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Chère, Cher collègue, 

Le lycée des métiers de la construction,  des arts graphiques et de l’aéronautique Frédéric Mistral à Nîmes,  
organise des rencontres virtuelles  dans la semaine du 18 au 22 mai.

Tous les soirs deux créneaux de 1 heure seront proposés aux familles qui souhaitent avoir des informations 
dans le cadre de l’orientation de leur enfant.  

Chaque créneau aura un thème :

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 
 Bac ProEtudes et Economie
 Bac ProAssistant en architecture
 Bac ProGéomètre Topographe

Métiers du numérique et de la transition énergétique
 Bac ProInstallation de Systèmes Energétiques et Climatiques
 Bac Pro  Froid et du Conditionnement de l'Air
 Bac ProMétier de l'Electricité et de ses environnements connectés
 CAP Monteur en  Installations Sanitaires
 CAP Froid et du Conditionnement de l'Air

Métiers de l’aéronautique (attention les dossiers   de candidature doivent arriver au lycée F. Mistral pour 
le 9 avril au plus tard) 

 Bac ProAvionique
 Bac ProSystème

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
 Bac ProAménagement et finition du bâtiment
 Bac ProOrganisation et réalisation du gros œuvre
 CAP Carreleur Mosaïste
 CAP Peintre applicateur de revêtements
 CAP Maçon
 CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé

Métiers des Arts 
 CAP Sérigraphe industriel
 CAP Signalétique et décors Graphique
 Bac ProArtisanat et Métiers d'Art option Métiers de l'Enseigne et de la Signalétique
 BMA Graphisme et décors Option graphisme en lettres et décors



Métiers du Bois
 CAP Menuisier Installateur
 Bac Pro  Menuisier Agenceur

3ème Prépa Métiers

La vie au lycée : Internat, Demi-pension, les différents services etc….

Nous vous enverrons les liens pour tous les créneaux après les vacances de printemps  afin que vous les 
communiquiez aux familles.

Merci de votre collaboration. N’hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions

La proviseure : Claudine JEANNEST


