
PORTES OUVERTES  
Lieu Date Horaires Quoi 

 
BTP CFA Aix les Milles 
205 Rue Albert Einstein Aix 
en Provence cedex 
 

  http://www.btp-cfa-aixlesmilles.fr/  
Metiers du batiment 
PORTES OUVERTES  AUX DATES ET HEURES  CI-DESSOUS 

Mercredi 14 février 
Mercredi 18 avril 
Mercredi 06 juin 

8h30-15h30 
8h30-15h30 
8h30-15h30 

Découverte des métiers 
du bâtiment 
 

Lycée des métiers "Les 
Alpilles " 
Rue des Lauriers - 13140 
MIRAMAS 
 

http://www.lyc-alpilles.ac-aix-marseille.fr/spip/  
CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) 

○ Maintenance des véhicules 
○ Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement 
○ Opérateur/opératrice de service - relation client et 

livraison 
○ Opérateur/opératrice logistique 
○ Peintre-applicateur de revêtements 
○ Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
○ Tailleur de pierre 

Baccalauréat professionnel 
○ Conducteur transport routier marchandises 
○ Interventions sur le patrimoine bâti 
○ Logistique 
○ Maintenance des véhicules 
○ Réparation des carrosseries 
○ Technicien de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques 
○ Technicien du bâtiment : organisation et 

réalisation du gros oeuvre 
○ Transport 
○ Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

Lycée Militaire 
13 Boulevard des Poilus, 13090 
Aix-en-Provence 

Mercredi 17 janvier 
Mercredi 24 janvier 
Mercredi 7 février  

13h30-17h30 
13h30-17h30 
 

Attention, sur inscriptions 
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSejf3J
UlYB-mKft1sEeejAHnAZn
t2m0d2mnD3Fiz1jwSxC5
VA/viewform  

 
Lycée Charles 
MONTGRAND 
1 0 Bd Cristofol  
13110 Port de Bouc 

http://www.lyc-mongrand-port-de-bouc.ac-aix-marseille.fr/spip/  

Portes ouvertes : samedi 17 février de 9h à 12h 
● Les CAP (certificat d’aptitude professionnelle) 

○ CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
○ CAP Petite enfance 
○ CAP Agent polyvalent de restauration 
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○ CAP Métiers de la mode - vêtement flou (MMVF) 
● Les baccalauréats professionnels 

○ Bac pro Commerce 
○ Bac pro Accueil - relation clients et usager 
○ Bac pro Gestion-administration 
○ Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 

option B : en structure (ASSP) 

 

 
Lycée Privé Clovis Hugues 
7, rue Fernand Dol 
13100 Aix-en-Provence 
Téléphone : 04 42 38 51 96 
 

http://www.lycee-clovis-hugues.com/  
METIERS DE LA COIFFURE:  Le Lycée professionnel prépare au 
CAP de Coiffure en 2 ans  pour les élèves ayant un niveau minimum 
de Troisième et au  CAP en 1 an  pour les élèves titulaires d'un 
diplôme. Le centre de formation associé (structure privée hors contrat) 
assure la préparation au  Brevet Professionnel de Coiffure  en contrat 
de professionnalisation et au  BTS Métiers de la Coiffure . 

Lycée ST ELOI 
9 avenue Jules Isaac 13626 
Aix 
Tél: 04 42 23 44 99 

https://www.lycee-saint-eloi.com/  
PORTES OUVERTES - Samedi 3 février 2018 
E.S.E (Ecole Sport Entreprise) qui sont accueillis dans le cadre d’un 
partenariat avec les clubs sportifs ou les associations artistiques de 
la Région. 

Le cycle professionnel (14 classes), propose : 

● Un CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages 
Electriques (CAP PROE) 

● Un Bac Professionnel Systèmes Numériques, (Bac 
PRO SN) 

● Un Bac Professionnel Maintenance des Equipements 
Industriels (BAC PRO MEI) 

● Un Bac Professionnel Métiers de l’Electricité et des 
ses Environnements Connectés ( Bac PRO MELEC) 

 Cycle général et technologique (8 classes) , 

● La Seconde Générale et Technologique 
(enseignements d’exploration : sciences de 
l’ingénieur, innovation technologique et 
éco-conception, méthodes et pratiques scientifiques, 
Informatique et Création Numérique) 

