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Le lycée de toutes les réussites

De la classe de troisième à la classe de BTS en passant par le 
CAP et Bac Pro, le lycée des métiers Blériot vous propose 
une large o�re de formation dans des domaines variés.

Menuiserie Energétique

Maintenance 
industrielle

Bureau 
d’étude de la 
construction

Métiers de la 
construction

Le GRETA, la formation pour adulte

Bernard BUTIN - Proviseur
Axelle TILMANT - Proviseure-Adjointe

Grégory THOMAS - Directeur délégué aux 
formations Professionnelles et Technologiques

Tél : 03 27 72 29 00
Email : ce.0592611t@ac-lille.fr

Site web : https://louis-bleriot-cambrai.enthdf.fr
Lycée des Métiers Louis Blériot Rue Gauthier 

  59407 Cambrai Cédex

Réparation 
des 

carrosseries

Alternance

Plan Régional 
de Formation 

(PRF)

Compte 
Personnel de 

Formation 
(CPF)

VAE

Modules de 
formation

Vous cherchez une formation 
en industrie ou en bâtiment ?

Le lycée Blériot peut répondre à vos besoins.

Alternance

AVENIR
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Compétences
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Un véritable lieu de vie

• Des locaux modernes 
entièrement reconstruits.

• Possibiliter de réaliser 
des stages à l’étranger.

Son internat, ses salles de 
sports, sa restauration, ses 

salles de classes et ses 
ateliers de travail font de ce 

lycée un lieu de formation de 
haute qualité.

Un cadre de travail 

moderne et ouvert sur le monde

Management Economique de 
la Construction (MEC)

Réparation des Carrosseries
Menuiserie
Maçonnerie

Classe préparatoire au 
projet professionnel

Un cursus 
professionalisant : 
Le BTS en 2 ans              

Des équipements performants

à la pointe de la technologie

Pour apprendre 
un métier : 

Le Bac Pro en 
3 ans              

Une autre façon 
d’entrer au lycée: 

La Troisième              

Un apprentissage 
proche du terrain : 
Le CAP en 2 ans              

Possibilité de 
réaliser sa 
terminale 

Bac Pro en 
ALTERNANCE.

Réparation des Carrosseries

Technicien Menuisier Agenceur (Métiers du 
Bois)

Organisation et Réalisation du Gros Oeuvre 
(Métiers de la construction Durable du Bâtiment et 
des Travaux Publics)

Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés (Métiers du Pilotage et de la 
Maintenance d’Installations Automatisées)

Technicien en Installation des Systèmes 
Energétiques et Climatiques (Métiers du 
Numérique et de la transition Energétique)

Technicien du Bâtiment: Etude et Economie 
de la construction (Métiers des Etudes et de la 
Modelisation Numérique du Bâtiment)

Des filières d’excellence pour des métiers d’avenir.

Possibilité de bénéficier d’un 
hébergement à l’internat du lycée.

• Les équimenents du 
lycée Blériot permettent 
d’atteindre un niveau de 
compétence élevée 
répondant aux attentes 
des entreprises.

• Des projets réels et 
motivants.         


