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LYCÉE POLYVALENT STEPHANE HESSEL

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE
D’INITIATIVE LOCALE
MAINTENANCE
DU BÂTIMENT

Site rue Godart Roger - 8 rue Godart
Roger 51200 Epernay 03.26.55.26.94
Site avenue de Champagne - 29 avenue de
Champagne - 51200 Epernay - 03.26.53.30.55
Pou r t ou t renseig n ement su r le s
format io n s ind ust rielles au ly cé e :
J-F HUMBERT, DDF secteur industriel

03.26.55.75.11 - Jean-francois.humbert@ac-reims.fr

Site web lycée Stephane Hessel :
www.lycee-hessel.fr

F CIL

MAINTENANCE
DU BÂTIMENT
LYCÉE POLYVALENT
STEPHANE HESSEL

• Formation en 1 an
• Formation alternée hebdomadaire : 2,5
jours au lycée (mercredi matin, jeudi, vendredi
au lycée) et lundi mardi en entreprise sous le
régime d’une convention de stage en entreprise
(type PFMP). Il y aura au moins deux lieux de
stage différents au cours de l’année.
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• La formation est ouverte pour 12 places.
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D’ACCÈS TRÈS FACILE :
• À 30 minutes de Reims,
• Proche de l’Avenue de Champagne et de la
gare d’Épernay.
INSTALLATION
PÉDAGOGIQUES
PERFORMANTES DANS DES DOMAINES
TRÈS DIVERS :
• Systèmes Techniques Industriels
• Laboratoire audiovisuel de langues
• Informatique
• Mur d’escalade à pilotage électronique
• Gymnases et salle de musculation
LES PÉRIODE DE FORMATION EN
MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)
Les PFMP font partie intégrante de la formation,
elles sont des occasions privilégiées de
préciser le projet professionnel des élèves
et de leur faire vivre en situation réelle de
production la formation professionnelle reçue
au lycée.
L’élève n’y applique pas seulement ce
qu’il a appris au lycée, l’entreprise est le
lieu où il acquiert certaines compétences
professionnelles définies dans le diplôme qui
ne peuvent être obtenues qu’au contact de la
réalité professionnelle.
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UNE FORMATION
DE QUALITÉ
PARCOURS DE FORMATION
NIVEAU D’ENTRÉE
Être à minima titulaire d’un CAP
ou être proposé par la MLDS, la
Mission Locale ou Pôle emploi.

Formation complémentaire d’initiative
locale maintenance du bâtiment

NIVEAU DE SORTIE
Attestation de compétences
validées par un jury présidé
par l’inspecteur de l’education
nationale des enseignements
techniques.

POURSUITES D’ÉTUDES :
Possibilité de poursuivre la formation dans tous
les CAP du bâtiment en formation initiale ou par
apprentissage.
DÉBOUCHÉS
Agent de maintenance des bâtiments dans : les
collectivités locales ou territoriales (collège, lycée,
école, mairie ...), les hôpitaux, les organismes
logeurs ...
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DÉTAILS DE LA
FORMATION
CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation ne concerne que
les compétences des domaines professionnels
du référentiel du CAP Intervention en
Maintenance Technique des Bâtiments et
plus particulièrement les blocs 1, 2 et 3 qui
sont consacrés aux domaines d’intervention
suivants, pour former aux techniques
d’intervention et de maintenance :
• Finition (carrelage, peinture, revêtement
murs et sols souples)
• Menuiserie (bois, métal)
• Électricité (câblage, domotique)
• Équipement sanitaire et thermique
Les contenus de la formation sont principalement
des travaux de mise en oeuvre.
DES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SONT PRÉVUES:
• R408: échafaudage fixe
• Habilitation électrique
• Santé Sécurité au Travail
• Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique

