
Internat : 
Le lycée dispose d’un internat qui a été entièrement réno-

vé. Il accueille les lycéens en chambres de 2 à 4 lits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’internat possède également une salle TV confortable-

ment meublée de chauffeuses, une salle équipée d’ordi-

nateurs et une salle de jeux : baby-foot et billard qui 

permettent de se détendre. 

 

Activités : 
Le lycée dispose d’un CDI bien équipé : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de sa formation, si l’élève le souhaite, il a la 

possibilité de : 

se former au Brevet d’initiation aéronautique (BIA), 

effectuer du football ou du handball au sein des sec-

tions sportives scolaires. 

pratiquer de la voile, du badminton, du volley-ball, 

de l’athlétisme ou de la danse le mercredi après-midi. 

LES FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES 
 

Froid et  climatisation  

Bac Professionnel Technicien du Froid et 

du Conditionnement de l’Air 

 

Electrotechnique 

Bac Professionnel Electrotechnique,  

Energies, Equipements Communicants  

 

Nautisme  

Bac Professionnel Maintenance Nautique 

 

Découverte professionnelle 

3ème Prépa Professionnelle 

PORTES OUVERTES 
 

Samedi 05 mars 2016 

9h00-13h00 

En fin de 3ème, les élèves doivent effectuer des vœux 

dans le cadre de la procédure d’orientation. 

 

Le lycée Pierre Guéguin de Concarneau propose des 

formations professionnelles dans les métiers de la main-

tenance nautique, de l’électrotechnique, du froid et de la 

climatisation.  

Ces formations offrent de réelles opportunités en termes 

d’emploi sur le bassin de Concarneau et plus largement 

sur tout le territoire français. 

 

Les formations professionnelles proposées sont ou-

vertes pour 2015 à la préinscription.  

Cela permet  à l’élève de bénéficier d’un bonus de point 

pour son orientation après avoir effectué un mini stage 

et/ou une visite dans le cadre de nos portes ouvertes. 

Cette préinscription est un atout supplémentaire pour 

une orientation choisie. 
 

Notre offre de découverte des formations : 
Portes ouvertes : Nos équipes se feront un plaisir de 

vous accueillir pour découvrir le lycée et ses plateaux 

techniques. 

Mini-stages : Jusqu’au mois de mai, le lycée organise 

des mini-stages afin de découvrir les formations propo-

sées. La durée du mini-stage est d’une demi-journée 

(9h00 -12h00 ou 13h45 - 16h45).  La demande doit être 

effectuée à l’aide de la fiche de préinscription. A récep-

tion de cette fiche, le lycée contactera le collège d’ori-

gine de l’élève afin de convenir d’une date. 

    

Pour tout renseignement complémentaire: 

M. Noël MAREC, Chef de travaux 

 

Lycée Pierre Guéguin 
Cours Charlemagne - BP  240 

29182  CONCARNEAU Cedex 

 

 : 02 98 97 57 34  

Télécopie : 02 98 97 36 37 

Mail : ce.0290030a@ac-rennes.fr 

 

www.lycee-pierre-gueguin-concarneau.ac-rennes.fr 

http://www.lycee-pierre-gueguin-concarneau.ac-rennes.fr/spip.php?article104
http://www.lycee-pierre-gueguin-concarneau.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique76
http://www.lycee-pierre-gueguin-concarneau.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique76
http://www.lycee-pierre-gueguin-concarneau.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique62


Nos formations professionnelles 

BAC Professionnel   

ELEEC 
Electrotechnique, Energie,  

Equipements communicants 

Le titulaire du Bac Professionnel ELEEC intervient  dans la 

production, le transport, la distribution et la transformation de 

l’énergie électrique dans des domaines aussi variés que 

l'éclairage, la force motrice, la production de chaleur ou le 

froid. Cette formation englobe également les courants faibles 

et les réseaux Voix, Données, Images (VDI). 

BAC Professionnel 
TFCA 

Technicien du Froid et  
du Conditionnement de l’air 

 

Le titulaire du Bac Professionnel TFCA est un technicien 

qui va intervenir en autonomie dans les secteurs d’activités 

suivants : 

Froid commercial : équipements de magasins, … 

Froid Industriel : entrepôts frigorifiques, usines de pro-

duction agro-alimentaire, … 

Cuisines professionnelles : restaurants, cuisines cen-

trales, cantines scolaires, … 

Conditionnement d’air : climatisation résidentiel et ter-

tiaire, pompes à chaleur, … 

 
Travail du cuivre 

Soudure 

 
Mise en service 

Electrotechnique 
Régulation 

 
Réalisation et 

Montage 
d’installations 

BAC Professionnel   

Maintenance Nautique 

Section Européenne Anglais 

Le bachelier professionnel en maintenance nautique est ame-

né à exercer son activité de technicien d’atelier polyvalent 

dans tous les domaines de la maintenance des embarcations. 

Il intervient sur des embarcations de différents types et sur 

leurs équipements : 

Bateaux de plaisance, à moteur hors-bord ou in-board, 

Voiliers, 

Embarcations pneumatiques, 

Véhicules nautiques à moteur : Jetski, … 

 
Mise en service 

Dépannage 
de systèmes 

 
Câblages 

d’équipements 
industriels 

 
Réalisation 

d’installations  
de bâtiments 

 
Installation 

de matériels 
de navigation 

 
Entretien 

Réparation 
des embarcations 

 
Maintenance 
des moteurs 

Hors-bord 
In-bord 

Essence 
Diesel 


