
Les formations 
au Lycée 

Dupuy de Lôme 
de Brest

De la 3ème à l’enseignement supérieur



Le choix de la réussite !

2018

92,6% 
de réussite au 

bac 
professionnel

91,5% 
de réussite au 

bac 
technologique

+ 2.5% par rapport 
au taux de réussite 

académique

En savoir +



Un lycée accueillant

Journée d’intégration pour les classes 
de CAP et ULIS en Septembre

Projet d’action “Egalité Femme/Homme”

En savoir +



Un lycée accueillant

Des activités physiques

La fête des 50 ans du Lycée

Un internat de 120 lits

La course de la solidaritéEn savoir +



Un lycée ouvert 
à l’innovation et à l’Europe

• Lauréat en 2018 du prix national de l’audace artistique 
et culturelle avec le projet « Razzle Dazzle »

• Des sections européennes • Des sections européennes 
en anglais et en espagnol 

• Un projet Erasmus+ en cours et 
des mobilités prévues en Europe

En savoir +



Un accompagnement 
personnalisé

• Des heures d’accompagnement personnalisé pour 
tous les niveaux, afin de répondre plus 
efficacement aux besoins des élèves

• La prise en compte des 
publics à besoins spécifiques

• Une équipe éducative 
disponible et attentive



Des formations de la 3ème

à l’enseignement supérieur

Filières technologiques et générales Enseignement 
supérieur

2nde Générale et 
Technologique

Bac technologique ST2S BTS SP3S

Bac Technologique STI2D (spécialités AC –

BTS FED
BTS BAT
BTS SCBH
MC mécatronique

Bac Technologique STI2D (spécialités AC –
EE – ITEC )
Spécialité Sciences de l’Ingénieur (SI) : Bac 
général en partenariat avec le lycée de 
l’Amiral Ronarc'h

Filières professionnelles
3 CAP 

en 2 ans
7 Bac professionnels bâtiment

1 Bac professionnel santé social



Les filières générales et 
technologiques :

Les filières générales et 
technologiques :

Santé Social 
Sciences de l’Ingénieur



Seconde générale et technologique
Enseignements communs 

+ 
Enseignements optionnels

• Un enseignement technologique au choix

En savoir +

• Un enseignement général optionnel, en partenariat avec le 
Lycée Lesven

Sciences de 
l’ingénieurSanté et Social Biotechnologie 

Création et 
Innovation  

Technologiques

Éducation Physique
et Sportive



Enseignement optionnel : 
Biotechnologie

Il permet de pratiquer des activités technologiques en laboratoire    
et d’approcher les métiers de la santé.

PhysiopathologieBiologie 
humaine

Avec manipulation en laboratoire et  

initiation à la démarche expérimentale.

ACTIVITES 
REALISEES

Biochimie

Microbiologie Immunologie



Enseignement optionnel

Santé et social

Sept thèmes possibles :

Action humanitaire

Vivre ensemble sur un territoire

Handicap au quotidien

Hôpital : images et réalités

Les âges extrêmes de la vie

Pauvreté, logement et santé

Santé et innovations



BAC Technologique ST2S 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Une démarche scientifique 
qui...

● accroît des capacités 
expérimentales par le biais de 

Biologie et 
physiopathologie humaines

expérimentales par le biais de 
travaux pratiques

● permet d’analyser et d’exploiter 
des documents scientifiques

● favorise la communication  et 
l’argumentation de façon 
rigoureuse sur des sujets de 
société

En savoir +



BAC Technologique ST2S 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Une démarche 
technologique qui ...

● étudie certains besoins 
sanitaires et/ou  sociaux de la 
population
sanitaires et/ou  sociaux de la 
population

● amène à une réflexion sur des 
faits de société en lien avec 
l’actualité sanitaire et sociale

● utilise, au travers de situations 
réelles, des méthodologies 
utilisées dans les structures 
sanitaires et socialesSciences et techniques 

sanitaires et sociales



BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

En savoir +



BAC Technologique STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

La formation
Le Bac STI2D permet d’acquérir des compétences 
technologiques transversales, orientées développement 
durable, et basées sur l’étude des matériaux, de 
l’énergie et de l’information.

Pour qui ?
Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à 
l’innovation technologique et à la transition énergétique.

l’énergie et de l’information.

