONSTRUCTEUR BOIS 

Au terme de sa formation, le titulaire du 
Bac Pro constructeur bois est un techni-
cien qui intervient en atelier et sur le 
chantier pour fabriquer et mettre en 
œuvre différents ouvrages de structure, 
d'ossature et de charpente réalisés en 
bois et composants dérivés. 

Le titulaire de ce CAP est chargé de la fabrication et de la 

pose d'ouvrages métalliques. Il réalise à partir de plans ou 

de schémas des ouvrages en acier pour le bâtiment 

(menuiserie métallique, garde-corps, escalier, grille de dé-

fense...) 

 

La formation est dispensée aussi en apprentissage 

 

  CAP METALLIER 
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  BTS Métier du GÉOMETRE TOPOGRAPHE 

  et de la MODÉLISATION NUMERIQUE  

Formation par apprentissage. Le BTS MGTMN forme à l’exé-

cution, l’exploitation et le contrôle des observations concer-

nant la position planimétrique et altimétrique, la forme, les 

dimensions et l’identification des éléments concrets, fixes et 

durables existant à la surface du sol à un moment donné. Elle 

constitue le support de base de nombreuses activités hu-

maines et permet, en particulier, la définition rigoureuse des droits attachés à la propriété 

foncière.  

 

  BTS BÂTIMENT 

Forme les étudiants à toutes les composantes de la cons-

truction. Le technicien remplit à la fois des fonctions d'ani-

mation, de contrôle, de commandement et des fonctions 

de conception. Les compétences attendues recouvrent les 

domaines suivants :Etudes techniques, Conduite des tra-

vaux et encadrement de chantier, Gestion administrative, Production sur chantier. 

Le BTS peut se faire aussi en alternance la deuxième année. 

 

  BTS ENVELOPPE DES BÂTIMENTS: CONCEPTION ET RÉALISATION  

Cette formation vise à former des techniciens supérieurs capables de chiffrer, pré-

parer la réalisation et assurer la mise en œuvre des ouvrages d'enveloppe comme 

les menuiseries extérieures, les bardages ainsi que les toitures-terrasses. Le BTS est 

en alternance la deuxième année. 

 

  BTS MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION 

Le titulaire du BTS MEC étudie les caractéristiques des 

matériaux de l’ensemble des corps d’état et de la défini-

tion des ouvrages. Il détermine le coût d’un projet. Cette 

formation se fait exclusivement en alternance. 

La Filière Génie Civil Etudes  
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BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET FLUIDIQUES 

Le Technicien remplit à la fois des fonctions d'animation, de 

contrôle, de commandement et des fonctions de concep-

tion, travail allant de la gestion complète de sites à la main-

tenance d’installations. 

Le champ d’activité du technicien supérieur est essentiel-

lement centré sur les installations CVC (chauffage, ventila-

tion, climatisation) et sanitaire dans le bâtiment. Ce BTS 

est en alternance la deuxième année. 

 

BTS FED GENIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE 

La Filière Génie Energétique  

 

  BTS SYSTÈME CONSTRUCTIF BOIS ET HABITAT 

Le titulaire est amené à exercer son métier dans les do-

maines de la construction bois appliqués à l’habitat indivi-

duel et collectif, au bâtiment, aux structures bois et à la 

charpente couverture. Il intervient à tous les niveaux. Ce 

BTS est en alternance la deuxième année. 

 
Licence Pro: Chargé d’affaires en Génie Climatique  
(avec l’IUT) 

Formation en partenariat avec l’Université de Rennes 1. 

Former des cadres qui interviendront dans les phases de projet, de 

chiffrage et d’exécution de travaux dans les domaines des énergies, 

du chauffage, de la climatisation, de la ventilation de bâtiments rési-

dentiels ou tertiaires, neufs ou en réhabilitation.  

GRETA Rennes Bâtiment  

Le Greta du lycée polyvalent Pierre Mendès France est un 
organisme de formation continue. Il propose des forma-
tions spécialisées dans le domaine du bâtiment. 
Si vous souhaitez vous perfectionner, vous reconvertir ou 
tout simplement élever votre niveau de qualification, un 

conseiller en formation continue vous aidera à bâtir votre projet professionnel. 

 

GRB 
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Sections demandées Candidatures  

 

Lycée Professionnel 

3ème PREPA METIERS 

Toutes les démarches se font par les établissements d’origine 
CAP 1ère année 

2nde Bac Pro 

Post CAP 

Lycée Général et Technologique 

2nde G&T 
Toutes les démarches se font par les établissements d’origine 

1ère et Term STI 

Enseignement Supérieur 

BTS Procédure nationale « Parcoursup » du 18 janvier au 9 mars 2023 

BTS 

MGTMN & MSEF 
Procédure nationale « Parcoursup » du 18 janvier au 9 mars 2023     Validation par GRETA  

 

 Procédures pour l’inscription 

Informations administratives 

Si vous souhaitez des informations administratives, des renseignements sur la 
vie scolaire, l’internat ou la ½ pension, vous pouvez vous rendre au point de 
visite n°21 informations administratives. 

Mini stages 

Dans certaines spécialités et pour certains enseignements, nous offrons égale-
ment la possibilité à des élèves de 3ème ou de 2nd de participer à des mini-stages 
de découverte. Prendre contact avec le principal adjoint ou le proviseur adjoint 
de l’établissement d’origine pour mettre en œuvre cette procédure 

 

 

 Informations diverses 

Chef d’établissement  Mme BARBARAT 
Proviseures adjointes  Mmes LAVOLLEE et QUEHE  
Secrétariat   Mme ELOY-GUITTOT 02 99 27 82 63 
   Mme ROUSSEL  02 99 27 82 62 
Directeur Délégué aux Formations 
    M HABERT 02 99 27 82 90 
Standard: 02 99 27 82 82 
Site du lycée: www.lyceepmf.fr 

 

 Contacts 


