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ORIENTATIONS POSSIBLES
APRÈS UNE SCOLARISATION
EN ULIS COLLÈGE
TFC
(Troubles des Fonctions Cognitives)

Lycée professionnel ULIS Professionnelles CAP en 3 ans
Lycée professionnel ou apprentissage CAP en 2 ans
Institut-Médico Professionnel CAP en 4 ans
CAP
(Certificat d'Aptitude Professionnelle)

IMPRO

ULIS professionnelles
dans les lycées

Classe ordinaire
section post-SEGPA

(Sections d’enseignement général
et Professionnel adapté)

places réservées pour ULIS

IME

ULIS COLLÈGE
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LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
•

Constructeur en béton armé du bâtiment

•

Installateur sanitaire

•

•

•

•

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier
et agencement
Peintre applicateur de revêtements
Préparation
électriques

et

réalisation

d'ouvrages

Serrurier métallier
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CONSTRUCTEUR EN BÉTON ARMÉ DU BÂTIMENT
Lycée Thomas Dumorey
71321 Chalon sur Saône
Tél. : 03 85 97 44 19

LE MAÇON
LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•
•
•
•

préparer et à organiser leur travail, c'est à dire lire un plan, choisir les outils et les matériaux
étudier les différents types de béton, les ciments, les enduits...
calculer les quantités nécessaires
utiliser les outils à mains comme la truelle, le fil à plomb... mais aussi les outils mécaniques tels que la
bétonnière, l'élévateur…
réaliser des maçonneries, installer des armatures, préparer un coffrage, poser un enduit…

Les élèves sont également sensibilisés aux risques de leur futur métier et reçoivent des cours sur la santé et la
sécurité au travail. Ils suivent également des cours de français, mathématiques, histoire-géographie, langues
vivantes, vie sociale et professionnelle, éducation physique et sportive, expression artistique.
LE MÉTIER
Le maçon bâtit des maisons individuelles et des immeubles. Il construit les fondations, les dalles, les murs, les
conduits et réalise les réseaux de canalisations.
Selon le travail à effectuer, il utilise des techniques traditionnelles pour réaliser une maçonnerie en briques,
pierres ou moellons, avec des outils à mains.
Il réalise aussi des petits ouvrages en béton armé avec des techniques modernes en utilisant des machines qui
mélangent et projettent le béton ou des engins mécaniques qui portent les plaques de béton préfabriquées. Le
maçon a toujours en tête sa sécurité et celle du chantier.

Pour suivre cette formation, il faut :
Être en bonne forme physique et ne pas avoir le vertige
Être prudent et respectueux des consignes de sécurité
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INSTALLATEUR SANITAIRE
Lycée Thomas Dumorey
71321 Chalon sur Saône
Tél, : 03 85 97 44 19

LE PLOMBIER

LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•
•
•

lire un plan
tracer des schémas
réaliser des installations et raccorder des appareils
découper et mettre en forme des tuyaux

Ils manient le coupe-tube, les pinces à cintrer, le chalumeau. Ils étudient les différents matériaux : acier, inox,
cuivre, aluminium, matériaux de synthèse... Ils font un peu de maçonnerie et d'électricité.
Les élèves sont sensibilisés aux risques de leur futur métier et reçoivent des cours sur la santé et la sécurité au
travail. Ils suivent également des cours de français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes, vie
sociale et professionnelle, éducation physique et sportive et d'expression artistique.
LE MÉTIER
Le monteur en installations sanitaires est plus connu sous le nom de plombier. C'est lui qui installe et entretient
les canalisations pour l'eau, le gaz... Il installe les tuyauteries, pose et met en service les lavabos, les baignoires,
les robinets... Il raccorde des appareils comme les machines à laver par exemple.
Il intervient en cas de fuites d'eau, de problèmes de robinetterie, d'éviers ou de sanitaires bouchés.
Ses activités sont très variées. Le plombier est souvent employé dans des petites entreprises du bâtiment. Il
travaille dans des positions parfois inconfortables : courbé, à genoux, couché... et doit parfois déplacer des objets
lourds.
Pour suivre cette formation, il faut :
Être en bonne forme physique et avoir de la force
Être souple
Être habile de ses mains
Être méthodique et réfléchi
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MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, DE MOBILIER ET AGENCEMENT
Lycée Thomas Dumorey
71321 Chalon sur Saône
Tél. : 03 85 97 44 19