Un enseignement technologique et scientifique basé sur 
des activités pratiques et des projets concrets 
Le Lycée Dupuy de Lôme propose 3 spécialités sur les 4 
existantes :
- AC : Architecture et Construction
- EE : Energie et Environnement
- ITEC : Innovation Technologique et Eco Conception
Taux de réussite au bac : 98%
Poursuite d’études : BTS, DUT, Prépa scientifiques,
Ecoles Ingénieurs, Ecoles d’Architecture…

En savoir +



BAC Technologique STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

STI2D spécialité Energie et Environnement
La spécialité Energie et Environnement explore la gestion, le transport, la 
distribution et l’utilisation de l’énergie. Elle apporte les compétences 
nécessaires pour appréhender l’efficacité énergétique de tous les systèmes 
ainsi que leur impact sur l’environnement et l’optimisation du cycle de vie :



BAC Technologique STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

STI2D spécialité Architecture et 
construction

La spécialité Architecture et construction explore l'étude et la recherche de 
solutions architecturales et techniques relatives aux bâtiments et aux 
ouvrages. Elle apporte les compétences nécessaires à l'analyse, la conception 
et l'intégration dans son environnement d'une construction, dans une 
démarche de développement durable.



BAC Technologique STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

STI2D spécialité
Innovation Technologique et Eco Conception

La Spécialité Innovation Technologique et Eco Conception (ITEC) explore l'étude 
et la recherche de solutions techniques innovantes relatives aux produits 
manufacturés en intégrant la dimension design et ergonomie. Elle apporte les 
compétences nécessaires à l'analyse, l'éco-conception et l'intégration dans son 
environnement d'un système dans une démarche de développement durable.

Etude et simulation d’une transmission mécanique
Prototypage du bras et de la tête du robot Imoov grâce à l’imprimante 3DÀ l’aide du logiciel Solidworks Prototypage du bras et de la tête du robot Imoov grâce à l’imprimante 3D

Aérodynamisme des voitures

Projet de conception d’un
Skate électrique Améliorer la résistance 

et le design d’un drone



Spécialité SI (Sciences de I ’Ingénieur)
En partenariat avec le lycée de l’ Amiral Ronarc’h

L’enseignement de spécialité Sciences 
de l’ingénieur propose aux élèves de 
découvrir les notions scientifiques et 
technologiques de la mécanique, de 
l’électricité, de l’informatique et du 
numérique. Cet enseignement développe 
chez l’élève ses capacités d’observation, 
d’élaboration d’hypothèses, de 
modélisation, d’analyse critique afin de 

BAC Général  

Robotique

Prototypage 
à l’imprimante 3D

Programmation

Projets concrets

Activités pratiques

modélisation, d’analyse critique afin de 
comprendre et décrire les phénomènes 
physiques utiles à l’ingénieur. 

La spécialité "science de l’ingénieur" est 
destinée aux élèves qui souhaitent 
s’orienter vers des études scientifiques 
et techniques, le plus souvent vers des 
Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles, les IUT ou l’université. Un 
grand nombre d’écoles d’ingénieur sont 
également accessibles dès la première 
année d’études supérieures.

Modélisation des systèmes, analyse des écarts

Etude de systèmes 

En savoir +



Les formations professionnelles Les formations professionnelles 
du secteur santé 

social



Objectif

Former des agents dans le domaine de la santé et du social

Missions
Assurer le confort, l’hygiène, la sécurité et le bien être de la 
personne

Bac pro ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Compétences travaillées
Soins d’hygiène et de confort

Aider à la prise des repas

Elaborer des collations

Surveillance de l’état de santé

Conception d’activités d’animation, d’éveil et de maintien d’autonomie

Entretien l’hygiène des locaux

Ecouter, la communiquer, accueillir En savoir +



Bac pro ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Bac pro ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Afin d’exercer ses fonctions en structures collectives auprès:
d’enfants (crèche, multi-accueil, école maternelle)
de personnes en situation de handicap (Foyer d’accueil médicalisé...)
de personnes âgées (maison de retraite, EHPAD…)
de personnes malades (hôpital, clinique)



Les formations professionnelles Les formations professionnelles 
du secteur 
bâtiment



Bac pro TEB
Technicien d’Etude du Bâtiment

Option Assistant en Architecture

Objectif
former des de techniciens collaborateurs en architecture

Missions

Traduire graphiquement les projets architecturaux

Compétences travaillées:

Techniques graphiques d’architecture

Technologies de construction

Méthodes de chiffrage des ouvrages

Réalisation de maquettes et de perspectives

Constitution de dossier

Suivi des travaux En savoir +



Objectif
Former des techniciens coordonnateurs entre le bureau et le chantier

Missions
Participer à l’élaboration de dossiers d’études de construction,  planifier les travaux, déterminer

les besoins en hommes et en matériaux, répartir les tâches, estimer les coûts

Bac pro TEB
Technicien d’Etude du Bâtiment Option Etude et Economie

Compétences travaillées:

Dessin technique (plans de construction)

Etude des matériaux et des procédés de construction

Informatique

Gestion, comptabilité

Législation du travail

Histoire de l’architecture et sensibilisation à l’architecture contemporaine

Règles de sécurité



Bac pro TGT
Technicien Géomètre Topographe

Missions
Il réalise les études et les travaux topographiques qui 
Fixent les limites des propriétés et dessine, à toutes

Objectif
Former des techniciens géomètres pour qu’ils mesurent ce qui existe sur le 

terrain.

