Les Débouchés

Internats
Le lycée Blaise Pascal dispose de 2 internats :

LYCÉE POLYVALENT
BLAISE PASCAL

un, pour les jeunes filles, dans l’enceinte de l’étaLes poursuites

blissement et un, pour les jeunes hommes, qui se

d’études :

situe au « CORAL », à une dizaine de minutes du
lycée. Les chambres sont composées de 2, 4 ou

6 lits. Chacun dispose d’un espace qui lui est
- BTS Support à l'Action Managériale alternance
- BTS Gestion de la PME alternance
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- BTS Management Commercial Opérationnel

propre (couchage, bureau). Lors de l’inscription, il
est possible de demander d’être dans une
chambre avec ses camarades, sinon la répartition
se fait sans différenciation de classe ou de ni-

Formations :
CAP :

- Maintenance des Véhicules (MV)
- Assistant Technique en Milieux Familial
et Collectif (ATMFC)
- Constructeur bois (en apprentissage)
Bac Professionnel :

veau.

- BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client

Au début, j’avais un peu peur d’aller en

- BTS Comptabilité Gestion

On a du temps pour travailler, du temps

Internat, mais au final ça se passe bien.
pour nous et le mercredi après midi, on

- Assistance à la Gestion des Organisations
et leurs activités (GATL/AGORA)
- Accompagnement, Soins et
Services à la
•
Personne (ASSP)

peut sortir si nos parents nous donnent
l’autorisation.

Les métiers
possibles :

- Assistant de gestion

- Gestionnaire administratif

- Agent administratif
- Secrétaire administratif

Coralie, élève de 2GATL/AGORA

LYCÉE BLAISE PASCAL
23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Tél : 04 73 82 38 38
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Présentation du
Lycée

Présentation de la
formation

Les espaces
d’enseignement

Effectif : 484 élèves en 2021-2022
Le lycée Blaise Pascal est un « petit » lycée

Bac pro
GATL/AGORA

où il fait bon vivre. L’ensemble des enca-

drants (AED, CPE, Professeurs …) est à
votre écoute afin de favoriser votre apprentissage et vos échanges sur le lieu de vie.
Les installations :
L’établissement dispose d’une grande cour et

d’un espace fumeur extérieur dans l’enceinte
de celui-ci. Les salles de classe sont réparties
sur 3 étages. Les cours d’EPS sont dispensés

Salle professionnelle

Le contenu :

avec un poste de travail

Les activités liées à l'accueil et aux relations di-

à chaque place à dispo-

rectes avec des clients, des fournisseurs ;

sition pour les élèves.

Les activités d'organisation et de planning, de
gestion de l'agenda ;

soit au gymnase ou aux terrains multisports,

Les activités de contrôle et de respect des délais

soit dans des lieux externes au lycée.

ainsi que des échéances de devis, de commandes.

Salle de réunion pour
réaliser des travaux
de groupes.

Les activités de gestion : commandes, facturation, comptabilité, flux de marchandises : expédi-

Les stages :

tions, livraisons, acheminement...

Aussi appelés PFMP (Périodes de Formation en
Milieu Professionnel), il faut 22 semaines de
stage sur l’ensemble du cursus pour valider le
diplôme.

Les enseignements :
Le volume horaire d’une classe de GATL est de
18h d’enseignement professionnel et de 13h
L’atelier théâtre
et le club musique
Il est possible de participer à l’atelier théâtre
du lycée ainsi qu’au club musique, sur volontariat.

d’enseignement général.

En seconde, il y a 2 périodes distinctes d’une durée de 3 semaines.
En première et terminale, il y a 2 périodes distinctes d’une durée de 4 semaines.