LE MENUISIER

LA FORMATION
La formation comprend du dessin industriel et de la lecture de plans. Les élèves se forment aux étapes de la
fabrication : le débit, le corroyage (fabriquer la pièce de bois), l'usinage, l'assemblage et la finition. Ils étudient les
types de bois et réalisent différents travaux afin de connaître toutes les sortes de machines : outillage à main,
machines industrielles, machines électroportatives.
Les élèves apprennent à connaître les risques de leur futur métier et reçoivent des cours sur la santé et la
sécurité au travail. Ils suivent des cours de français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes, vie
sociale et professionnelle, éducation physique et sportive et d'expression artistique,
LE MÉTIER
En atelier, le menuiser fabricant réalise des portes, des fenêtres, des volets, des comptoirs, des présentoirs pour
des maisons, des magasins ou des bureaux.
Il étudie les plans de ce qu'il va fabriquer. Il choisit les matériaux, effectue les tracés, découpe, rabote, ponce et
assemble les éléments grâce à des machines spéciales. Il utilise du bois mais aussi du plastique et de
l'aluminium.

Pour suivre cette formation, il faut :
Être prudent et respectueux des consignes de sécurité
Avoir des gestes précis et minutieux
Aimer le calcul et la géométrie

7
CIO de Montceau les Mines et du Creusot - OCTOBRE 2018

PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
Lycée Thomas Dumorey
71321 Chalon sur Saône
Tél, : 03 85 97 44 19

LE PEINTRE EN BÂTIMENT
LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•
•
•
•

lire un plan
calculer les quantités de peinture ou de papier-peint nécessaires
préparer les surfaces : reboucher les fissures, poncer, poser un enduit...
poser les différents revêtements et les boiseries
utiliser le matériel et les produits en toute sécurité

Ils étudient différents types de produits : peintures, vernis, solvants... La connaissance des couleurs et de leur
utilisation en décoration est importante.
Ils suivent des cours de français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes, de vie sociale et
professionnelle, d'éducation physique et sportive et d'expression artistique.
LE MÉTIER
Le peintre en bâtiment pose divers revêtements sur les murs, sur les façades et sur les plafonds. Il installe le
chantier, met en place les échafaudages, les tréteaux ou l'échelle, protège les meubles et le sol. Avant
d'appliquer le revêtement, il prépare les surfaces pour qu'elles soient bien lisses et propres. Il sait aussi poser
des revêtements de sols, des boiseries... Il sait conseiller le client.
Le peintre en bâtiment travaille surtout dans des petites entreprises du bâtiment. Il travaille debout ou à genoux,
en hauteur, dehors par beau ou mauvais temps, selon le chantier. Le peintre est amené à se déplacer souvent, il
va de chantier en chantier.
Pour suivre cette formation, il faut :
Avoir une bonne vision des couleurs
Avoir du goût, aimer le travail soigné

Être en bonne forme physique et ne pas avoir le vertige
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PRÉPARATION ET RÉALISATION D'OUVRAGES ÉLECTRIQUES
Lycée Louis Astier
71604 Paray le Monial
Tél, : 03 85 81 02 58

L’ÉLECTRICIEN

LA FORMATION
Le programme comprend des matières générales telles que le français, l'histoire-géographie, les mathématiques
mais aussi des enseignements professionnels tels que l'installation et l’équipement électriques, la prévention à la
santé et à l'environnement, la sécurité des personnes et des biens et les mesures des applications
professionnelles.
LE METIER
Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les secteurs du transport, de la distribution, des
équipements et installations électriques. Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques,
principalement en basse tension.
Il entretient, sous la responsabilité d'un chargé de travaux, les installations de logements individuels ou collectifs,
de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux de distributions...

Pour suivre cette formation, il faut :
Être réfléchi, posé et curieux
Être capable de raisonner pour analyser

9
CIO de Montceau les Mines et du Creusot - OCTOBRE 2018

SERRURIER MÉTALLIER

Lycée Claudie Haigneré
71450 Blanzy
Tél, : 03 85 67 76 20

Lycée Thomas Dumorey
71321 Chalon sur Saône
Tél. : 03 85 97 44 19

LE SERRURIER MÉTALLIER
LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•
•
•

fabriquer un ouvrage ou une de ses parties
analyser les dessins et la gamme de fabrication
choisir les moyens à mettre en œuvre, positionner la matière première, installer les outils, conduire
l'usinage, réaliser le montage-assemblage
poser l'ouvrage une fois achevé

