MINI STAGES BOIS

Les formations bois vous intéressent, vous pouvez venir deux jours
dans nos ateliers pour faire quelques copeaux.
Le mardi et mercredi
et une nuit à l’internat

Lycée
Joseph Constant
Murat

ou

Le jeudi et vendredi
et une nuit à l’internat

En

Et / ou

Et / ou

Bac Pro Technicien
Constructeur Bois

Bac Pro Technicien
Menuisier Agenceur

CAP Ebénisterie et
BMA Ebénisterie

Le titulaire de ce
baccalauréat
professionnel est un
technicien qui
intervient en atelier et
sur chantier pour
fabriquer et mettre
en œuvre des
ouvrages de type
maison en bois.

Le titulaire du
Baccalauréat
Professionnel T.M.A.
est un technicien de
la menuiserie et de
l’agencement qui
intervient en atelier et
sur chantier pour
fabriquer et mettre
en œuvre différents
ouvrages de
menuiserie extérieure
et intérieure et des
aménagements
intérieurs

Le titulaire du CAP
Ébéniste est appelé à
exercer des fonctions
d’exécution dans la
réalisation d’un
meuble à des postes
d’usinage manuel ou
mécanique, de
montage et de
finition. En BMA, il
apprend à intégrer
d’autres matériaux et
il est capable
d’intégrer de la
domotique dans ses
réalisations.

Et / ou
CAP Arts du Bois
Sculpture ou
Marqueterie
Les Arts du Bois
couvrent les activités
relatives à l’utilisation,
au travail et à la
décoration des bois à
des fins esthétiques.
Ce Cap donne à
l’élève provenant
d’un Cap, Bma ou
d’un Bac Pro des
compétences
supplémentaires.

Réservation mini stage
Les mini-stages débuteront à partir de
Janvier 2021 et ils seront possibles jusqu’à miMai 2021.
Pour réserver votre mini stage, contacter
votre chef d’établissement en précisant le
créneau de la semaine.

Internat ouvert dès le dimanche soir.
Lycée
Joseph Constant
Murat

Horaires adaptés aux trains :
Début des cours à 9h le lundi
et fin des cours à 15h50 le vendredi.
Section Euro (Anglais)
Activités périscolaires :
Vtt,
Musique,
Dessin, …
Ski (12km de la station), ….

@lycee.josephconstant
@lycpro_constant

