
Poursuite d’études

Secteurs d’activité et débouchés 

Terminale Bac Pro 
réalisable en Alternance

Possibilité de béné�cier d’un 
hébergement à l’Internat

Site Internet du
 Lycée Blériot

Site Internet du  

Après le BAC

Métiers du Pilotage et de la 
Maintenance d’Installations  

Automatisées

Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés

MSCP

SECONDE PROFESSIONNELLE 

Préparation au BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Après le Bac Pro

- BTS Maintenance des Systèmes
Option A - Systèmes de production

- BTS Electrotechnique

- Mentions complémentaires ascensoriste, 
oléohydraulique et pneumatique

Le diplômé peut être recruté par des 
entreprises appartenant à des secteurs 

économiques très variés

Construction aéronautique, ferroviaire et navale 
Electronique, Electrotechnique, Logistique et 

Transport 
Mécanique 

Industrie agroalimentaire, pharmaceutique
Robotique

Energies renouvelables ou non             

Lycée des métiers

La 
maintenance 

Accessible après la 
classe de troisième 

Durée:
3 ans

Diplôme :
 BAC Pro MSCP

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

Le lycée de toutes les réussites

Lycée des métiers
LOUIS BLERIOT

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



Une formation générale  (Français, Hist-Géo, 
EMC, Mathématiques, Sciences, Langue 

vivante, Arts appliqués, EPS)
15 heures

Une formation professionnelle
(pratique, théorique, chef d’œuvre)  

15 heures

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
 22 semaines sur 3 ans 

Seconde 
professionnelle

Première 
professionnelle

Terminale 
professionnelle

Le Bac Pro MSPCLe métier

Déroulement de la formationLe rôle du technicien est crucial au sein d’une 
entreprise puisqu’il a en charge d’assurer le bon 

fonctionnement des équipements et des 
insfrastructures dont dispose l’entreprise. 

Rattaché au service maintenance, il peut intervenir 
seul ou en équipe. 

Notre formation professionnelle vous 
permettra de disposer de compétences 

techniques pointues dans des domaines 
variés:

Hydraulique Informatique

Automatisme

Sécurité

Big Data

PneumatiqueRéalité augmentéeRobotique

Réalité virtuelle

Electricité

Mécanique

Maintenance 4.0

Parmi ses missions, le technicien de 
maintenance industrielle devra 
notamment:

surveiller le bon état général du matériel
anticiper d’éventuelles pannes
trouver des solutions pour améliorer les 
performances du matériel
réparer ou remplacer le matériel 
défectueux
communiquer au sein et à l’extérieur de 
l’entreprise en s’appuyant sur l’ensemble 
des médias numériques

Possibilité de réaliser 
sa terminale Bac Pro en 

alternance

+

+

Votre formation au lycée Blériot

Les objectifs de la formation  :

Les atouts du lycée Blériot

Contenu de la formation

Dispose d’un 
réseau 

d’entreprises

Des projets 
réels et 

motivants 

Une équipe 
d’enseignants 

experts

Des 
équipements 
à la pointe de 
la technologie 

Des salles                   
de travail 

spacieuses 
et 

modernes


