Apprendre un métier de l'artisanat dans un établissement de la Fraternité Saint-Pie X, c'est
aujourd'hui possible
L'Ecole professionnelle Philibert-Vrau est un établissement d'enseignement catholique traditionnel
hors contrat, de la Fraternité Saint-Pie X, implanté près de Châteauroux, sur le site de La
Martinerie.
Il s'appuie sur un réseau d'artisans, de petites et moyennes entreprises catholiques qui participent à
la transmission d'un savoir-faire et des valeurs chrétiennes du travail.
Objectifs :
•
•
•
•

développer l'habileté et le savoir-faire d'un métier
susciter le goût du travail bien fait
transmettre la grandeur et la valeur chrétienne du travail
former des artisans autonomes et responsables

Formations proposées :
L'Ecole Professionnelle accueille exclusivement des garçons, dès l'âge de 15 ans, en internat, et
propose diverses formations.
•

Formation aux métiers de bouche :
• CAP Agent polyvalent de restauration
• BEP Cuisine
• Bac pro Cuisine

Préparation de 450 repas par jour
pour l'ensemble des résidents du site de La Martinerie
•

Formation aux aménagements paysagers :
• CAPA Travaux paysagers
• BEPA Aménagements paysagers
• Bac pro Aménagements paysagers

•

Formation aux métiers du bâtiment :
•

Menuiserie :
• CAP Menuisier fabricant
• BEP Technicien menuisier-agenceur
• Bac pro Technicien menuisier-agenceur

Conception, fabrication et pose du marchepied du maître-autel
en décembre et janvier de cette année
•

Electricité :
• CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques
• BEP électrotechnique énergie équipements communiquants
• Bac pro électrotechnique énergie équipements communiquants

•

Maçonnerie :
• CAP Maçon
• BEP réalisation du gros œuvre
• Bac pro Technicien du bâtiment : organisation réalisation du gros œuvre

Réalisation d'un escalier en béton pour accéder à l'étage
L'implantation de l'Ecole Philibert-Vrau à côté de l'Ecole Saint-Michel (Collège - Lycée général bac
ES-L-S) nous permet de proposer aux élèves de 4ème et 3ème qui souhaiteraient s'orienter plus tard des
classes aménagées. Un emploi du temps adapté leur donne la possibilité de prendre part à des
activités pratiques encadrées par nos professeurs du lycée professionnel.
Conditions d'admission :
•
•
•

Niveau 3ème avec éventuellement des examens d'entrée en français et en mathématiques
Semaine d'essai durant l'été au sein de l'établissement
Semaine de stage chez un artisan choisi par l'établissement

Inscriptions :
s'adresser à M. l'abbé Vincent Bétin, directeur de l'Etablissement
•

par courrier postal :
Ecole professionnelle Philibert-Vrau
La Martinerie RD 96 - 36130 Montierchaume

•

par mail : direction@lamartinerie.fr

Renseignements complémentaires :
s'adresser à M. l'abbé Eudes-Etienne Peignot, responsable de l'Ecole Philibert-Vrau
•

par courrier postal :
Ecole professionnelle Philibert-Vrau

La Martinerie RD 96 - 36130 Montierchaume
•

par mail : lyceeprofessionnel@lamartinerie.fr

•

par téléphone au 06 75 54 84 99 ou au 02 54 29 84 38

Dates à retenir :
•
•

Date de la pré-rentrée : 25 et 26 août 2016 suivie du stage de pré-rentrée du 29 août au 9
septembre
Rentrée officielle : samedi 10 septembre 2016 à partir de 14h00

Stage découverte :
Du mardi 12 au samedi 16 avril 2016, l'Ecole Philibert-Vrau propose aux élèves de 4 ème, 3ème et 2nde
souhaitant s'orienter ou simplement découvrir les métiers de l'artisanat, une semaine de stage.
Les stagiaires seront mis en situation de travail et au contact d'hommes de métier sous la direction
de nos professeurs responsables des formations.
A l'issue du stage, les professeurs dresseront un bilan personnalisé et rencontreront les parents qui le
désirent.
•

Programme :
• mardi : pratique de la maçonnerie
• mercredi : pratique de la cuisine
• jeudi : pratique de la menuiserie
• vendredi : pratique de l'aménagment paysager
• samedi : pratique de l'électricité

•

Organisation pratique :
• les stagiaires sont accueillis à l'internat
• ils doivent se munir d'une tenue de travail appropriée (chaussures et vêtements de
pluie)
• Accueil des stagiaires : le mardi 12 à 8h00 ou le lundi 11 à partir de 19h30 (une
navette est organisée depuis la gare de Châteauroux vers 20h30 – prévoir un piquenique
• Fin du stage : le samedi 16 à 12h00. Possibilité de déjeuner sur place (une navette est
organisée pour la gare de Châteauroux vers 13h30)
• Frais de participation 50 €

•

Inscriptions au stage découverte dans la limite des places disponibles par courriel :
lyceeprofessionnel@lamartinerie.fr

•

Pour les parents : rencontre avec les prêtres et les professeurs - découverte du site et des
ateliers le samedi 16 avril entre 9h30 et 12h30

