
Le projet éducatif LaSallien se réfère explicitement aux valeurs évangéliques, 

éducatives et spirituelles portées, à la suite de Jean-Baptiste de La Salle par 

la congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes et par les laïcs associés à 

la mission éducative LaSallienne.

Notre lycée place les jeunes au centre de son organisation et de ses 

préoccupations pour lutter contre l’échec scolaire, il initie aux méthodes de 

travail et propose un enseignement de qualité pour stimuler les élèves dans 

l’e�ort d’apprentissage, et il met en oeuvre des pédagogie motivantes et 

valorisantes. 

Notre lycée repose son projet sur TROIS VALEURS FONDAMENTALES :

• Le respect de l’histoire et de la liberté de conscience de chacun.

• L’acceptation du caractère spécifique de l’école LaSallienne dans sa mission

   éducative et pastorale.

• L’engagement de chacun, jeunes ou adultes, pour la réussite de ce projet.

LE PROJET KERSA LASALLE
UN ÉTABLISSEMENT LASALLIEN
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OÙ NOUS TROUVER ?

NOS FORMATIONS

PAR VOIE SCOLAIRE OU PAR APPRENTISSAGE

NOTRE ADRESSE
23 route de Kergadou
22620 PLOUBAZLANEC
Tél : 02 96 55 81 98
Mail : accueil@kersa.fr
Site : www.kersa.fr

C
ré

at
io

n
 :

 l
e

xp
lo

g
ra

f.
c

o
m

 -
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: 

S
h

u
tt

e
rs

to
c

k.
c

o
m

/K
e

rs
a 

La
S

al
le

. N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
.

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

OLÉOHYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

MÉTIERS DE  L’INDUSTRIE

ADMISSION

Tous les élèves sont accueillis sans distinction.
Il leur est proposé une formation de qualité
adaptée aux aptitudes de chacun.

INTERNAT > ouvert le dimanche soir

Filles ou garçons sont logés du lundi au vendredi 
en chambres doubles. Chambres individuelles 
selon disponibilité. Accès Internet à l’internat. 
Soirées Animations.

RESTAURATION

Les repas sont servis au self et préparés sur place. 
La cuisine centrale de Kersa a le label norme 
européenne.

TARIF

Etablissement catholique sous contrat d’associa-
tion avec l’Etat, l’enseignement est gratuit. Une 
participation mensuelle (sur 8 mois) est deman-
dée aux familles pour couvrir les frais de fonction-
nement. Seules les activités extrascolaires peuvent 
conduire à une sollicitation exceptionnelle.
Les familles traversant des di�cultés peuvent 
prendre rendez-vous auprès du chef d’établisse-
ment pour solliciter une aide.

BOURSES NATIONALES

Elles sont attribuées dans les mêmes conditions 
que dans l’enseignement public.

ASSURANCES

Tous les élèves sont couverts par une assurance 
scolaire trajet et extrascolaire, du jour de la 
rentrée au dernier jour des vacances d’été en 
individuelle accident.

ENVIRONNEMENT

Le lycée est situé dans un parc arboré. Les élèves 
bénéficient d’un CDI moderne, de salles de cours 
en réseaux équipées en vidéoprojecteur, d’un 
foyer et d’une cafétéria.

BESOIN DE
RENSEIGNEMENTS ?

• 3ÈME PRÉPA MÉTIERS

• CAP M.B.C

• BAC PRO MCV 
   Section Européenne
   Option A

• BAC PRO A.S.S.P
   Option Bien-Être, accompagnement

• BAC PRO M.E.L.E.C
   Option Marine Nationale

• FORMATION POST-BAC
   MC MIOP

MENTION COMPLÉMENTAIRE / ALTERNANCE ECOLE-ENTREPRISE

UNIQUE

dans le

22 !

BAC
+1



POUR QUI ?

• être titulaire d’un baccalauréat à dominante en    
 maintenance, en mécanique,  en automatisme,
 en l'électricité, en électronique, ou d’un baccalauréat   
 technologique STI2D...

EN VUE DE QUOI ?

• Disposer de compétences pour travailler en équipe dans  
 le cadre d'une démarche de projet.

• Disposer de compétences pour s'adapter à un    
 environnement industriel, pour comprendre et respecter   
 les règles de son fonctionnement et de sécurité.

COMMENT ?

• Mobiliser ses compétences en expression écrite et orale  
 y compris en anglais pour communiquer et argumenter.

ET APRÈS ?

• Technicien de maintenance industrielle, Mécanicien   
 agricole, technicien automobile.

 • Poursuites d’études : BTS du secteur industriel et de   
 l'ingénierie.

MC MIOP

COMMENT SE FAIRE
RECRUTER ?

L'oléohydraulique et la pneumatique permettent de transmettre 

de la puissance à l'aide de fluides sous pression (huile, eau, air). 

Les applications de ces deux techniques sont extrêmement 

variées : matériels mobiles (tracteurs, camions, engins de 

travaux publics…), équipements de production industrielle
(machines-outils, systèmes de manutention, machines 

d'emballage…), dispositifs utilisés en automobile, aéronautique, 

transports ferroviaires, marine, génie civil… Le titulaire de ce 

diplôme peut travailler dans les industries utilisatrices de 

machines et d'équipements oléohydrauliques et pneumatiques 

(agroalimentaire, plasturgie, construction mécanique, pétro-

chimie…), dans les sociétés d'ingénierie, les bureaux d'études 

et de conseil, les sociétés de maintenance industrielle, chez 

les fabricants de composants, les réparateurs d'engins…

Dans son domaine, il peut exercer divers métiers : agent de 
maintenance, agent de service après-vente, vendeur et 
acheteur technique, systèmes ou composants ; il peut aussi 

participer à la conception, à l'étude et à la mise en place des 

installations.

Ses compétences lui permettent de prendre en charge un 

large éventail d'activités : maintenance, mise en service, 

réglage, modification et amélioration des équipements, 

montage-assemblage.

ET APRÈS ?

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

• Français : 2h • Anglais : 2h 

POUR UN ENTRÉE
DANS LA VIE ACTIVE

• Technicien de maintenance

   industrielle

• Mécanicien agricole

• Technicien automobile

POUR UNE POURSUITE 
DE SCOLARITÉ

• BTS Développement,  

  Conception, Réalisation,

  Maintenance

• CRSA

• Electrotechnique

• FED

• ATI

• SN

• Maths/Sciences Appliquées, Techniques Industrielles

(électricité, automatisme, pneumatique, hydraulique) : 15h 

• PSE (Prévention Santé Environnement)

et SST (Secouriste au Travail) : 1h 

• Projets professionnels

• 12 semaines de periode de formation en entreprise

LES MATIÈRES
ENSEIGNÉES

PRÉSENTATION
DE LA FORMATION

MÉTIERS POSSIBLES

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS


