
Les immersions en Lycée 

Professionnel : 

Bassin Nord Meuse 

 

1. Qu’est-ce que l’immersion ? 

 

Présence d’un élève de 3eme de collège ou de seconde générale 

dans le cadre d’une réorientation dans une filière du LP sur 1 

journée ou 2 journées avec possibilité d’une nuit à l’internat 

selon le lieu de résidence de l’élève : 

 

 Participation à tous les cours de l’emploi du temps de la classe. 

Participation possible aux activités hors temps de cours (Foyer, 

restauration, activités internat, sortie pédagogique éventuelle…).  

 

 Découverte de son nouvel univers éventuel ainsi que ses règles 

de fonctionnement. 

 

(Certains élèves de 4e peuvent, très exceptionnellement, et selon leur profil, être 

placés en immersion) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quels enjeux pour l’élève ? 

 

 Tous les élèves de 3e des collèges ne font pas d’immersion 

 

 L’immersion peut provenir de la réflexion de l’élève dans le 

cadre du Parcours Avenir 

 

  L’élève peut soit vouloir conforter son choix d’orientation 

future, soit vouloir découvrir des filières de formation afin de 

faire un choix d’orientation 

 

 Il peut également avoir déjà choisi sa voie professionnelle, mais 

vouloir faire un choix d’établissement parmi plusieurs  

 

3. Calendrier : 

Les immersions auront lieu de fin janvier 2017 à avril 2017. En 

fonction du calendrier des vœux et des possibilités des 

établissements d’accueil, des immersions peuvent 

exceptionnellement être contractualisées jusqu’à fin mai. 

 

4. Procédures : 

 

Remplir le formulaire en ligne (ou envoyer la version « papier »), la 

convention sera éditée par l’établissement d’accueil et transmise à 

l’établissement demandeur. 

 

A la suite de l’immersion un bilan se fera en face à face avec le 

professeur principal. Celui-ci permettra à l’élève de formaliser 

son projet personnel.

https://docs.google.com/forms/d/1lN6WwTwTxlJqE4IwmSHfYdhbyXn-8qGtP9xw4XJB_tQ/viewform


5. Les établissements du nord meusiens accueillant les élèves de 3e en immersion : 

 

Etablissement / 

Référent 

établissement 

Filières Détails filières Conditions d’accueil 

L.P. Alain-Fournier 

 

12 avenue du Président 

Kennedy 

55107 Verdun 

 
ce.0550026@ac-nancy-metz.fr 

 
03 29 84 41 69 

 

 

 

 

 

 

Mme L. DARCQ 

 

A.E.D. 

 
nicolasfoisseuxaf@gmail.com 

 

03 29 84 41 69 

CAP SH Service hôtelier 
Entretien d’un établissement hôtelier : 
gestion du linge, entretien des locaux, 
restauration à l’étage, accueil. 

1 jour (2 à négocier) 

 

Mercredi matin 

Vendredi matin 

 

Internat possible  

CAP OL 
Opérateur – Opératrice en 

Logistique 

Réception, déchargement, vérification 
qualité des marchandises. 
Préparation, étiquetage, expédition 
de commandes. Inventaire. Mise en 
place magasin. 

1 jour 

Mercredi  

 

Internat possible 

 

 
Bac Pro COM Commerce 

Grandes et moyennes surfaces, 
boutiques…Animation de la surface de 
vente, conseiller, assurer la gestion 
commerciale. 

1 jour (2 à négocier) 

 

Mardi après-midi/Jeudi 

 

Internat possible 

 

 

Bac Pro GA Gestion Administration 

En entreprise : Maintenir les relations 
avec les tiers, renforcer les liens 
sociaux améliorer la production 
administrative, accompagner les 
projets 

1 jour 

Lundi 

 

Internat possible 

 

Bac Pro LOG Logistique 
Réceptionner, expédier des 
marchandises,  préparation de 
commandes, CACES, magasinage 

1 jour (2 à négocier) 

 

Mercredi/Jeudi après-

midi 

 

Internat possible 

 

 

 

 

Bac Pro ASSP 
Accompagnement Services 

et Soins à la Personne 

Crèche, maison de retraite, services 
hospitaliers, école maternelle. 
Accompagner dans les activités de la 
vie quotidienne, travailler au sein 
d’une équipe, contribuer à 
l’animation. 

1 jour (2 à négocier) 

 

Lundi /Vendredi matin 

 

Internat possible 

 

 

Bac Pro BGP Boulangerie-Pâtisserie 

Pains, viennoiseries, glaces, 
pâtisseries, chocolats, confection de 
produits traiteurs, vente. 
Compétences en gestion de 
l’entreprise. 

1 jour 

Jeudi/Vendredi  

 

Internat possible 

 

Bac Pro OPC 
Organisation et Production 

Culinaire 

Gastronomie, restauration en  
collectivité, agro-alimentaire, 
tourisme, voyage. 

1 jour (2 à négocier) 

 

Mercredi/Vendredi  

 

Internat possible 

 

 

Bac Pro CSR 
Commercialisation et 

Services en Restauration 

Arts de la table, service en salle, 
accueil, bar. 
Chef de rang, maître d’hôtel puis 
directeur ou gérant de restaurant. 
Agro-alimentaire, tourisme. 

1 jour (2 à négocier) 

 

Mercredi/Vendredi 

 

Internat possible 

 

 
 

mailto:ce.0550026@ac-nancy-metz.fr
mailto:kaksmia.djenaoui@ac-nancy-metz.fr


 

Etablissement / 

Référent 

établissement 

Filières Détails filières Conditions d’accueil 

EPL AGRO 

 

8 avenue du Président 

Kennedy 

55107 Verdun 

 

Frédéric BOLOGNINI 

 

Responsable CFA 

 
frederic.bolognini@educagri.fr  

 

03 29 85 18 80 

CAPA SE Soigneur d’Équidé 

Travail d'écurie, palefrenier soin aux 

chevaux. Le métier nécessite un goût 

prononcé pour l’observation, 

l’entretien et la manipulation des 

animaux. Il comprend également 

l'entretien de l'écurie, des 

infrastructures liées à l'utilisation des 

chevaux et des abords de 

l'établissement. 

(apprentissage) 2ans 

1 jour ou 2 

sans internat 

CAPA MF Maréchal ferrant 

Connaître l'anatomie du cheval et ses 
différentes spécificités (zootechnie 
équine). 
Apprendre à préparer et à effectuer 
des ferrures courantes selon les pieds 
et aplombs des chevaux. 
(apprentissage) 3ans 

1 jour ou 2 

sans internat 

Bac Pro CGEH 
Conduite et Gestion de 
l'Entreprise Hippique 

Former des professionnels capables 
de seconder le chef d’entreprise.  
Maîtriser les paramètres techno-
économiques du travail du cheval 
destiné à la course, au CSO, au CCE, 
au dressage. 
Permettre au jeune d’accéder, après 
le Bac Pro aux formations de niveau III 
(BTS), CS éducation et travail des 
jeunes équidés, spécialisation en 
animation, monitorat d’équitation 
(BPJEPS…).  
(voie initiale scolaire et 
apprentissage) 3ans 

1 jour ou 2 

sans internat 

 

mailto:frederic.bolognini@educagri.fr


 

Etablissement / 

Référent 

établissement 

Filières Détails filières Conditions d’accueil 

L.PO. Eugène 

FREYSSINET 

 

12 avenue du Président 

Kennedy 

55100 Verdun 

 
ce.05508912@ac-nancy-metz.fr 

 

03 29 84 41 65 

 

 

 

Mme Gruget Isabelle 

 

Proviseur-Adjoint 

 
isabelle.gruget@ac-nancy-metz.fr 

 

CAP MET Métallier Serrurier 

L’activité du métallier se partage entre deux sites : 
l'atelier pour la fabrication et le chantier pour la pose. 
La serrurerie métallerie offre de très intéressantes 
possibilités  de réalisation: 
- fermeture, garde-corps, clôture... 
-construction de locaux : bardage, mur rideau, 
vérandas… 
-accès : escalier, passerelle… 
-mobilier - agencement : ferronnerie, table, chaise... 

