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Après le BAC

En contrat d’apprentissage

En contrat de professionnalisation

TERMINALE
BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL
EN ALTERNANCE

Accessible à toutes personnes de 
moins de 30 ans sous certaines 

conditions

Après le baccalauréat

Lycée des métiers

Nos Terminales Bac Pro 
en Alternance

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur

BAC PRO Technicien en Installation des 
Systèmes Energétiques et Climatiques

BAC PRO Réparation des Carrosseries

BAC PRO Organisation et Réalisation du 
Gros Oeuvre

BAC PRO Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés

Poursuite d’études dans différents BTS 
selon la filière

Contact au sein du lycée pour
l’alternance et la mixité des publics :

Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques   

Lycée des Métiers
Louis Blériot

Rue Gauthier
59407 Cambrai Cedex

ce.0592611t@ac-lille.fr

03 27 72 29 00

Formations
Diplôme

Dynamisme

PROJET

Expérience
Futur

Compétences

REUSSITE
Accompagnement

Culture

SAVOIRSLOUIS BLERIOT



L’individualisation: un temps d’accueil dans 
le cadre de l’accompagnement renforcé.

au sein du lycée, de deux professeurs 
principaux et d’un enseignant référent de la 
relation lycée/entreprise/famille.

Une équipe d’enseignants de toutes les 
disciplines (maintenance, construction, 

français-histoire, éco-gestion , 
mathématiques…) engagée dans l’alternance.

Un contrat d’apprentissage est signé entre 
l’apprenant, une entreprise et le centre de 

formation en apprentissage.

L’alternance en Terminale 

Signature d’un 
contrat: l’apprenant 

devient alternant

L’élève 
perçoit un 

salaire

32 semaines 
en 

entreprise

20 
semaines 
au lycée

35h 
de cours ou 

de travail par 
semaine

L’apprenant en devenant alternant 
(=apprenti) perçoit un salaire qui varie en 

fonction de
son âge et de la branche professionnelle à 

laquelle appartient l’entreprise.

Ce contrat dure un an : 32 semaines en
entreprises dont 5 de congés payés et 20 

semaines en lycée.

L’alternance et le lycée

Une équipe enseignante pour développer une 
solide expérience.

Au service des alternants et des entreprises

Un emploi du temps et une préparation aux
examens adaptés aux alternants

Une pédagogie innovante

Des tablettes numériques: à disposition 
pour travailler de façon individuelle.

Des stages de réussite : dans les matières
professionnelles et l’enseignement général
permettant de préparer les examens.

L’alternance et l’entreprise

au sein de l’entreprise, d’un ou de deux
maîtres d’apprentissage.

de �ches navettes : lien entre les 
enseignants et l’entreprise, ces �ches 
guident les alternants dans leur progression 
et les tâches à réaliser.

d’un livret de l’alternance reprenant tous les 
documents o�ciels (contrat, emploi du 
temps, règlement d’examen, �ches 
navettes, bulletins..) pouvant être visé par 
l’inspection du travail.

Chaque alternant 
dispose:

L’apprenant devient salarié de l’entreprise et 
par conséquent dispose des mêmes droits 

et obligations qu’un salarié.

Planning: 
15 jours en centre et 15 
jours en entreprise selon 

le calendrier


