
 

 

 

Objectifs de la formation ? 

A partir de l’idée ou du projet du concepteur 

créateur, il s’agit de concevoir et de réaliser le 

design d’une enseigne ou d’une signalétique. 

    Cette partie fait appel à l’esprit créatif des 

élèves et à une parfaite maîtrise des outils    

informatiques. 

La maquette validée, la seconde partie du projet 

peut commencer :  

-    Plan de fabrication  

-    Choix des matériaux. 

- Réalisation : Matériel et accessoires                

d’équipement et d’installation d’une enseigne 

(fil, câbles, transformateur), ou d’une              

signalétique. 

 

Conception infographique 

Assemblage de matériaux  

 

 

 

Le titulaire de cette option peut travailler dans un       

bureau d'études, dans un atelier ou sur un        

chantier, au   sein d'une entreprise artisanale ou 

industrielle. Il peut entrer directement dans la vie 

active.  

  Il travaille dans des moyennes entreprises ou       

petites structures artisanales. Après quelques      

années d’expérience, il pourra évoluer comme chef 

d’atelier ou créer sa propre entreprise. 

  Une formation qualifiante et une  forte 

insertion professionnelle ... 

  



 

Horaire d’enseignement  

hebdomadaire :  

Enseignements généraux  (12h) 

Français, Histoire-géo et enseignement moral et 
civique 

Mathématiques  

Langue vivant A 

Physique -  Chimie 

Arts appliqués et culture artistique  

Education physique et sportive 

 

Enseignements professionnels (15h) 

Enseignements professionnels  

Enseignements professionnels français et math 
en co-intervention  

Réalisation d’un chef d’œuvre  

Prévention -  santé -  environnement 

Economie -  gestion  

Des périodes de formation en entreprise d’une 
durée totale de 22 semaines, sur les 3 ans,       
permettent aux élèves d’acquérir des               
compétences professionnelles évaluées et prises 
en compte dans l’obtention du diplôme. 

 

Formation SST : Secouriste, Sauveteur du Travail  

 

 

Comment venir au lycée ? 

 

 

 
Quelles sont les stations les plus proches 
pour  aller au Lycée Trégey  ? 
 

En bus :  

 Boulevard Trarieux soit 5 min de  marche 
du lycée. 

 La Tresne soit 7 min de marche du lycée. 
 

En tram :  
 Jardin Botanique soit 2 min de marche du 

lycée. 

     En transport public :  
 

Quelles sont les lignes de Bus et tram qui 
s'arrêtent près de Lycée Trégey? 
 
Ligne 10  
Ligne 45 
Tram A 

 

Lycée Professionnel Tregey—Rive de Garonne  

24 Rue de Tregey , 33100 Bordeaux  


