Le lycée
du Gué à Tresmes
prépare :

Un lycée
technologique
et professionnel
•

• aux métiers de l’

Aménagement Finition
du bâtiment
• aux métiers de la

Céramique
• aux métiers du

Design
• aux métiers de l’

Hôtellerie Restauration
• aux métiers de la

Signalétique,
et du

Décor Graphique
• aux métiers du

Staff
Pour connaître la date de nos

PORTES OUVERTES
consultez notre site: lycee-gueatresmes.fr

Possibilité de faire des mini-stages
entre janvier et avril
(nous contacter)

Par l’intermédiaire de votre collège ou de
votre lycée, contactez nous au
01 64 35 52 56 (poste 401)

Une unité de formation
par apprentissage rattachée
au CFA académique de Créteil
•

Un centre de formations
continues pour adultes
- un domaine boisé de 27 hectares
- un internat de 390 lits
- des formations rares
tournées vers la créativité
- une collaboration étroite
avec les milieux professionnels
Lycée participant à un programme d’éducation
et de formation financé par la Commission
Européenne.

Les domaines
L’AMENAGEMENT: concerne l'isolation intérieure et extérieure d'un bâtiment, et la mise en
place des éléments de cloison, de plafond et de sol.
LA FINITION: concerne l’application des peintures
ou revêtements (papiers peints, tissus, vinyle et cires,
etc.) pour protéger et embellir les bâtiments après
préparation des supports.

Les diplômes
- plâtrier plaquiste
- aide métreur en peinture
et vitrerie

- peintre applicateur de
revêtements
- carreleur mosaïste
- solier et moquettiste
- staffeur ornemaniste

•
DIPLÔMES DE NIVEAU IV :
- BP
- carrelage mosaïque
- peinture revêtements
- plâtrerie et plaques

BAC Pro. A.F.B.
Bac professionnel

Aménagement et Finition du Bâtiment

En bistre: diplômes préparés au lycée du Gué à Tresmes

DIPLÔMES DE NIVEAU V :
- CAP

• Son activité l’amène à réaliser en autonomie des travaux courants de sa spécialité. Il doit avoir une bonne connaissance des
techniques de base du métier et respecter les règles de l’art.
• L’objectif principal du CAP est l’insertion professionnelle.
Toutefois, une poursuite d’études peut être envisagée par un
Brevet professionnel (BP) par alternance ou par la formation
continue ou un BAC professionnel.

DIPLÔMES DE NIVEAU IV :
- Bac Pro
- aménagement finition
en bâtiment
- Bac Techno
- S.T.I.2D.
(spécialité : Architecture et
Construction)

•
DIPLÔMES DE NIVEAU III :
- BTS
- aménagement finition

CAP P.A.R.
Certificat d’Aptitude Professionnelle

Peintre Applicateur de Revêtements
• Le recrutement se fait après la 3ème de SEGPA,
3ème d’insertion ou 3ème de collège ayant suivi
l’enseignement de découverte professionnelle.
• La formation dure 2 ans.
• La qualification correspond à celle d’un Ouvrier
professionnel.

• Le recrutement se fait après la 3ème.
• La formation dure 3 ans.
• La qualification correspond à celle d’un Ouvrier qualifié et à
terme chef de chantier.
• Son activité professionnelle consiste à préparer et réaliser
un ouvrage dans les règles de l’art ; organiser, animer et gérer
le suivi de ce chantier dans le cadre d’une équipe de plusieurs
ouvriers professionnels.
• La poursuite d’études peut se faire par un BTS
Aménagement Finition.

BAC technologique S.T.I.2D.
Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable
Spécialité : Architecture et Construction

• Le recrutement se fait après une seconde générale et
technologique. Les enseignements d’exploration «
Sciences de l’Ingénieur » et « Création Innovation
Technologique » sont utiles mais pas indispensables.
• La formation dure 2 ans.
• Contenu pédagogique
- enseignement général :
Les objectifs dans les disciplines générales sont
équivalents à ceux des bacs généraux avec un
programme spécifique.

- enseignement technologique composé de deux parties :
- un tronc commun. Son objectif est de permettre aux élèves de
comprendre et d'expliquer la structure et le fonctionnement
de systèmes, de produits ou d’ouvrages.
- un enseignement de spécialité. Son objectif est de permettre aux
élèves d’approfondir ses connaissances dans les démarches de
conception, de dimension- nement et de réalisation de proto
type ou de maquette relatifs à la dominante choisie.
• Ce BAC conduit nécessairement à une poursuite d’études,
notamment vers des BTS, DUT ou classes préparatoires aux
Grandes Ecoles.

BTS A.F.
Brevet de Technicien Supérieur

Aménagement Finition

• Le recrutement se fait après un diplôme de niveau IV
(BAC STI2D (ex BAC Génie Civil) voire BAC PRO) .
• La formation dure 2 ans.
• La qualification correspond à celle d’un conducteur de
travaux ou un chargé d’affaires.
• Son activité professionnelle consiste à assister le chef
d'entreprise.Il recherche les futurs chantiers, établit
les devis, encadre et coordonne les chantiers jusqu’à la
réception de fin de travaux.
• La poursuite d’études peut le conduire
vers une licence professionnelle
ou autres diplômes
de niveau II.

