
Maintenance 

 des  Équipements Industriels 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

 « Tu es intéressé par les métiers de la  
mécanique et de l’électricité » 
 

 « Tes qualités: sens de l’organisation,  
esprit logique, manipulation de mécanismes »  
 

               Nous te proposons le, 
 

SITE DE FORMATION 

 « Jacques DURAND » 

2 rue des Béguines, 62505 SAINT OMER CEDEX 

03 21 12 27 80 
ce.0620162p@ac-lille.fr 

Mention Complémentaire : 
 

Conducteur de Machines de Verrerie 

 en apprentissage, avec ARC France 

              Formation site Jacques DURAND. 

 

B.T.S : 
 

 

 M.S.P Lycée Léonard de Vinci à Calais 

Et LP des Monts de Flandres à Hazebrouck 

 

C.R.S.A Lycée Blaise Pascal  

Longuenesse 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel 
 

22 semaines réparties sur les 3 ans. 
 

Ces périodes font partie intégrante de la formation 

pour l’obtention du diplôme.  

Les entreprises d’accueil sont  les petites et moyennes 

entreprise: du secteur industriel, de la production, des 

transports, de la production d’énergie, ……. 

Partenariats Lycée/ Entreprises. 

VERRERIES: ALIMENTAIRE et FLACONNAGE 

E.D.F PAPETERIES ET CARTONNERIES 

BRASSERIE, EMBOUTEILLAGE 

AGRO-ALIMENTAIRE 

MARINE, ARMEE 

PRODUCTION D’ENERGIE: 

Nucléaire, Éolienne, EDF, 

GDF, autres... Maintenance générale 

des entreprises de 

productions 
Organismes de contrôles 

CIMENTERIE 

TUILERIE 

Transports, constructeurs: 

Ferroviaire, automobile,... 

BAC PRO MEI en 3 ans 

LYPSO 

(LYcée du Pays de SAINT OMER) 

Site Jacques DURAND: 
"Industriel et Automobile" 



 

22 semaines de formation en milieu 

 professionnel. 

 
 

Répartition des enseignements ci-dessous 

 

Une certification intermédiaire: 

          le BEP MPEI en fin de 1ère bac pro. 

 
 

Un accompagnement personnalisé, semaine 

de découvertes, visites de salons  

 professionnels et d’entreprises. 

  

Une possibilité de poursuite d’études 

post bac pro : 

  partenariat avec le LST Blaise PASCAL 

  de LONGUENESSE, liaison bac pro/BTS. 

 
 

Être motivé et intéressé par les métiers de: 

la mécanique, de l’électricité, du pneuma-

tique, de l’hydraulique, de l’automatisme. 
 

Être rigoureux, méthodique, avoir le sens de 

l’organisation et une habilité manuelle. 
 

 Être curieux, volontaire, faire preuve de pro-

positions et d’initiatives. 

La formation se déroule sur le site  

Jacques DURAND en centre ville  

de SAINT OMER. 
 

Accès: bus scolaire, 5 minutes de la gare ferro-

viaire et routière, proximité réseaux routiers. 
 

Structures: restauration scolaire, internat 50 

places, salle de sport et de musculation, adminis-

tration sur site,  
 

Site de formation: des équipements modernes 

et récents, du matériel professionnel, 

« Formations reconnues 

 par les professionnels de l’Audomarois» 

Réparer, dépanner dans les domaines de la 

 mécanique, de l'électricité, ainsi qu’en pneu-

matique et hydraulique. 
 

Analyser le fonctionnement d’un équipement 

de production. 
 

Utiliser les technologies d'aide au diagnostic 

et les technologies d'intervention. 
 

Réaliser des opérations de surveillances et/

ou des opérations planifiées. 
 

Alerter lorsqu’une anomalie est constatée. 
 

Communiquer avec le ou les utilisateurs des 

machines sur lesquelles ils interviennent 

ainsi qu'avec les membres du service au-

quel ils appartiennent afin d'organiser ef-

ficacement leurs activités. 


