
12 SUD TERRITOIRE  Samedi 9 mars 2019

90A12 - V1

 

Le lycée Jules-Ferry compte
262 élèves, répartis dans des
formations touchant diffé-

rents domaines. Le tertiaire, l’in-
dustriel, mais également le bâti-
ment. En tout, il est possible d’y 
préparer huit diplômes différents, 
auxquels s’ajoute une classe de 
3e prépa des métiers. Quatre forma-
tions en bac professionnel, trois en
CAP (voir la liste ci-dessous). 
« Nous sommes dans un lycée très 

polyvalent », sourit son proviseur, 
Fabrice Drouin.

Le proviseur espère voir changer
les mentalités sur la voie profes-
sionnelle : « Elle se met progressi-
vement en place comme une voie 
d’excellence, cela peut être une mo-
tivation supplémentaire pour s’y 
lancer. » D’autant plus que le lycée
a obtenu le label « Lycée des mé-
tiers » en mai 2018. Une preuve de
la démarche de qualité de l’établis-
sement en termes d’ouverture cul-
turelle et internationale, d’offre de 
formation, mais également de suivi
des élèves. Les classes sont en effet 
à effectifs réduits, entre douze et 
dix-huit têtes.

Ouverture de l’apprentissage
L’avantage des formations profes-

sionnalisantes : les stages. En CAP,
les élèves doivent effectuer quator-
ze semaines de stage sur deux ans. 
En bac pro, vingt-deux semaines 
réparties sur trois ans. Cela permet
aux élèves de mieux appréhender 
le monde professionnel et d’acqué-
rir et/ou d’approfondir leurs com-
pétences. Le lycée est d’ailleurs 
partenaire de plusieurs entreprises 
implantées dans le tissu local, faci-
litant l’accueil des stagiaires.

Le lycée Jules Ferry-ouvre égale-
ment des formations en apprentis-
sage. « C’était déjà le cas pour cer-
taines, mais nous avons élargi 
l’offre », précise Fabrice Drouin. À 
noter qu’il est possible de passer de
la formation initiale vers l’appren-

tissage en cours d’année, et inverse-
ment.

Autre spécificité de l’établisse-
ment : l’obligation d’apprendre l’al-
lemand en seconde langue vivante,
avec des enseignements prévus
pour les débutants. « L’allemand 

ouvre des portes dans les entrepri-
ses étrangères », glisse le proviseur.

Adeline DIVOUX

> Portes ouvertes de 8 h 30 à 12 h ce 
samedi 9 mars au lycée Jules-Ferry, 
18 rue de Verdun à Delle.
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Jules-Ferry, lycée aux multiples atouts

Chaque filière a son atelier, avec du matériel professionnel et entretenu, pour apprendre dans les meilleures 
conditions. Photos A. D.

La cité scolaire Jules-Ferry de 
Delle ouvre ses portes au public 
ce samedi 9 mars. L’occasion de 
présenter ses différentes 
formations dispensées au lycée : 
menuiserie, restauration, gestion 
administration, électricité, etc.

262 élèves sont 
scolarisés au lycée Jules 
Ferry.

Le lycée Jules-Ferry propose
huit formations professionnali-
santes :

● CAP Agent polyvalent de res-
tauration (APR).

● CAP Maintenance des bâti-
ments de collectivité (MBC).

● CAP Menuisier (MA).
● Titre professionnel Agent hor-

loger montage et entretien (AH-
ME).

● Bac pro Gestion administra-
tion (GA).

● Bac pro Maintenance des
équipements industriels (MEI).

● Bac pro Métiers de l’électrici-
té et de ses environnements con-
nectés (MELEC).L’atelier menuiserie.

LES FORMATIONS PROPOSÉES

Le CAP Maintenance de bâtiments de collectivités (MBC)
ouvre ses portes à la rentrée prochaine. Durée de la formation :
deux ans.

Le diplômé peut intervenir dans des activités de maçonnerie,
de plâterie, de peinture, de menuiserie, mais également dans
les installations électriques. « Nous formons des agents capa-
bles d’effectuer les travaux de premier dépannage dans des
structures publiques », précise Fabrice Drouin, le proviseur du
lycée.

« Cela permet aussi aux jeunes de ne pas se spécialiser sur une
action en particulier, mais de toucher à tous les aspects du
bâtiment », ajoute le proviseur.

La formation est accessible après la classe de 3e (générale, de
Segpa ou de prépa des métiers). Une poursuite d’études est
possible, notamment en bac professionnel (menuiserie, métal
alu verre, électronique, ouvrages du bâtiment métallique).

Ouverture d’une nouvelle 
formation : le CAP MBC

Fabrice Drouin, proviseur du lycée, met en avant les effectifs 
réduits favorables à l’apprentissage.

L’une des spécialités du lycée, les voitures à pédales. L’une d’entre elles sera exposée ce samedi dans le 
couloir du bâtiment C.


