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LE LAMENTIN 97286 Cedex

◆ Lycée des métiers du BTP
Quartier Petit Manoir, BP 309
Tél. 05 96 51 12 67
www.lp-petitmanoir.org
Internat garçons-fi lles

CAP
- Agent polyvalent de restauration 
- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Constructeur bois
- Installateur sanitaire
- Maçon

- Maintenance de bâtiments de collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

BAC PRO
- Aménagement et fi nition du bâtiment 
- Electrotechnique, énergie, équipements commu-
nicants
- Technicien constructeur bois
- Technicien d’études du bâtiment option A : 
études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option B : 

assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisa-
tion du gros oeuvre
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics
Section particulière
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire : troubles 
des fonctions cognitives ou mentales (dont les
troubles du langage écrit et de la parole)
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MORNE-ROUGE 97260

■  Maison familiale rurale d’éducation 
et d’orientation du Morne-Rouge

 Supprimer :  CAP Petite enfance

RIVIÈRE-PILOTE 97211

■  MFR site Rivière Pilote

 Supprimer :  CAP Petite enfance
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 Supprimer : 
CAP Agent de sécurité
A   Fort-de-France - CFA centre de formation des 
apprentis du tertiaire

 Ajouter : 
CAP Agent de prévention et de médiation 
A   Fort-de-France - CFA centre de formation des 
apprentis du tertiaire

 CAP Maintenance et hygiène des locaux
Ajouter : 
A   Fort-de-France - CFA centre de formation des 
apprentis du tertiaire

DRONISEP de Martinique - 03 juin 2013

  Page 15 - Les établissements et leurs formations

Bassin Centre - Nord Caraïbe 
MORNE-ROUGE 97260

■  Maison familiale rurale d’éducation 
et d’orientation du Morne-Rouge

 Supprimer :  CAP Petite enfance

Bassin Centre Sud
RIVIÈRE-PILOTE 97211

■  MFR site Rivière Pilote

 Supprimer :  CAP Petite enfance

Guide régional Après la 3e SEGPA

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage

FORT-DE-FRANCE  97200 Cedex 
   ◆ Lycée professionnel Chateaubœuf 
Supprimer : Bac pro Maintenance des équipe-
ments industriels

   FORT-DE-FRANCE  97261  
   ◆ Lycée professionnel Dumas Jean-
Joseph 
Supprimer : Bac pro Hygiène et environnement

Transformation du Bac pro Hygiène et environnement 
en deux nouveaux diplômes :
. Bac Pro Gestion des pollutions et protection de 
l’environnement 
. Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation      
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