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ACCES LPTR L’ESTAQUE 

EN VENANT DE  MARSELLE : 

Sortir de la ville par l’ Autoroute du littoral  

A 55  (Circuit vert) 

Sortie « Saint André » 

 

EN ALLANT VERS  MARSEILLE 

Entrer dans la ville par l’Autoroute du littoral 

A55 (Circuit Rouge) 

Sortie « Estaque Saint Henri » 

 

EN VENANT PAR LE TRAIN 

Arrêt « Estaque Gare » (Circuit bleu) 

(5minutes à pied jusqu’au lycée) 

 

Les Horaires du Lycée correspondent 

 aux  horaires des transports en commun. 

(Bus RTM et Train SNCF) 

BACCALAUREAT Sciences et technologies 

industrielles-Développement Durable (DD) 

Option :  

 Système Informatique et Numérique (SIN) 

Le baccalauréat Sciences et technologies 

STI Développement Durable permet d’ac-

quérir les compétences et les connais-

sances associées nécessaires dans les 

domaines de l’énergie, de la matière et de 

l’information. 

FORMATION  ( 2 ans )  
 Après une 2nd générale  

FORMATION  ( 1 an )  
 Après la 4ème 

3ème Découverte Professionnelle 

 6 heures (DP6) 

La classe de 3ème DP6 est avant tout une 

classe de 3ème. Elle offre aux élèves la 

possibilité de  découvrir les différents sec-

teurs d’activités et les formations qui y 

conduisent. Elle  lie les  enseignements 

généraux à la construction d’un projet 

personnel d’études professionnelles. 



CAP  A.S. 
Agent de Sécurité 

L’agent de sécurité a pour mission d’assurer la pro-

tection et la sécurité de marchandises, de locaux, d’é-

quipements techniques et éventuellement de person-

nes. 

FORMATIONS  en 2 ans  

 Après une  3ème 

CAP  REEP 
Réparation et Entretien des Embarcations de Plaisance 

Le titulaire du CAP REEP intervient sur les parties 

moteurs et coques des bateaux.   

CAP  E.C.M.S. 
Employé de Commerce Multi-spécialités 

Le titulaire du CAP ECMS exerce ses activités dans 

un lieu de vente, il le maintient  accueillant. Il participe 

à la réception des marchandises.  Il veille à la bonne 

présentation des produits et il vend. 

FORMATIONS  

en 3 ans :  

Après une  3ème, entrée en 2nd 

ou en 2 ans : 

Après un CAP ou BEP, entrée en 1ère 

Baccalauréat Professionnel 

SECURITE PREVENTION 

Baccalauréat Professionnel 

MAINTENANCE NAUTIQUE 

Baccalauréat Professionnel 

COMMERCE 

Baccalauréat Professionnel 

ELECTROTECHNIQUE et  

EQUIPEMENTS COMMUNICANTS 

Le titulaire du bac pro Electrotechnique  intervient 

dans la production, le transport, la distribution et la 

transformation de l’énergie électrique.  

Le baccalauréat professionnel Commerce a pour 

but de former de futurs responsables de points de 

vente spécialisés ou pas. Il s’agit d’acquérir une 

formation à la vente, à la gestion et culture juridi-

que et économique.  

Le titulaire du baccalauréat professionnel Mainte-

nance Nautique est amené à exercer son activité 

dans tous les domaines de la maintenance des em-

barcations de plaisance pour la navigation en mer 

et sur les eaux intérieures.  

Métiers de la sécurité : Sécurité privée, polices na-

tionale et municipale et pompiers. 
CAP  Pro ELEC 

Préparation et réalisation d’ ouvrages  

 électriques 

Interventions dans les secteurs du transport, de la 
distribution, des équipements et installations utilisant 

de l’énergie électrique 