● Un baccalauréat général série scientifique (Bac S) : 
○ option Sciences et Vie de la Terre (SVT) 
○ option Sciences de l’Ingénieur (SI) 

● Un baccalauréat Sciences et Technologies 
Industrielles et du Développement Durable (Bac 
STI2D), trois spécialités : 

○ Innovation Technologie et Eco-Conception 
(ITEC), 
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○ Energie Environnement (EE), 
○ Systèmes d’Informations et Numériques (SIN) 

 
 

 
Lycée La Calade 
430 Chemin de la 
Madrague-ville 
13015 Marseille 

http://www.lyc-calade.ac-aix-marseille.fr/spip/  
PORTES OUVERTES : 15 MARS 2018 

CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) 
○ Employé de vente spécialisé 
○ Métiers de la mode - vêtement flou 

Baccalauréat professionnel 
○ Accueil - relation clients et usagers 
○ Commerce 
○ Gestion-administration 
○ Métiers de la mode - vêtements 
○  

 

 
Lycée POINSO-CHAPUIS 
49 Traverse Parangon 
13008 Marseille 
- 

http://www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-marseille.fr/spip/  
 
PORTES OUVERTES  -  vendredi 23 mars 2018 de 13h30 à 17h30 
et le samedi 24 mars 2018 de 8h30 à 12h30. 
 
FORMATIONS:  
  ébénisterie  (CAP, BMA) 
-  charpente de marine  (CAP) 
-  maintenance nautique  (CAP, BAC PRO) 
-  réalisation d’agencement  (BAC PRO) 

 
LP AMPERE 
04 91 29 84 00 
56 Boulevard Romain Rolland 
13010 MARSEILLE 

https://www.atrium-paca.fr/web/lp-ampere-133951  
la journée "portes ouvertes" aura lieu le  samedi 24 mars 2018 de            
8h30 à 12h30 pour les familles. 

CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) 
○ Agent de sécurité 
○ Installateur en froid et conditionnement d'air 
○ Préparation et réalisation d'ouvrages électriques 

Baccalauréat professionnel 
○ Métiers de l'électricité et de ses environnements       

connectés 
○ Systèmes numériques 
○ Technicien de maintenance des systèmes énergétiques      

et climatiques 
○ Technicien du froid et du conditionnement d'air 

 

LP LEONARD DE VINCI 
8 rue du Rempart 13007 
Marseille 
 

PORTES OUVERTES le samedi 17 février de 9h30 à 13h 
 
http://www.lyc-devinci.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
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- * Les filières de l’industrie graphique et de la  communication          
visuelle 

● CAP Sérigraphie industrielle 
● Bac professionnel RPIP (Réalisation de produits imprimés et        

plurimédia, en initial et apprentissage), 
● Bac professionnel Artisanat et Métiers d’Art Communication       

visuelle* (tests probatoires 16 mai 2018) 
● BTS Industries Graphiques (apprentissage) 

-*  Les Métiers d’art 

CAP Art et techniques de la Bijouterie*, CAP Horlogerie et les BMA            
connexes 

-*  Le Bac professionnel Prothèse dentaire* 

tests probatoires le 16 mai 2018 

-*  Le Bac professionnel Technicien d’usinage et le Bac professionnel          
EDPI  (Etude et définition de produits industriels) 

ATTENTION : les 3 formations notées avec un * sont soumises à            
recrutement particulier (tests probatoires) 

 

MFR Bouches du Rhône 
Portes Ouvertes 

Mercredi 7 février 13h30-17h00 
Samedi 17 mars 9h - 17h 
 

Lycée BROCHIER 
9 Boulevard Mireille LAUZE 
13010 MARSEILLE 

Portes Ouvertes :  17 février 2018 
 
- CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE) 
> - CAP Maroquinerie (Formation possible en 1 an et par la voie de              
la 
> formation continue) 
> - CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou (MM-VF) (Formation            
possible 
> en 1 an) 
> - Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne           
(ASSP), 
> option à Domicile et option en Structure 
> - Bac Pro Accueil - Relation Clients et Usagers (ARCU) 
> - Bac Pro Métiers de la Mode - Vêtement (MMV) 
> - Bac Pro Gestion - Administration (GA) 
> - BTS Métiers de la Mode - Vêtement (MMV) 

 


