
- Mention Complémentaire maintenance 
      des moteurs diesel et de leurs  
       équipements 
- Mention Complémentaire maintenance 
       des systèmes embarqués  
       de l’automobiles 
- Baccalauréat Professionnel    
       maintenance des véhicules option A 
       voitures particulières  

 

Formations : 

23 rue Blaise Pascal  

63600 AMBERT 

Tél : 04.73.82.38.38 

Les Débouchés LYCÉE  

POLYVALENT 

BLAISE PASCAL 

LYCÉE POLYVALENT 

BLAISE PASCAL 

Internats 
Le lycée Blaise Pascal dispose de 2 internats : 

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

l’établissement et un, pour les jeunes hommes, 

qui se 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 propre 

(couchage, bureau). Lors de l’inscription, il est 

possible de demander d’être dans une chambre 

avec un de ses camarades, sinon la répartition 

se fait sans différenciation de classe ou de ni-

veau. 

Les poursuites  

d’études : 

CAP :                                                                                 
- Maintenance des véhicules (MV)                                                            
- Assistant Technique en Milieux Familial  
  et Collectif (ATMFC) 
- Constructeur bois (en apprentissage) 

 

Bac Professionnel : 

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

23 rue Blaise Pascal 

63600 Ambert 

Tél : 04.73.82.38.38 

Enzo, élève de 1MV  

Les métiers 

possibles : 

- Mécanicien réparateur automobile     

- Électricien de maintenance automobile 

- Garagiste                                                 

- Démonteur automobile                        

- Dépanneur (permis B) 

- Dépanneur remorqueur (permis BE  
   ou EC)   
                                                      
- Motoriste 

- Metteur au point 

- Préparateur de véhicules. 

L’internat se passe bien. Même si c’est parfois 

compliqué d’être loin de chez soi, le fait 

d’être trois par chambre, souvent issus de 

sections différentes, nous aide à nous inté-

grer. 

Formations 
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Aussi appelés PFMP (Périodes de Formation 
en Milieu Professionnel), il faut 12 semaines de 
stage sur l’ensemble du cursus pour valider le 
diplôme. 
Chaque année de formation comporte deux 
périodes distinctes d’une durée de 3 semaines. 

Les stages : 

Entretien se réalisant sur des véhicules réel 

 Effectif : 484 élèves en 2021-2022        

Le lycée Blaise Pascal est un « petit » lycée 
où il fait bon vivre. L’ensemble des enca-
drants (AED, CPE, Professeurs…) est à 
votre écoute afin de favoriser votre appren-
tissage et vos échanges sur ce 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 soit au gymnases ou 
aux terrains multisports, soit dans des lieux 
externes au lycée. 

Les enseignements : 

- 13 heures d’enseignement général par  
   semaine : 2h d’anglais, 1h de français,  
   1h d’histoire-Géographie-EMC, 2h de maths, 
   3h de sport, 1h d’arts appliqués et  
   3h d’accompagnement personnalisé                    
 

- 18 heures d’enseignement professionnels par 
    semaine : 3h de chef d’œuvre,  
    3h de co-intervention,  
    1h de prévention santé 
    environnement, 11h d’ateliers ou 11h30  
    d’enseignement technologique et  
     professionnel). 

Présentation du 

lycée 

L’atelier théâtre et le club musique : 

Il est possible de participer à l’atelier théâtre 
et au club musique du lycée, sur volontariat. 

Présentation de la 

formation 

CAP Maintenance 

des véhicules  

option A : voitures 

particulières 

Le contenu : 

Le titulaire du CAP Maintenance des véhicule 
doit être capable de réaliser en autonomie les 
opérations d’entretiens périodique, de répara-
tions et de diagnostique. Il sait remplacer des 
éléments de circuits électriques, hydrauliques 
ou pneumatiques.  

Voici le plateau technique  
des CAP Maintenance des véhicules 

Les plateaux techniques 