27 et 28 mars 2017 

3 et 4 avril 2017 

Internat possible 

 

CAP MAÇON Maçon 

Le maçon exerce son métier, essentiellement sur 
chantier, en qualité d’ouvrier qualifié dans les 
entreprises du bâtiment, et principalement dans le 
domaine du gros œuvre : maisons individuelles, 
immeubles collectifs, agricoles et commerciaux, 
relevant du secteur public comme du secteur privé. 
Il réalise des éléments d’ouvrages, essentiellement 
porteurs, de remplissage, à partir de composants 
industrialisés assemblés par des produits liants 
(mortiers, bétons). Le maçon contribue aussi à la 
réalisation de revêtements verticaux et horizontaux 
tels que les enduits d’étanchéité, de façades, les 
chapes ainsi que des ouvrages en béton armé aux 
dimensions limitées qu’il réalise sur plans et sur 
instructions. 

27 et 28 mars 2017 

3 et 4 avril 2017 

Internat possible 

 

CAP PEIN 
Peintre Applicateur 

de Revêtement 

Le peintre applicateur de revêtements organise son 
poste de travail .Il prépare les différents supports ; il 
applique des peintures et des produits décoratifs ;il 
pose des papiers peints et des revêtements muraux 
collés ;il pose aussi des revêtements de sols collés ;il 
peut aussi exécuter  des travaux de ravalement de 
façades 

27 et 28 mars 2017 

3 et 4 avril 2017 

Internat possible 

 

Bac Pro 

TMSEC 

Technicien de 
Maintenance 
des Systèmes 
Energétiques 

et Climatiques 

maintenance préventive et corrective des installations 
énergétiques et climatiques de toutes tailles et de 
tous types. dépannage, mise au point ou mise en 
service sur une installation : pompe ou réseau de 
chaleur, énergie solaire, fuel, bois. 

27 et 28 avril 2017 

11 et 12 mai 2017 

Internat possible 

 

Bac Pro TMA 
Technicien 
Menuisier 
Agenceur 

intervention en atelier et sur chantier pour fabrication 
et mise en œuvre d’ouvrages de menuiserie 
extérieure et intérieure, aménagements de pièces, 
bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles 
d'exposition, lieux de réunion. Réalisation d’ouvrages 
selon techniques et procédés courants de fabrication 
et mise en œuvre de la menuiserie et de 
l'agencement, organisation, animation et gestion du 
suivi du chantier 

27 et 28 avril 2017 

11 et 12 mai 2017 

Internat possible 

 

Bac Pro TCB 
Technicien 

Constructeur Bois 

Fabrication et mise en œuvre d’ouvrages de structure, 
d'ossature et de charpente en bois ou en matériaux 
dérivés. Préparation du processus de réalisation d'un 
ouvrage à partir du dossier architectural, des 
concepts et des normes de la construction bois, 
réalisation d’ouvrages selon  techniques et procédés 
courants de préfabrication, mise en œuvre de la 
charpente et de la construction bois, organisation, 
animation et gestion du suivi du chantier. 

27 et 28 avril 2017 

11 et 12 mai 2017 

Internat possible 

 

Bac Pro TB2E 
Technicien du 

Bâtiment : 
Etudes et Economie 

Connaissances techniques et économiques dans tous 
les domaines de la construction (matériaux, 
techniques de construction et coûts).  Participation à 
l'élaboration d'un dossier d'étude de construction, 
exploitation des notes de calcul, préparation des 
dessins d'exécution. Planification des opérations de 
chantier, mise au point des méthodes et procédés de 
fabrication. Responsable de chantier, préparation du 
travail, détermination des besoins en personnel et 
matériel, répartition des tâches et suivi du travail. 
Prise en charge de la facturation. Formation à la 
gestion économique de base des travaux 

