Caluire

Les
Familles de
Métiers

Je veux une place en
Technicien d’études
du bâtiment
Etudes et économie
Technicien d’études
du bâtiment
Assistant d’architecte
Aménagement et
finition du bâtiment

LYCEE ANDRE CUZIN

Je rentre en

Je choisis
mon métier et
ma famille de
métiers !
Le lycée André Cuzin
propose sept métiers
rassemblés en trois
familles des métiers et
une formation
1 formation

o Dessinateur DAO en cabinet de
maîtrise d’œuvre d’architecte ou
en bureau d’études techniques
o Technicien étude de prix
o Technicien de suivi des travaux
o Métreur
o
o
o
o

o
o

2de
Professionnelle

pour

o

Technicien du bâtiment
organisation et réalisation du gros œuvre

o

o

Technicien de
maintenance des
systèmes énergétiques
et climatiques

o
o

o
Technicien d’installation
des systèmes
énergétiques et
climatiques
2de Pro Technicien
constructeur
bois

Peintre en Bâtiment
Plâtrier plaquiste
Solier moquettiste
Carreleur
Façadier
Préparer, organiser et réaliser des
tâches de gros-œuvre.
Certains emplois spécifiques
(industrie routière, ouvrages
d’art, centrale à béton, SNCF,
réhabilitation, second œuvre…).
Certains emplois administratifs
accessibles par concours (service
technique des mairies, EDF,
DRE,…)
Technicien de maintenance en
génie climatique
Technicien d’exploitation du
réseau gaz
Technicien d’intervention
clientèle gaz
Plombier/chauffagiste confirmé

Je choisis
la famille des métiers
des études et de la
modélisation numérique du bâtiment

la famille des métiers
de la construction
durable, du bâtiment
et des travaux publics

la famille des métiers
du numérique et de la
transition énergétique

o Plombier-chauffagiste
o Technicien monteur en
climatisation
o Technicien de fabrication de
structure bois en atelier
o Technicien de montage des
structures bois sur chantier

2de Pro Technicien
constructeur bois

La vie au lycée André Cuzin
Orientation après la 3e
Dans mon collège ou mon lycée :
1. Je demande les métiers et les familles de
métiers que j’ai choisis !
2. Avec mes parents, je reporte mes choix
sur la fiche de vœux en prenant bien soin
de vérifier que la famille de métiers
corresponde au métier envisagé.

En cas de doute, je sollicite le professeur
principal de ma classe ou le Psychologue
de l’Education nationale de mon
établissement. Je peux aussi contacter le
lycée André Cuzin.

➢ Restauration scolaire

➢ Centre de documentation d’information

➢ Possibilité d’internat

