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Objet : stage de découverte au LP des Métiers de la Montagne – Saint-Michel de 

Maurienne 

 

Le Lycée Professionnel Général Ferrié – lycée des Métiers de la Montagne scolarise des 

élèves en classe de :  

- CAP :  

 Interventions en Maintenance Technique des Bâtiments,  

 Transport par Câbles – Remontées Mécaniques ;  

- Baccalauréat Professionnel :  

 Métiers de la Construction Durable du Bâtiment et des Travaux Publics (ex 

AFORGO), 

 Métiers de la Relation Clients – option vente (ex commerce-vente), 

 Techniciens en Installation des Systèmes Energétiques et Sanitaires ;  

 Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés.  

 

Nos baccalauréats sont biqualifiants : ils correspondent au projet de former de 

jeunes adultes pluri-actifs susceptibles de travailler en milieu montagnard sur 

l’ensemble des saisons d’une année. Les élèves visent ainsi l’obtention, en même temps 

que leur baccalauréat, des :  

- Diplômes d’Etat :  

 Moniteur ski alpin, 

 Accompagnateur de Moyenne Montagne ;  

 Guide de Haute-Montagne ;  

- Brevet national :  

 Pisteur-secouriste. 

 

Le lycée accueille également des élèves Sportifs de Haut Niveau, en leur offrant les 

conditions matérielles pour poursuivre leur projet dans le respect de l’excellence aussi 

bien sportive que scolaire.  

 

Le recrutement des élèves de baccalauréat professionnel s’effectue à l’issue de tests 

de recrutement permettant d’évaluer le niveau technique et sportif des élèves dans le 

domaine d’activité de montagne choisi, ainsi que leur motivation et la cohérence de leur 
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projet scolaire. Il reste cependant ouvert, sans restriction d’origine géographique, à 

l’ensemble des élèves de 3ème et de 2nde (possibilité de procédures passerelles).  

 

Le Lycée des Métiers de la Montagne organise des journées de découverte pour les 

élèves qui souhaiteraient en découvrir les spécificités. Les modalités d’inscription de 

ces stages, durant lesquels les jeunes sont placés en immersion dans les classes, sont 

détaillés dans les documents placés en annexe de la présente lettre d’information.  

 

Les personnels de l’établissement restent à votre disposition si vous souhaitez des 

informations complémentaires sur les formations proposées. 
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