Lycée Professionnel Brossaud-Blancho
Le Lycée Professionnel BROSSAUD-BLANCHO accueille 820 élèves et apprentis et offre une
palette diversifiée de formations, avec des possibilités de poursuites d'études du CAP au BAC PRO.
Il permet aussi une orientation post-quatrième avec l'accueil de 72 élèves (3 classes) en TROISIEME
Préparatoire à la Formation Professionnelle (PFP).
Le Lycée Professionnel a une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) qui accueille 10 élèves
handicapés afin de leur assurer le maintien ou l’inclusion en milieu scolaire ordinaire.
Nous avons le souci :
- de développer des PARTENARIATS avec les employeurs potentiels ainsi de permettre aux
élèves de mieux connaître le monde de l'entreprise ;
- de prendre en compte les SITUATIONS PARTICULIERES (mise en place de parcours
individualisés, passerelle entre deux filières…) ;
- D'ouvrir les élèves à la CULTURE au sens large avec une DIMENSION EUROPEENNE
(séjours linguistiques, enseignement de LV2 espagnol ou allemand pour le secteur tertiaire…).
Le fait d’être intégré dans une Cité scolaire est un avantage pour nos élèves qui profitent de la mutualisation de
certains services et de l'usage de structures communes : CDI très équipé, Internat, Restauration, Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire (MLDS), Plate Forme d'Accompagnement à l'Emploi….
La possibilité d’une poursuite d’études vers un BTS au Lycée A. Briand est envisageable.

Trois secteurs d'ACTIVITES sont représentés :
LE SECTEUR INDUSTRIEL : AERONAUTIQUE, ELECTROTECHNIQUE, CHAUDRONNERIE et USINAGE avec

des filières ayant une forte insertion professionnelle favorisée notamment par des partenariats avec de grandes
entreprises.








BAC PRO Aéronautique option Avionique
BAC PRO Electrotechnique
BAC PRO Technicien de Chaudronnerie Industrielle
BAC PRO Technicien d’Usinage
CAP Réalisation de Chaudronnerie Industrielle
Mention Complémentaire Soudage

LE SECTEUR TERTIAIRE avec les filières GESTION ADMINISTRATION, VENTE et COMMERCE.

Souhait d'ouverture culturelle et européenne (LV2 Espagnol ou Allemand, visites d'entreprises, séjours linguistiques,
sorties culturelles, lycéens au cinéma…).






BAC PRO Commerce
BAC PRO Vente
BAC PRO Gestion - Administration
CAP Employé de Commerce Multi-spécialités

LE SECTEUR SERVICES A LA PERSONNE, LA RESTAURATION COLLECTIVE OU FAMILIALE, AIDE A LA
PERSONNE ET SON ENVIRONNEMENT :

de nombreuses actions tournées vers l'ANIMATION, l'ACCUEIL et l’AIDE à la personne.







BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne, option « en structure ».
CAP Agent Polyvalent de Restauration
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
MCAD Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
Formation Complémentaire Préparation au Concours Aides Soignants / Auxiliaires de Puériculture.

Les priorités de notre établissement sont :
la remotivation des élèves dans leurs apprentissages,
l’insertion professionnelle,
la poursuite d’études,
la prévention de l’abandon scolaire.

PRE-AFFECTATION / INSCRIPTION
Modalités de PRE-AFFECTATION : (sous réserve de modification académique)
Mars - Avril :
La pré-affectation en lycée professionnel concerne les élèves de l’enseignement public ou
privé sous contrat, issus de toutes les classes de 3ème (générale, SEGPA, insertion, préparatoire à la
formation professionnelle, MLDS, classe relais, ULIS), et les élèves de classe de 2nde Générale et
Technologique déjà doublants dans le cadre d’une ré-orientation.
Les élèves qui souhaitent s’inscrire dans le dispositif de pré-affectation compléteront une
fiche de vœu qui leur sera remise par leur établissement d’origine.
La proposition de pré-affectation permet de garantir à l’élève une place dans la section
souhaitée, sous réserve de la décision d’orientation finale et à condition que l’élève maintienne ce
vœu qui doit être unique. La démarche est volontaire de la part de l’élève et de sa famille.

Avril :
Le collège procède à la saisie informatique des vœux des élèves qui seront étudiés lors d’une
commission de pré-affectation à la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale.
Au vu des résultats de la commission de pré-affectation, le Lycée Professionnel organisera
une journée d’accueil pour les élèves pré-affectés et leurs familles pour leur apporter toutes les
informations utiles, les aider et leur remettre un dossier d’inscription.
Mai - Juin :
L’élève et sa famille confirme auprès de son établissement d’origine le choix de préaffectation, ou établit une nouvelle liste de vœux dans son dossier d’orientation qui lui sera remis par
son collège et dans ce cas, la place de pré-affectation ne peut plus être garantie.
Une commission d’affectation définitive aura lieu à la Direction des Services Départementaux de
l'Éducation Nationale fin juin, les familles seront avisées des décisions d’affectation et le Lycée
Professionnel Brossaud-Blancho informera les familles des modalités d’inscription définitives.
Pour vous aider dans votre choix d’orientation, vous pouvez participer aux portes ouvertes.

Portes Ouvertes : Samedi 27 février 2016
de 9 h 30 à 15 h 30
La journée Portes Ouvertes est l’occasion de découvrir l’ensemble de nos filières,
de nos locaux, et de rencontrer élèves, professeurs et responsables de l’établissement.

