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Possibilités 
d’hébergement à 

l’année, au trimestre, 
ou même ponctuelles 

selon vos besoins

2nde, 1ère et Tale Générale 
Très impliquée dans la réforme du baccalauréat,
une équipe pédagogique motivée et dynamique
vous accompagne au quotidien vers la réussite aux
examens et une orientation choisie

3ème PEP
Une voie de réussite ouverte aux
collégiens dès la fin de la 4ème qui
choisissent de poursuivre leurs
études dans la voie professionnelle
en CAP ou Bac Pro

CAP
CIP : Conducteur d’Installation de Production 

Préparation, réglage, conduite de machines 
automatisées, contrôle qualité

Electricien : pratiquer le métier d’électricien

ATMFC : assistant Technique en Milieu Familial et 

Collectif, assurer les activités dans le cadre de vie 
des personnes (entretien du linge, des locaux, et 
préparation des repas

BAC PRO
MELEC : métiers de l'électricité et de ses

environnements connectés, contribuer à la
performance énergétique des bâtiments et des
installations.

MEI : assurer la maintenance préventive et

corrective des équipements industriels

SN : assure l’installation et la maintenance des

systèmes de sécurité des infrastructure de
l’habitat et du tertiaire

ARCU : chargé d’accueil exerçant dans toutes

organisations susceptibles de recevoir des
visiteurs, des clients, des usagers et du trafic
téléphonique.

BTS en alternance
BTS MS : maintenance des systèmes forme des

spécialistes de la maintenance industrielle



Au cœur de la ville d’Evron en Mayenne, l’internat de la cité scolaire accueille les élèves du lycée 
professionnel et général dans un cadre chaleureux et propice aux apprentissages

L’amphithéâtre est utilisé 

comme salle de cinéma 

tous les jeudi soir

Moi, j’apprécie la soirée TV une 
fois par semaine surtout depuis 
l’abonnement à Netflix !

Morane, 2ARCU

Les assistants d’éducation 

encadrent l’étude obligatoire. 

Tous les soirs les élèves font leurs 

devoirs dans les meilleures 

conditions.

Ils ont à disposition 2 salles 

d’étude et une salle 

informatique équipée de tous les 

logiciels nécessaires

Et aussi la douche à 
l’italienne !

Alexis 1ES

J’aime le baby foot, 
le ping-pong et les 
enceintes pour se 
détendre et s’amuser en 
musique

Antoine 2 Meleec

Je me suis fait 
des amis à la 
sortie 
accrobranche et 
au Speed Park !            
Quentin 3PEP

Pour les élèves de la 3è au BTS, l’internat d’Evron c’est le choix du confort
(rénovation de qualité, isolation et chauffage), de la qualité de vie (chambre
spacieuse, literie neuve, repas préparés sur place) et de la sécurité (ouverture par
badge magnétique, infirmière et personnel de direction d’astreinte) dans une
ambiance conviviale et détendue.


