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Enseignement supérieur

Lycée Jean Perrin Marseille
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Conception &Réalisation enChaudronnerieIndustrielle

BTS

Le Lycée Jean Perrin ...
construit en 1963 au coeur du 10ème arrondisse-
ment de Marseille, est un site de référence pour 
l'enseignement secondaire et supérieur. Dans un 
parc arboré de 7 hectares, son plateau technolo-
gique et ses laboratoires spécialisés accueillent 
des élèves et des étudiants.  

Service de restauration
Avec plus de 1000 repas servis chaque jour,
le service de restauration offre aux élèves des 
menus équilibrés réalisés par un Chef Cuisinier.

Internat
L'internat compte 370 places. Il est ouvert du 
dimanche soir au samedi midi.

Maison des Lycéens
Cafétéria, clubs, la MDL est à la disposition des 
élèves pour animer la vie sociale et culturelle
du campus. Diverses activités y sont proposées.

Partenariats Industriels
Le lycée compte parmi ses partenaires des 
grands groupes tels que Airbus Helicopters, 
Dassault Systèmes, ... ainsi qu'un grand nombre 
de PME - PMI de la région avec lesquelles il col-
-labore au travers de projets techniques.

Ouverture à l'International
Avec une section européenne de langue 
anglaise, une section de Technicien Supérieur
européenne (Europlastic), le lycée est engagé
dans une politique de développement des 
relations internationales. Le lycée  a reçu la 
charte ERASMUS+.



Les conditions d'admissionLes métiers 

Les domaines d'activités

Les poursuites d'études

L'organisation de la formation

Les disciplines  - Les horaires

Les domaines industriels accessibles au 
titulaire de ce BTS sont nombreux en 
région, représentés par les entreprises 
de :
- l'aéronautique
- la construction navale
- la pétrochimie
- les énergies renouvelables et 
nucléaire
- la construction métallique appliquée 
au bâtiment
- l'agroalimentaire
- la métallurgie
- l'automobile ...

- Classes préparatoires Post BTS
- Licences professionnelles en stuc-
tures métalliques ou matériaux
- Ecole d'ingénieur spécialisée 
(Polytechnique universitaire de Mont-
pellier, Centre des Etudes Supérieures 
Industrielles, ...)

Etre en classe de terminale :
- d'un baccalauréat technologique STI2D
- d'un baccalauréat professionnel TCI
- d'un baccalauréat général S série scienti-
fique profil sciences de l'ingénieur
- d'un baccalauréat professionnel domaine 
industriel

- Expression française   2 H
- Langue vivante    2 H
- Mathématiques                 3 H
- Physique                  2 H
- Projet : Etudes des constructions 6 H
- Préparation de production  7 H
- Labo métallurgie                                  2 H
- Travaux de réalisation                         6 H
- Economie et gestion                             1 H
                                            Total          32 H

La formation est complétée par un stage 
d'étude en milieu industriel d'une durée de 
8 semaines en fin  de première année.  

L'enseignement spécialisé permet de maîtriser :
- la chaine numérique de conception et de 
fabrication (CFAO)
- la conception d'un ouvrage
- la connaissance des normes en vigueur
- les caractéristiques des matériaux métal-
liques
- la gestion de la production et d'un atelier 
spécialisé
- les techniques de réalisation d'un ouvrage

Cette formation est articulée avec des modules 
d'enseignement général préparant aux respon-
sabilités et à l'encadrement en entreprise, 
ainsi qu'à la poursuite d'études post BTS.

Spécialisé dans la conception et la fabrica-
tion d'ensembles métalliques, le technicien 
supérieur en Chaudronnerie Industrielle 
peut assurer diverses missions dans l'entre-
prise :
- en bureau d'étude
- en bureau des méthodes
- en atelier spécialisé de fabrication
- en contrôle
- en relation clientèle (chargé d'affaire)
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