Fixent les limites des propriétés et dessine, à toutes
échelles et sous quelque forme que ce soit, des plans.

Compétences travaillées:
Travailler en extérieur, intérieur  et en équipe
Informatique 
Dessin technique ( plans 2D et 3D )
Droit / Urbanisme
Règles de sécurité

En savoir +



Quelques exemples de chantiers
où le géomètre intervient :

-Ouvrages d’art : ponts, tunnels…
-Travaux publics : routes, autoroutes, chemin de fer
-Bureaux d’études : créations de lotissements, zones
d’activités, réseaux divers…

Bac pro TGT
Technicien Géomètre Topographe



Bac pro TB ORGO
Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation du Gros Œuvre

Objectif
Former des professionnels du gros œuvre, 
capables de réaliser tout type de travaux, 
sur des chantiers neufs ou de rénovation.

Missions
Organiser, planifier, chiffrer et réaliser des 

travaux de petite et grosse maçonnerie, 

à partir de directives et de lecture de plans.

En savoir +



Bac pro TB ORGO
Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation du Gros Œuvre

Compétences travaillées:

Etudier les plans de construction

Relever les mesures sur le chantier

Réaliser des ouvrages en maçonnerie Réaliser des ouvrages en maçonnerie 

brutes ou finis

Effectuer des ouvrages en béton armé 

(poteaux, poutres, dallages, escaliers…)

Poser des éléments préfabriqués

Réaliser les travaux de finitions (enduits, 

seuils, chapes…)



Bac pro TCB
Technicien Constructeur Bois

Missions
Fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de structure,

Objectif
Former des salariés confirmés en atelier ou sur chantier, assurant la fabrication et la 

mise en œuvre de différents ouvrages.

Fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de structure,

d'ossature et de charpente en bois ou dérivés du bois

Compétences travaillées:

Etudier les plans de fabrication

Relever les mesures

Fabriquer les structures

Poser la structure sur plateforme

En savoir +



Bac pro TCB
Technicien Constructeur Bois

Fabrication de 
terrasse

Le métier : fabrication et pose de charpente



Bac pro TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétique et Climatique

Objectifs: Monter, raccorder et régler des installations :
Sanitaire – chauffage - solaire - climatisation – froid – ventilation - régulation

Soudure acier Mise en service ballon ECS Réglage brûleur chaudière

Montage installation sanitaireMontage installation chauffage Réglage brûleur chaudière

En savoir +



Bac pro TISEC
Technicien en Installation des Systèmes Energétique et Climatique

Pose plancher chauffant Réseau chauffage collectifContrôle / mesures

.

Dimensionnement Pose de panneaux solaires Traitement piscine



Objectif
Former des techniciens capables de mettre en œuvre et d’intervenir dans les domaines : 

� des domaines de l’habitat (domotique), 

� du tertiaire, 

Bac pro MELEC
Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

� de la ville et de ses environnements connectées.

En savoir +



� des installations du domaine industriel 

� (station de pompage, palettiseur, 

barrière de parking, ...

Compétences travaillées : 

Réaliser, mettre en service et dépanner 

� des installations domestiques 

� (éclairage, prises, 

� chauffage, réseaux 

� informatiques

Bac pro MELEC
Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

� domotique, ….), 

� des installations 

� du domaine du tertiaire 

� (alarme incendie, 

� alarme intrusion, ….)



Un partenariat avec la Marine Nationale :

� 2 heures/semaine spécifiques Marine Nationale 
� stages au CIN de Saint-Mandrier (Toulon).   

À l’issue du Bac Pro, la Marine Nationale propose à l’élève :
� un contrat QMF (Quartier Maître de la Flotte) 

d’une durée de 4 ans

Bac pro MELEC
Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

En partenariat avec la Marine Nationale

un contrat QMF (Quartier Maître de la Flotte) 
� d’une durée de 4 ans
� la possibilité d’intégrer l’école de Maistrance

En savoir +



Bac pro AFB
Aménagement et Finition du Bâtiment

Objectif
Former des professionnels intervenants sur les chantiers  neufs ou de rénovation

Missions
Organiser, réaliser les travaux de finition sur des chantiers à partir de directives
et de lecture de plans

Compétences travaillées:Compétences travaillées:
Préparer la réalisation  à partir d’un dossier de chantier
(plans, descriptifs, fiches techniques…)

Préparer les supports

Poser des revêtements muraux

Appliquer des produits à l’extérieur et à l’intérieur

Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier

Travaux d’aménagement (cloisons, plafonds …)

Poser des revêtements de sols souples et durs En savoir +



Bac pro AFB
Aménagement et Finition du Bâtiment

Réalisation de cloisons en plaques  
et en carreaux de plâtre

Pose de carrelages 
et faïences



Mention complémentaire
MECATRONIQUE NAVALE

Partenariat avec des entreprises industrielles, ateliers et
chantiers navals pour :

Mettre en service et dépanner des installations 
embarquées de propulsion, de production et de distribution 
d’énergie (électrotechnique, électronique, hydraulique, 
pneumatique, automatismes, informatique et réseaux), de 
réfrigération, de production et distribution d’eau, de 
servitudes (grues, mise à l’eau d’embarcation…).   

Pratique :
Titulaire du Bac Pro MELEC, MEI, SEN, EMM, Maintenance 
des véhicules, option véhicules de transport routier, 
Maintenance des Matériels de Travaux Publics et de 
Manutention.
Durée : 1 an sous statut scolaire ou en apprentissage et 16 
semaines en entreprise.
Lieux de formation : En alternance sur 4 sites Lycée Vauban, 
Dupuy de Lôme, La Croix Rouge, Lycée Maritime du Guilvinec. En savoir +



Des formations post-bac
BTS FED et BAT

Des formations post-bac
BTS FED et BAT

- Le BTS Fluides, Énergies, Domotique - FED

Il forme des techniciens supérieurs capables de concevoir, mettre en
service, optimiser et superviser les opérations de maintenance des systèmes
et des installations techniques dans l'habitat et dans les bâtiments
professionnels.
et des installations techniques dans l'habitat et dans les bâtiments
professionnels.

- BTS BAT (Bâtiment)

Le titulaire du BTS bâtiment exerce principalement en tant que conducteur
de chantier, dans le gros œuvre (fondations, ossatures, infrastructures,
superstructures) et le second œuvre (isolation, placage, plomberie,
électricité, finitions) du bâtiment. Il peut intervenir à tous les niveaux, de la
conception de solutions techniques jusqu’à la réception des ouvrages.

En savoir +

En savoir +



CAP Maçon

Objectif
Former des professionnels de la maçonnerie, capable 

de travailler et réaliser en équipe tout type de pavillon.

MissionsMissions

Réaliser des ouvrages en parpaings, en briques, en pierres

Réaliser des coffrages et armatures

Effectuer des ouvrages en béton armé (poteaux,

poutres, dallages, escaliers…)

Poser des éléments préfabriqués

Réaliser des travaux de finition (enduits, seuils, chapes)

En savoir +



Travail des aciers et 
fabrication de bancs en béton

CAP Maçon

Réaliser et utiliser des coffrages

Organiser et réaliser un chantier complet de pavillon



CAP Electricien  

Objectif

Former des électriciens capable de réaliser, 

de mettre en service et de maintenir un 

équipement ou une installation électrique du 

bâtimentbâtiment

Missions

Installer, réparer, entretenir les ouvrages électriques

dans les logements individuels, bâtiments industriels,

collectifs, bureaux, sur le réseau de distribution…

En savoir +



CAP Electricien  

Réalisation de l’installation
électrique d’un pavillon

Cours théoriques et des 
travaux pratiques en atelier

Formation à l’habilitation 
électrique



CAP Peinture application de revêtements

Objectif

Former des professionnels en peinture bâtiment

Missions
Préparer les supports

Exécuter des travaux courants de peinture

Poser des revêtements muraux et de sols  

Réaliser des travaux de finition sur façades 

En savoir +



CAP Peinture application de revêtementsCAP Peinture application de revêtements

Appliquer les produits

Travaux préparatoires 
et d’apprêt



Sections européennes
En savoir +



Formations sur la prévention

S.S.T
Sauveteur Secouriste du Travail

P.R.A.P
Prévention des Risques

liés à l’Activité Physique

R.408
Montage et démontage
d’un échafaudage fixe



Dispositif ULIS Lycée

En savoir +



Dispositif ULIS Lycée

Le site de l’Ulis



• Portes ouvertes: le 09 mars 2019, de 9h à 13h

• Mini-stages de découverte de la voie 
professionnelle: du 11 au 28 mars 2019 

Inscriptions 
sur Solycée

Les dates à retenir 

professionnelle: du 11 au 28 mars 2019 

• Mini-stages série ST2S: 20, 22 mars 2019

• Mini-stages série Sciences de l’ingénieur et 
STI2D: 12 et 19 mars après-midi



Des questions ?
02.98.45.03.81

ce.0290108k@ac-rennes.fr
Crédits photos: Sylvie Beekandt et Jean-Christophe Quénéhervé

Merci aux élèves de Dupuy de Lôme pour leur participation.

De la 3ème à l’enseignement supérieur