27 et 28 avril 2017 

11 et 12 mai 2017 

Internat possible 

 

Bac Pro MV 

Maintenance des 
Véhicules : option 

Voitures 
Particulières 

Technicien d'atelier (réseau après-vente d'un 
constructeur, atelier de maintenance d'une entreprise 
de transport ou d'une administration, garage 
indépendant). Titulaire de l'option voitures 
particulières, participe au diagnostic en utilisant des 
instruments de mesure et de contrôle informatisés.  
Elaboration d’une méthode de réparation ou 
d'entretien en tenant compte des coûts induits ; 
Réparations, organisation et gestion d’un atelier; 
accueil et conseil de la clientèle. 

27 et 28 avril 2017 

11 et 12 mai 2017 

Internat possible 

 

 

mailto:ce.05508912@ac-nancy-metz.fr
mailto:isabelle.gruget@ac-nancy-metz.fr


 

Etablissement / 

Référent 

établissement 

Filières Détails filières Conditions d’accueil 

L.P.O. Alfred Kastler 

 

1 rue de Münnerstadt 

55700 Stenay 

 
ce.0550072@ac-nancy-metz.fr 

 

03 29 80 32 54 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Auvrard 

Directeur délégué 

à la formation 

professionnelle et 

technologique  
pascal.auvrard@ac-nancy-metz.fr 

 

03 29 80 85 88 

06 77 48 80 32 

CAP MBC 
Maintenance de bâtiments 

de collectivité 
Métiers du second œuvre 

1 jour ou 2* à négocier 

Jeudi (+ Vendredi) 
* selon capacité d’accueil 

CAP APR 
Agent Polyvalent 
de restauration 

Restauration rapide ou collective  
Préparer, distribuer les denrées 
entretenir l'outil de production 

1 jour ou 2* à négocier 

Lundi (+ Mardi) ou 

Jeudi 
* selon capacité d’accueil 

Bac Pro GA Gestion Administration 

En entreprise : Maintenir les relations 
avec les tiers, renforcer les liens 
sociaux améliorer la production 
administrative, accompagner les 
projets 

De préférence 

Vendredi 24/3 ou 

1 jour ou 2* à négocier 

Jeudi (+ Vendredi) 
* selon capacité d’accueil 

Bac Pro MEI 
Maintenance des  

équipements industriels 

Entreprises de production 
automatisée 
domaines : mécanique, hydraulique, 
pneumatique, électrotechnique, 
automatismes 

De préférence 

Mardi 21/3 ou 

1 jour ou 2* à négocier 

Vendredi (+ Jeudi) 
* selon capacité d’accueil 

 

 

Etablissement / 

Référent 

établissement 

Filières Détails filières Conditions d’accueil 

Lycée Margueritte 

site Vauban 

Rue des frères 

Boulhaut 

55100 Verdun 
ce.0550025@ac-nancy-metz.fr 

03 29 86 14 46 

 

 

Mme Chausset 

Directeur délégué 

à la formation 

professionnelle et 

technologique 

christelle.chausset@ac-nancy-metz.fr 

Bac pro TU Usinage 

Mise en œuvre de l'usinage par 
enlèvement  
de matière, fabrication, contrôle, 
qualité… 

24/01, 31/01, 07/02, 

13/03, 20/03, 27/03, 

03/04, 27/04, 04/05, 

11/05 ou 18/05 de 

préférence, internat 

possible 

Bac pro ELEEC 
Electrotechnique Energie 

Eléments 
Communicants 

Installateurs électriciens, monteurs 
câbleurs, 
monteurs réseaux, agents de 
maintenance… 

27/01, 03/02, 10/02, 

14/03, 21/03, 28/03, 

04/04, 27/04, 04/05, 

11/05 ou 18/05 de 

préférence, internat 

possible 

 

mailto:ce.0550072@ac-nancy-metz.fr
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