
 

   
 
 

En 2016 , la concession DIAN Scania s’engage à son tour.  

 

 

En septembre 2019, l’entreprise ZIEGLER Mercedes Services 

va à son tour nous accompagner sur un parrainage. 

 

 

 

 

Nos partenaires espèrent à travers ses actions, faire découvrir et aimer nos métiers et donner l’envie de 

postuler après la formation dans ces entreprises. 
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SEMAINE CULTURELLE 
 

Dans le cadre de la semaine culturelle, Cette année, 

nous avons fait le choix de réaliser un déplacement 

sur la ville de Strasbourg en avril 2019. Nous 

proposons ce voyage de quatre jours aux classes de 

2nde, 1ère et 

Terminale Bac 

Pro VTR, ainsi 

qu’aux 2ndes Bac Pro METP et CAP Conduite Routière. 

 

Nous souhaitons 

leur faire visiter la 

ville, créer une dynamique de groupe, découvrir le 

Parlement Européen, une mine de charbon, un camp de 

concentration et également visiter le site de production 

Mercedes Benz de Molsheim. Ce voyage sera 

l’occasion pour eux de découvrir une unité de montage 

et de transformation de véhicules lourds. 
 

FABRICATION - SOUDURE 
 

Dans le but de répondre au mieux aux attentes des 

entreprises, nous tenons à former les élèves sur les 

activités de fabrication-conception et soudure. Ils sont 

amenés à réaliser des outils, comme par exemple des 

extracteurs de volants, des centreurs d’embrayage. 
 

Nous les sollicitons également pour réaliser des supports mécano-soudés, ce 

qui nécessite d’aborder le traçage, le débit de matière, le perçage, le soudage... 

INVESTISSEMENTS 

VEHICULE NORME EURO 6 

L’établissement et ses partenaires Renault Trucks et l’ANFA nous 

ont accompagnés dans notre projet d’acquisition d’un Véhicule 

Renault gamme T 460. 

Ce produit nous permet de travailler sur les technologies récentes au 

niveau du diagnostic. 

 

PONT DE LEVAGE 5,5 TONNES 

Cette année encore, l’ANFA nous a donné la possibilité d’investir 

dans du matériel pédagogique. 

Un pont de levage STERTILL VI 5,5 Tonnes (équipement très 

polyvalent qui permet d’intervenir sur des véhicules légers et sur 

des utilitaires ou camping-cars). 

 
 

OUTIL DE DIAGNOSTIC 

Un ensemble de diagnostic a également été mis à notre disposition par la 

marque JALTEST. 

IVECO 

L’usine IVECO France nous a dotés 

d’un véhicule tracteur au GNL et 

d’une valise de diagnostic IVECO. 

Ce véhicule est un support de 

formation, il doit être renouvelé tous 

les six mois. 

 

NOS EQUIPEMENTS ET MATERIELS 

Nous disposons ainsi d’une surface Atelier chauffé de plus de 1200 mètres carrés : 

- 16 véhicules pédagogiques et une semi-remorque 

- un grand nombre d’organes et éléments déposés pour permettre les apprentissages 

- des maquettes didactiques 

- une salle informatique 

- matériels de garage  et de diagnostic 

- deux fosses de 16 mètres et un pont 4 colonnes 

- un secteur fabrication et tournage ainsi que des activités de soudure ( Arc , Semi-

automatique et poste Oxyacétylénique ) 

- 6 professionnels pour accompagner les élèves et étudiants 

- un réseau de concessionnaires et garages indépendants ou intégré, partenaires de 

formation 
 

PARRAINAGES PEDAGOGIQUES & PARRAINAGES D’ENTREPRISES 

Les entreprises partenaires sont investies dans la vie de notre établissement pour nos élèves 

et étudiants.  

En 2012, la concession SAVIA Mercedes devient 

marraine d’une classe. 

Suite à cette action, l’entreprise a recruté deux anciens 

élèves du lycée. 

En 2015, ce fut au tour de l’entreprise JAMMET. 

Cette entreprise est un partenaire fidèle qui nous permet de faire du lien 

avec la vie du lycée. C’est aussi souvent pour nous l’occasion d’aborder et 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