La formation permet d'intervenir sur des produits de formes différentes (plats, profilés...) et des matériaux aussi
divers que l'acier, les alliages aluminium ou de cuivre.
LE MÉTIER
Aujourd’hui, le serrurier-métallier ne façonne plus uniquement les serrures, les clés et les gonds. Il travaille sur
tout type de construction métallique : menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et charpente (pont, passerelle,
pylône...) où il intervient après le charpentier métallique.
Spécialisé dans la ferronnerie d'art, ce professionnel dessine et fabrique des balcons, des portails, des volutes,
des feuilles nervurées... Il connaît les différents styles et l'histoire de l'art, ce qui lui permet de collaborer, sur le
chantier, avec le décorateur et l'architecte.
A partir des plans, le métallier prend ses mesures et dessine son ouvrage. Puis il effectue la découpe des pièces,
qu'il plie, meule, ajuste et soude. Il se rend ensuite sur le chantier pour procéder au montage définitif des
éléments. Il en assure également la maintenance et l'entretien.
Pour suivre cette formation, il faut :
Être minutieux
Être créatif et à l'écoute
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MÉTIERS DE L'ALIMENTATION

•

Agent polyvalent de restauration

11
CIO de Montceau les Mines et du Creusot - OCTOBRE 2018

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION

Lycée Alexandre Dumaine
71000 MACON
Tél. : 03 85 20 51 71

Lycée Henri Vincenot
71500 Louhans
Tél. : 03 85 76 43 00

AGENT DE RESTAURATION

LA FORMATION
Les élèves apprennent à cuisiner des plats simples : salades composées, viande en sauce... Ils étudient aussi les
sciences de l'alimentation : les aliments, leurs rôles sur la santé et l'importance d'une alimentation équilibrée.
Les cours d'hygiène et de sécurité sont importants dans cette formation. Les élèves reçoivent un enseignement
en microbiologie appliquée : ils étudient les microbes et les risques de contamination pendant la préparation des
aliments et le service. Ils suivent des cours de français, histoire-géographie, langues vivantes, vie sociale et
professionnelle, éducation physique et sportive, expression artistique.
LE MÉTIER
L'agent de restauration sait préparer, mettre en portions, emballer, conserver et servir des plats cuisinés simples.
Il nettoie les locaux, le matériel et la vaisselle. Selon l'endroit où il travaille, il conseille le client, le sert et encaisse
son règlement. Il sait faire plusieurs choses : il est donc polyvalent.
L'agent de restauration travaille dans la restauration collective, la restauration rapide et la restauration en libreservice, comme les cafétérias. Il peut aussi être employé dans les entreprises de fabrication de plateaux repas.
C'est un travail qui s'effectue debout. Il faut travailler vite et garder le sourire.

Pour suivre cette formation, il faut :
Être vif, poli et aimer le contact avec les personnes
Ne pas avoir d'allergies aux produits de nettoyage
Être sensible à la propreté et à l'hygiène
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LES MÉTIERS DE LA VENTE

•

•

Employé de vente spécialisé
◦ option produits d'équipement courant
Employé de vente spécialisé
◦ Produits alimentaires
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EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ
OPTION PRODUITS D'ÉQUIPEMENT COURANT
Lycée Emiland Gauthey
71321 Chalon sur Saône
Tél : 03 85 42 47 20

LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•
•
•
•

accueillir et informer le client
les caractéristiques techniques et commerciales des produits
conseiller et conclure une vente
fidéliser la clientèle
réceptionner, préparer et mettre en valeur des produits, et, le cas échéant, les expédier

L'option produits d'équipement courant permet de travailler dans tous les commerces de détail non-alimentaires
ou en entrepôt chez les grossistes. L'employé réceptionne la marchandise, la contrôle et saisit les données pour
tenir les stocks à jour. Il étiquette les produits, applique les protections antivols, collabore à la réalisation des
vitrines, participe à l'inventaire et à la mise en place des opérations de promotions et de soldes.
LE MÉTIER
Le vendeur dispose avec soin les produits dans les rayons ou la vitrine. Il fait particulièrement attention à
l’étiquetage afin que tous les prix soient clairement affichés. Son rôle consiste aussi à ranger les articles déplacés
par les clients. Il lui arrive aussi de proposer des animations autour d'un thème.
Le vendeur fournit des informations pratiques si le client est indécis. Pour les matériels high-tech (ordinateurs,
lecteurs de DVD, appareils photos numériques...), il n'hésite pas à faire la démonstration du produit pour le client.
Dans les petites structures, le vendeur peut remplir plusieurs fonctions : réaliser l'inventaire des stocks, passer
les commandes (quantités, délais, coût...). Il peut également encaisser les règlements et comptabiliser la recette
à la fin de la journée.
Pour suivre cette formation, il faut :
Avoir le sens du contact et une bonne présentation
Être en bonne forme physique
Être rigoureux et sérieux
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EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ
OPTION PRODUITS ALIMENTAIRES
Lycée Julien Wittmer
71120 Charolles
Tél. 03 85 88 01 00

