1 Rue François Arago 51100 REIMS
On prend le bus R et H, on met 13min et 15s
On l’a visité le 10 décembre 2009

Mme HENRY proviseur adjointe nous a reçue au
lycée Arago.

Les Filières de Formation au lycée Arago

CAP

• Constructeur canalisation
• Constructeur de route

Bac Pro
3ans

• Gros œuvre
• L’énergie
• TB2A: Technicien de bâtiment assistante
architecte

Bac STI

• Génie civile
• Génie énergétique

La suite des formations:

BTS
Licence
Bac

•
•
•
•
•

FEE: Fluide enveloppe environnement
Travaux public
Etude économique de la construction
Enveloppe du bâtiment
Bâtiment

• Energétique
• Commerciale du bâtiment

• ES: économique scientifique
• S:scientifique

Bac Pro: Assistant en architecture
La formation concerne 30 élèves (filles ou garçons) dédoublé en groupes de
15 élèves dans certaine matières.
La formation se prépare au lycée Arago en 3 ans .
Dans le milieu professionnel, elle dure 22 semaines répartie sur les 3
années de formation .Pour intégrer cette section les élèves de 3éme doivent
être bon en:
- Mathématiques , Physique , Art Plastiques , Partie Projet , Partir
informatique , Histoire des Arts.

Le métier d’assistant d’architecte.
Le métier d’assistant d’architecte consiste à
seconder l’architecte dans:
- Des travaux graphiques en CAO/DAO ou à
l’encre, de mise en forme dans les projets
d’études.
- Des esquisses et dessins en perspectives
- Des réalisations de maquettes

Les poursuites d’études de ce métier d’assistant
en architecte.
Les élèves titulaires du baccalauréat professionnel Technicien
d’études du bâtiment assistant en architecture peuvent
poursuivre leur études :
- En BTS: Etudes économie de la construction , enveloppe du
bâtiment et bâtiment au lycée Arago .
- En BTS: design d’espace, architecture d’intérieure
- En préparant le DNAT ( Beaux-arts).

Les qualités requises pour ce métier.
Les qualités sont :
-Aimer concevoir ,Travailler en équipe , Aimer l’informatique , la
création , Aimer travailler en intérieur et en extérieur.

Nos prises de notes personnelle s
Le lycée Arago a été ouvert en 1975 ou 1976. Un projet de reconstruction est en cours
et sera terminé en 2014. Il y a actuellement au lycée Arago 660 élèves.
Les élèves peuvent participer à des échanges ou des voyages, par exemple :
-La cité des sciences , Visite de chantiers , Le manège pour toutes les classes du bac pro.
Au lycée Arago il y a un internat garçons et filles, ils ont des accords avec Bouygues ,
Carla Bruni SARKOZY, et des associations.
Les portes ouvertes ont eu lieu le 10 Mars 2010 de 9h a 16h.

Conclusion:
Ce lycée est très intéressant pour ceux qui
veulent travailler dans le bâtiment.
Remerciements:
On remercie Mme HENRY et le lycée de nous
avoir accueilli.
FAVREAU Angela , BERGERONNEAU Myriam

