
  

Maintenance de véhicules: 

Option VP 

Maintenance de véhicules: 

Option motocycles 

Systèmes numériques 

Option RISC 

Métiers de l'électricité et ses 

environnements connectés 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN PREPARE 
Admission après la 3ème 

DUREE 

DE 

FORMAT

ION 

 

SPECIALITE 

PROFESSIONNELLE 

 

APTITUDES POUR 

L’EXERCICE 

DE LA PROFESSION 

INTERETS 

CAP M.V. : 
MAINTENANCE 

DES VEHICULES 

Véhicules Particuliers 

Motocycles 
 

2 ans 

 
 

Maintenance mécanique 
 

automobile & motocycle 

 

Ordre, précision dans le geste, 
facilités de contacts. 

Goût pour le montage et 
démontage et la mécanique 

en générale. 

CAP ELEC : 
Electricien(ne) 

2 ans 
2 ans 

 
Câblages bâtiments 

tertiaires & industriels 

 

Ordre, soin, sens de la sécurité, 
précision dans le geste. 

Goût pour le câblage 

électrique, la pose, la dépose 
de matériel, le travail de 
qualité. Travail souvent à 

l'extérieur. 

BAC.PROFESSIONNEL M.V 
MAINTENANCE 

DES VEHICULES 

 Véhicules Particuliers 

Motocycles 
3 ans 

3 ans 

Maintenance 

Mécanique et diagnostique 
 

automobile & motocycle 

 

Esprit d'initiative, d'analyse, 
d'organisation, logique, 

contact humain, relations avec le 

public 

Goût pour le diagnostique, la 
mécanique, le travail en 

équipe et l'organisation des 

ateliers 

BAC. PROFESSIONNEL 
S.N. : 

SYSTEMES NUMERIQUES 
Option RISC Réseaux 

Informatiques et Systèmes 
Communicants  

3ans 

3 ans 

Mise en service, 
maintenance, paramétrage.   

 
Installations réseaux 

informatiques et 

équipements connectés 

Esprit d'initiative, d'analyse, de 
logique, d'ingéniosité, contact 

humain, relations avec le public. 

Goût pour la maintenance 

informatique, l'installation et 
pour le numérique en 

général.  

BAC. PROFESSIONNEL 
M.E.L.E.C : 

 Métiers de l’Électricité et de 
ses Environnements 

Connectés  
3 ans 

3 ans 

Câblages, mises en service 
& maintenances 

 

Installations bâtiment , 
industriels et équipements 

connectés. 

Esprit d'initiative, d'analyse, de 
logique, sens de la sécurité, soin 

dans le geste, aisance 
relationnelle. 

Goût pour les technologies 
connectées, les 

déplacements et le travail en 

équipe. 
 

 

L’ensemble de ces formations comporte des stages en entreprises : 

 BAC. Professionnel :               22 semaines réparties sur les 3 années de formation 

 CAP MV :                                   12 semaines réparties sur les 2 années de formation 

 CAP électricien(ne) :                          14 semaines réparties sur les 2 années de formation 
 

Le lycée accueille également de la formation continue en collaboration avec le GRETA 92 :  

- CAP MV Maintenance des véhicules en 1 an et opérateur service rapide Renault 

   

Et le Lycée a le plaisir de vous inviter à ses  

Portes Ouvertes : 

le samedi 01 février et le samedi 28 mars 2020 
de 9 h 00 à 12 h 00 

et propose des mini-stages du 13 janvier au 24 avril 2020 
 

NOS FORMATIONS 

Lycée Professionnel Claude CHAPPE 

 

54-80 rue des Alouettes   92000 NANTERRE 

Tél : 01 46 25 05 80 / Fax : 01 47 72 56 60 

 

Email : ce.0921626t@ac-versailles.fr 

Site : www.lyc-claudechappe-nanterre.ac-versailles.fr/ 

mailto:0921626t@ac-versailles.fr