VENDEUR EMPLOYÉ DE LIBRE SERVICE
LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•

réceptionner la marchandise
utiliser du matériel de manutention : chariot, diable, transpalette

Ils sont également initiés aux techniques de vente et de commercialisation : aménagement d'un point de vente,
disposition des produits, étiquetage, signalisation.
Les élèves étudient aussi la communication avec le client. Ils suivent aussi des cours de français,
mathématiques, histoire-géographique, langues vivantes, vie sociale et professionnelle, éducation physique et
sportive et expression artistique.
LE MÉTIER
Le titulaire de ce diplôme peut être vendeur, employé de libre-service. Il accueille et informe le client, lui présente
les produits et les conseille. Il réceptionne la marchandise, met ou remet les produits en place et les étiquette. Il
travaille dans les boutiques, les petites, moyennes ou grandes surfaces spécialisées.
Le vendeur reste debout et au contact de la clientèle pendant la journée. Ses horaires varient selon le lieu de
vente.

Pour suivre cette formation, il faut :
Avoir le sens du contact et une bonne présentation
Être en bonne forme physique
Être rigoureux et sérieux
15
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LES MÉTIERS DE L'HYGIÈNE

•

Agent de propreté et d'hygiène

•

Métiers de la blanchisserie
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AGENT DE PRORETÉ ET D'HYGIÈNE
Lycée Claudie Haigneré
71450 Blanzy
Tél, : 03 85 67 76 20

AGENT DE NETTOYAGE

LA FORMATION
Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la propreté, de l'hygiène et de l'entretien des locaux et des
équipements. Les élèves apprennent :
•
•
•
•
•

le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands magasins, hôpitaux, ateliers de production
d'entreprises, etc…
l'entretien courant (balayage, lavage, lustrage...)
à réaliser des travaux de remise en état (décapage, ponçage, désinfection...)
le bionettoyage et la gestion des déchets
à utiliser des machines (monobrosse, autolaveuse...) et produits spécifiques.

Ils suivent aussi des cours de français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes, vie sociale et
professionnelle, éducation physique et sportive et expression artistique.
LE MÉTIER
Seul ou en équipe, le diplômé travaille en tant qu'agent de nettoyage ou en tant que conducteur d'engins de
nettoyage. Il exerce ses activités dans des entreprises ou services commerciaux, administratifs, industriels,
sportifs, culturels, des collectivités (établissements scolaires, logements collectifs), des établissements de soins,
médicaux-sociaux, de balnéothérapie, laboratoires, cliniques vétérinaires, ou des entreprises à contrainte de
contamination biologiques (industries agroalimentaires, cosmétiques...). Après une expérience professionnelle de
plusieurs années, il peut accéder à des postes à responsabilités (chef d'équipe...).

Pour suivre cette formation, il faut :
Être rigoureux
Savoir travailler seul ou en équipe
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MÉTIERS DE LA BLANCHISSERIE
Lycée Alexandre Dumaine
71018 Mâcon
Tél, : 03 85 20 51 71

EMPLOYÉ DE PRESSING
LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
• recevoir la clientèle
• tenir une caisse
• reconnaître les différents tissus et matières
• identifier le type de taches, leur ancienneté et déterminer le produit à utiliser
• se servir des différents appareils de nettoyage et de repassage
Ils étudient les techniques de pliage et de conditionnement des vêtements.
L'enseignement de mathématiques leur donne des bases pour la gestion et la comptabilité. Ils suivent des cours
de français, histoire-géographie, sciences, langues vivantes, arts appliqués, vie sociale et professionnelle,
éducation physique et sportive.
LE MÉTIER
L'employé de pressing accueille et conseille le client. Il trie les articles et choisit le traitement qui convient. Il
réalise un pré-détachage si nécessaire puis met le linge en machine et sélectionne le programme de nettoyage
adapté. Il s'occupe aussi des finitions, en fonction des attentes des clients : repassage au fer, à la presse ou à la
vapeur. Enfin, il plie le linge et le conditionne avant de le livrer au client.
L'employé doit être résistant car il travaille souvent debout et dans une atmosphère humide. Le titulaire de ce
diplôme peut travailler dans les pressings, les chaînes de nettoyage à sec ou les services lingerie des
collectivités (hôpitaux, maisons de retraite).

