
Venez bâtir le futur avec nous !

LA VIE AU LYCÉE

25 rue Louis Barthou 

64110 Gelos

Tél. 05 59 06 04 44  
Fax 05 59 06 56 21

ce.0640026f@ac-bordeaux.fr

www.lmhi-gelos.fr
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Le lycée dispose d’un internat pouvant accueillir une 
centaine d’élèves, d’un foyer et d’une maison des 
lycéens (MDL). L’établissement propose aux internes 
et autres élèves qui le souhaitent, une large palette 
d’activités, (ski, escalade, spéléologie, football en 
salle, rugby, club de musique…) ainsi que d’autres 
actions (sorties culturelles, voyages de découverte 
et d’échange en Allemagne et/ou Espagne, projets 
associatifs).

Un centre de documentation est idéalement situé au 
cœur de l’établissement, permettant aux élèves de se 
détendre et de se cultiver. Un endroit convivial, calme 
et ouvert au plus grand nombre. 

La MDL, gérée par la CPE et animée par les élèves, 
organise régulièrement, des sorties et des activités. 
Elle finance également, des projets ou l’équipement 
de locaux et propose lors des récréations, des 
viennoiseries, boissons et fruits…
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NOS FORMATIONS
Le Lycée des Métiers de l’Habitat et Industrie de Pau – Gelos offre trois types 
de formations : La formation initiale, la formation par l’apprentissage et la 
formation continue.

  
Formation Scolaire ou en 
Apprentissage en mixité

 
Formation en Apprentissage ou Continue

 
Formation Scolaire   

 
Apprentissage

 6     BAC PRO

BAC PRO TCI
(Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle)

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Charpentier/ère métallique

) Chaudronnier/ère

) Ferronnier/ère d’art

) Serrurier/ère-métallier/ère

) Soudeur/euse

BAC PRO TMA
(Technicien Menuisier 
Agenceur)

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Agenceur/euse de cuisines 
   et salles de bains

) Menuisier/ère bois

BAC PRO TCB 
(Technicien Constructeur Bois)

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Charpentier/ère bois

) Construction bois  
   Maisons ossature bois

 1      3°PRÉPA MÉTIERS
La classe de 3ème « prépa métiers » cherche à créer, chez des 
élèves scolairement fragiles, une dynamique nouvelle leur per-
mettant de mieux réussir leur parcours scolaire en s’appuyant 
sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en mûrissant 
un projet de formation par la découverte de métiers relevant de 
différents champs professionnels.

POUR QUI ?
La 3ème « prépa métiers » est proposée à des élèves volontaires 
prêts à se remobiliser autour d’un projet de formation dans les 
voies professionnelle, générale ou technologique.

COMMENT INTÉGRER CE DISPOSITIF ?
Les élèves, avec l’accord de leurs représentants légaux, sou-
haitant entrer dans une 3ème «  prépa métiers  » effectueront 
une demande auprès du chef d’établissement en fin de 4ème. 
Après proposition du conseil de classe du 3ème trimestre de 
4ème, une commission départementale statuera sur chacune 
des candidatures.

BAC PRO TISEC
(Technicien en Installation 
Systèmes Energétiques et 
Climatiques)

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Monteur/euse en installation 
   thermique et climatique

) Opérateur/trice de raffinerie

) Plombier/ère

) Technicien/ne de maintenance 
    en génie climatique

) Technicien/ne d’exploitation 
    du réseau gaz

) Technicien/ne d’intervention 
    clientèle gaz

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Façadier/ère

) Peintre en bâtiment

) Solier/ère-moquettiste

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Électricien/ne installateur/trice

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Menuiserie ALU/PVC

) Techniverrier/ère

 4     CAP

CAP PAR
(Peintre Applicateur
 de Revêtements)

CAP ÉLECTRICIEN(NE)
(Préparation et Réalisation 
d’Ouvrages Electriques)

CAP MAV
(Menuisier Aluminium Verre)

 1      BP  1      BTS

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Électricien/ne installateur/trice

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Technico-commercial

) Chargé de clientèle

) Responsable d’achats

ÉLECTRICIEN(NE) TECHNICO 
COMMERCIAL
Option matériaux du bâtiments
(enseignement général 
au lycée St Cricq)
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MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Techniciens de maintenance 

CAP MBC
(Maintenance de Bâtiments de 
Collectivités)
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SM

Formation Scolaire ou Continue    
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BAC PRO MAV
(Menuiserie Aluminium Verre)

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Technicien/ne de fabrication 
   de mobilier et de menuiserie 
   ALU/PVC

) Techniverrier/ère
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BAC PRO ORGO
(Technicien du Bâtiment, 
Organisation et Réalisation 
du Gros Oeuvre)

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS :
) Chef de chantier

) Coffreur/euse-Boiseur/euse

) Maçon
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ET APRÈS ? 
)  BTS (brevet de technicien supérieur) 
 
)  MC (mention complémentaire)e)

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE DU BÂTIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS


