
L 
e lycée professionnel prépare les élèves à 

des diplômes spécialisés et valorisants qui 

ouvrent directement les portes d’un emploi. 

Ces formations proposent des périodes en milieu 

professionnel de 16 à 22 semaines.  

 

       � Une classe de 3ème préparation à la 

voie professionnelle 
 

P 
REPARATION AUX CERTIFICATS D’APTI-

TUDES PROFESSIONNELS (en 2 ans) 
 

   CAP : 
� Assistant Technique en Milieux Familial et      

Collectif (ATMFC) 

� Serrurier-Métallier (SM) 
 

P 
REPARATION AUX BACCALAUREATS 

PROFESSIONNELS (en 3 ans) 
 

BAC PRO : 
� Technicien d’Usinage (TU) 
 
 

� Métiers de l’électricité et de ses environne-

ments connectés (MELEC) 
 

� Systèmes Numériques (SN) 
 

� Maintenance  Véhicules Automobiles (MVA) 
 

� Gestion —Administration (GA) 
 

P 
REPARATION POST-BAC 

 

� Mention complémentaire Technicien en  

      Energies Renouvelables (MC TER en 1 an) 

 

L 
e lycée général et technologique dispense 

des enseignements conduisant à des 

baccalauréats et à des brevets de 

techniciens supérieurs.  

P 
REPARATION AUX BACCALAUREATS DE 

L’ENSEIGNEMENT GENERAL 

Classes européennes : Anglais et Espagnol 

   BAC : 
� « S » Scientifique (option : Sciences de l’Ingénieur ou 

Sciences de la Vie et de la Terre) 
� « L » Littéraire 

� « ES » Economique et Social 
    

P 
REPARATION AUX BACCALAUREATS DE 

L’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
 

   BAC STI2D :  Sciences & Technologies de  

     l’Industrie et du Développement Durable 
 

BAC STMG : Sciences et Technologies du  

Management et de la Gestion. 
� «CGRH» Communication et gestion des ressources humaines 

� Mercatique 

 

P 
REPARATION AUX BREVETS DE 

TECHNICIENS SUPERIEURS 
 

   BTS : 

� BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits 

� BTS Assistant(e) Manager 1 rue Albert BUISSON — 79101    THOUARS 
Tel : 05 49 67 31 00     Fax : 05 49 67 31 04 
E-mail : Ce.0790036K@ac-poitiers.fr 

Une poursuite d’études ou réorientation est possible entre nos deux lycées... 

Pensez à demander dans votre collège (à vos profes-

seurs ou à l’administration) à effectuer un ou des 

mini stages dans nos différentes formations 
(mentionnées sur cette feuille et aussi dans les enseignements 

d’exploration de la seconde générale et technologique …) 

+ une section sportive régionale : Basket-ball féminin 

 

Vendredi 23 mars de 17h à 20h 

et Samedi 24 mars de 9h à 13h 

 



TARIFS DES FORFAITS D’HEBERGEMENT ANNEE 2017-2018 
 

 

  
PERIODE 

  
½ PENSIONNAIRE 
FORFAIT 5 JOURS 

  
½ PENSIONNAIRE 
FORFAIT 4 JOURS 

  
INTERNE 

  
INTERNE EXTERNE 

  

  
EXTERNE 
AU REPAS 

septembre à juillet 519 € 441 €  1422 € 1204 € 4.20 € 

 La cité scolaire Jean Moulin de Thouars dispose d'un cadre 
de vie agréable, d'un climat scolaire calme et serein, d'équi-
pes de professeurs dynamiques engagés dans de nombreux 
projets et d’une équipe d’assistants pédagogiques. Un internat 
est à ta disposition et des aides financières de l’établissement 
et de la région peuvent t’aider à couvrir tes frais de scolarité. 
Nous pouvons donc t’offrir les meilleures chances pour pour-
suivre une scolarité dans d'excellentes conditions.  

 

           L’équipe éducative 

 
LES AIDES FINANCIERES peuvent t’aider à couvrir  

une grande partie de tes frais de scolarité, comme par exemple : 
 

� l’internat.  
� la demi pension. 
� les livres.  
� les transports. 
� les voyages scolaires. 
� les fournitures, les outils et outillages de formation.  
� les vêtements de travail 
� les stages en milieu professionnel. 