Pour suivre cette formation, il faut :
Être soigneux
Être organisé et rapide dans son travail
Être résistant et ne pas avoir de problème d'asthme ou d'allergies
aux produits chimiques utilisés
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LES MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE

•

Maintenance des véhicules
◦

option voitures particulières
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MAINTENANCE DES VÉHICULES
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES

Lycée Louis Astier
71604 Paray le Monial
Tél : 03 85 81 02 58

Lycée Camille Du Gast
71321 Chalon sur Saône
Tél : 03 85 97 44 00

LE MÉCANICIEN
LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
accueillir la clientèle
conseiller sur l'achat d'un véhicule ou d'un accessoire
expliquer les interventions à réaliser sur le véhicule
ils doivent bien sûr respecter les règles de sécurité.
•
•
•

Pour cela, les élèves ont des cours de mécanique et de maintenance où ils apprennent à utiliser les différents
appareils, à faire des dessins industriels, à réaliser des mesures, etc.
Il suivent aussi des cours de français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes, vie sociale et
professionnelle, arts appliqués et éducation physique et sportive
LE MÉTIER
Le titulaire de ce CAP entretient les véhicules à moteur sous toutes ses coutures : vidange, huile, démontage
complet du moteur, contrôle des niveaux d'huile et d'eau, réglage du carburateur ou du ralenti. Lorsqu'un client lui
dépose un véhicule il doit déterminer d'où vient la panne, la réparer et régler tous les organes mécaniques. Il doit
être très attentif à la qualité de son travail car une voiture mal réparée peut provoquer des accidents.
Le mécanicien ne peut vendre des voitures. Il/elle travaille dans un garage à son compte et souvent dans le bruit
et les courants d'air. Selon la taille de l'entreprise, il peut travailler seul ou en équipe.

Pour suivre cette formation, il faut :
Aimer la mécanique
Avoir une certaine habilité manuelle
Avoir le sens des responsabilités
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LES MÉTIERS D'AIDE A LA PERSONNE

•

Assistant technique en milieu familial et collectif

21
CIO de Montceau les Mines et du Creusot - OCTOBRE 2018

ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF

Lycée Claudie Haigneré
71450 Blanzy
Tél. : 03 85 67 76 20

Lycée Henri Vincenot
71500 Louhans
Tél. : 03 85 76 73 00

LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•

préparer des plats simples
les sciences de l'alimentation : les aliments et leur rôle sur la santé, l'équilibre nutritionnel…

Au programme également, l'entretien des locaux, des vêtements, du linge et le choix des produits d'entretiens en
fonction du travail à effectuer. Les élèves étudient les relations avec les personnes : règles de savoir vivre et de
savoir-être professionnel.
Ils étudient aussi les microbes, les parasites, les risques de contamination et de transmission chez les personnes
ainsi que dans la nourriture, les locaux et le linge.
Ils suivent aussi des cours de français, mathématiques, histoire-géographie, langues vivantes, vie sociale et
professionnelle, arts appliqués et éducation physique et sportive.
LE MÉTIER
Le titulaire de ce diplôme peut être : aide à domicile, aide-ménager, assistant de vie, agent d’entretien, employé/e
de restaurant, agent hospitalier, valet ou femme de chambre... Il prépare et distribue les repas, nettoie les locaux,
le linge et les vêtements.
Il doit être soucieux de l'hygiène, discret, courtois et savoir établir de bonnes relations avec les personnes.

Pour suivre cette formation, il faut :
Être vif, poli, aimer le contact
Ne pas avoir d'allergies aux produits de nettoyage
Être sensible à la propreté et à l'hygiène
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LES MÉTIERS DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

•

Opérateur/Opératrice logistique
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OPÉRATEUR/OPÉRATRICE LOGISTIQUE
Lycée Camille du Gast
71100 Chalon sur Saône
Tél. : 03 85 97 44 00

LA FORMATION
Les élèves apprennent à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réaliser des opérations de réception et de stockage
décharger et réceptionner des marchandises (contrôle des documents de transport, vérification de la
qualité des produits...)
identifier, trier, étiqueter et orienter les produits reçus vers le lieu de stockage, les zones de litige ou
d'expédition
préparer les commandes et expédier les produits
reconditionner et réétiqueter des colis
utiliser l'informatique pour enregistrer les entrées et les sorties
déclencher les réapprovisionnements
faire des inventaires
utiliser les chariots élévateurs, les outils informatiques et de communication

LE MÉTIER
Ce professionnel évolue dans un entrepôt ou un magasin. Il réceptionne, stocke, prépare et expédie des articles
de toutes sortes (pièces détachées d'ordinateur, fournitures automobiles, matériaux de construction..).
Ce technicien peut occuper un poste d'agent de réception, préparateur de commandes, conditionneur-emballeur,
magasinier cariste, agent de messagerie...

Pour suivre cette formation, il faut :
Être organisé, rigoureux, concentré et réactif
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