
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Au nord de Tournon, 

dans un cadre agréable, 

le lycée vous propose

Une offre variée de formation

En initial, en alternance

formation continue

Hébergement possible en 

CAP MF  

Menuisier fabriquant

Mention complémentaire MIOP 
Pneumatiques. 
BAC PRO MELEC -

BAP PRO MEI - Maintena
BAC PRO SN - 
Infrastructures, de 
Systèmes Communicants

Samedi 9 mars 2019
 8h30 à 12h30

Lycée des Métiers de la  prévention et  de la protection 

Métiers 
Techniques 

3ème PREPA PRO
jeunes de reprendre confiance et de 
travailler leur projet professionnel

3ème 
PrépaPro 

Métiers 
Sécurité 

BAC PRO MS - Métiers de la Sécurité
Brevet Pro ATPS 

Mention Complémentaire 

CAP AS - Agent de 

Métiers 
Bois 

Le lycée accueille aussi

La MLDS - Mission de Lutte contre le Décrochage S
l'accès au diplôme et à la qualification des jeunes en situation de décrochage et
formation. 

L’IME - Institut médico-éducatif, en partena
un accompagnement médico-social aux enfants adolescents déficients intellectuels.

BP 93 - 69 route de Lamastre  
Tél. : 04 75 07

site: http://marius

de Tournon,  

dans un cadre agréable,  

le lycée vous propose : 

ne offre variée de formations  

alternance, en 

formation continue. 

Hébergement possible en internat 

Menuisier fabriquant 

ention complémentaire MIOP - Maintenance des Installations

- Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés
Maintenance des Equipements Industriels 
 Systèmes Numériques  option A-SSIHT 

nfrastructures, de l'Habitat et du Tertiaire ou option C-RISC 
Systèmes Communicants 

Samedi 9 mars 2019 
8h30 à 12h30 

Lycée des Métiers de la  prévention et  de la protection 

PREPA PRO  permet aux 
jeunes de reprendre confiance et de 
travailler leur projet professionnel 

Métiers de la Sécurité 
Brevet Pro ATPS - Agent Technique de Prévention et de Sécurité
Mention Complémentaire SEOP - Sureté des Espaces Ouverts au Public

Agent de Sécurité 

Le lycée accueille aussi : 

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire vise à prévenir le décrochage scolaire, 
l'accès au diplôme et à la qualification des jeunes en situation de décrochage et

en partenariat avec l’IME de Soubeyran, assure
social aux enfants adolescents déficients intellectuels. 

69 route de Lamastre  -  07301 TOURNON / RHÔNE Cedex 
Tél. : 04 75 07 86 50 - Mail : ce.0070031w@ac-grenoble.fr 

http://marius-bouvier.elycee.rhonealpes.fr/  

Maintenance des Installations Oléohydrauliques et 

Environnements Connectés 

SSIHT Sûreté et Sécurité des 
RISC Réseaux Informatiques et 

Lycée des Métiers de la  prévention et  de la protection  

de Sécurité 

Sureté des Espaces Ouverts au Public 

révenir le décrochage scolaire, faciliter 
l'accès au diplôme et à la qualification des jeunes en situation de décrochage et sécuriser les parcours de 

riat avec l’IME de Soubeyran, assure une éducation adaptée et 

 


