
Un bon équilibre entre enseignement général 
et enseignement professionnel. 

Enseignement  Général : 14 heures  
Anglais, Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, Sciences, 
 Prévention Santé Environnement, Education Artistiques, EPS, 
Sauveteur Secouriste du Travail… 

Enseignement Professionnel : 14 heures 
Construction, Technologie, Maintenance… 
Accompagnement Personnalisé : 2 heures 

Le Bac Professionnel MSPC vise à former
des techniciens d’atelier aptes à maintenir 
les équipements en bon état de 
fonctionnement. Leurs interventions 
concernent aussi bien la maintenance 
(dépannage, réparation) que la prévention 
(contrôles, mesures, diagnostics, ...) et 
touchent les domaines de la mécanique, 
de l'électrotechnique et de l'automatisme. 

Le titulaire du Bac Pro MSPC exerce dans de
multiples secteurs d’activité : métallurgie, 
mécanique, textile, agro-alimentaire, 
chimie, imprimerie, maintenance des 
ascenseurs, etc...
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Lycée Professionnel 
Site SAINTE-BARBE 
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Tél : 04 77 43 54 30 
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22 semaines de stage en entreprise pendant les 3 années de formation. 
Une relation privilégiée s’établit depuis de nombreuses années avec des entreprises de la 
région stéphanoise permettant la réussite de ces stages.  
Un Partenariat avec Erasmus+ pour une période de stage en Allemagne, en Pologne ou en Italie.

L’assurance pour les élèves d’être accompagnés pour la recherche d’un stage. 

Profil de l’élève 
 un esprit d'organisation et de méthode,

 un esprit d'initiative,

 une autonomie, une faculté d'adaptation,

 un sens du travail en équipe,

 un sens du concret,

 un esprit d'analyse et de synthèse,

 une aptitude à communiquer.

Les Poursuites d’Etudes

De bonnes connaissances générales 
sont indispensables dans la vie professionnelle 
pour s'adapter aux évolutions technologiques. 
Elles favorisent les promotions et les 
prises de responsabilités. 

Le Baccalauréat Professionnel est initialement 
un diplôme d'insertion professionnel destiné à 
préparer l'entrée immédiate dans la vie active. 
Cependant, de nombreux lycéens  accèdent à 
l'enseignement supérieur principalement dans des 
Sections de BTS.

BTS Maintenance des Systèmes, BTS CPRP
(possible en apprentissage au Campus La Salle),
Technico-Commercial, Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques,… 

Stage en entreprise 




