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POURQUOI CHOISIR HENAFF 
POUR MON BAC ?

Dans des espaces de travail et de vie bien entretenus, 
muni d’équipements récents et performants, le lycée 
Eugène Hénaff propose une variété de formations :

- en voie générale, la 2GT et tous les baccalauréats 
généraux L, ES et S ;

- en voie technologique, le baccalauréat STI2D avec 
2 spécialités ;

- en enseignement supérieur, le BTS Métiers du Géo-
mètre-topographe et de la modélisation numérique 
dans le cadre du CFA académique ;

- en voie professionnelle, des diplômes recherchés 
dans des champs professionnels rares : arts gra-
phiques ; bois ; bâtiment ; énergie.

-  tout au long de la vie avec le GMTI93, des forma-
tions en menuiserie-agencement et en énergie.

Le lycée Eugène Hénaff accueille également des 
élèves primo-arrivants et des élèves suivis dans le 
cadre de la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire.

Pour accompagner ses élèves dans la réussite, le 
lycée Eugène Hénaff noue de nombreux partenariats 
avec l’enseignement supérieur, avec des associa-
tions, avec des structures municipales, avec des ac-
teurs de la culture, avec les entreprises des champs 
professionnels de formation. 

Notre objectif : que chaque élève s’engage dans sa 
réussite scolaire, dans les études supérieures et dans 
l’insertion professionnelle, dans le développement de 
sa personnalité comme dans la citoyenneté. La notion 
d’engagement est au cœur du projet d’établissement 
et de l’autonomisation des élèves.

Retrouvez le dynamisme de la communauté Eugène 
Hénaff sur notre site Internet :

http://lyceehenaff.fr/



Mon Profil…
n  Je veux développer mes qualités pra-
tiques
n  Je sais communiquer
n  Je sais respecter des consignes
n  Je suis curieux
n  Je veux travailler avec des profession-
nels

Avec mon Bac TMSEC,
je peux…
n  Devenir salarié dans une entreprise 
de maintenance
n  Avec de l’expérience, devenir chef 
de groupe ou chef de secteur
n  Poursuivre mes études en BTS FEE 
pour devenir chargé d’affaire ou tech-
nicien en bureau d’étude…

> Ma formation
Le titulaire du bac pro assure la gestion 
technique d’un ou de plusieurs sites. En 
accord avec son responsable, il planifie les 
opérations d’entretien des équipements 
techniques assurant la climatisation, le 
chauffage ou la ventilation des locaux. Il 
rédige les fiches de travaux et répartit les 
tâches entre les équipes disponibles.

> Période de Formation en 
Milieu Professionnel

n  22 semaines

Matières dispensées :
n  Atelier, Plateforme chaudière et climati-
sation, Hydraulique, Electricité / Régula-
tion, Froid, Dessin technique, Prévention 
Santé Environnement, Économie et 
Gestion
n Maths/Physiques, Anglais, Français His-
toire/Géographie,  E.P.S


