ÉCOLE PROFESSIONNELLLE PHILIBERT-VRAU
__________________
L’École 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.
Nous accueillons exclusivement des garçons, dès l'âge de 15 ans, en internat.
Nos 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
Nous nous appuyons 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.
L'implantation de l’École Philibert-Vrau à côté de l’École 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 prépa-pro. Un emploi du temps adapté leur donne la possibilité de prendre part à
des activités pratiques encadrées par les professeurs de l'école professionnelle.
Formations proposées
Formation aux Métiers de Bouche
• CAP agent polyvalent de restauration
• CAP cuisine
• BEP restauration option cuisine
• Bac pro cuisine
Formation aux Aménagements Paysagers - formation AP
• CAPA jardinier paysagiste
• BEPA travaux paysagers
• Bac pro aménagements paysagers
Formation aux Métiers du Bâtiment
Menuiserie - formation TMA
• CAP menuisier fabricant
• BEP technicien menuisier-agenceur
• Bac pro technicien menuisier-agenceur
Électricité - formation MELEC
• CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques
• BEP métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
• Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Maçonnerie - formation TBORGO
• CAP maçon
• BEP réalisation du gros-œuvre
• Bac pro technicien du bâtiment : organisation réalisation du gros-œuvre
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Conditions d'admission
• Niveau 3ème
• Semaine d'essai durant l'été au sein de l'établissement
• Semaine de stage chez un artisan choisi par l'établissement avant la fin juillet 2019
Inscriptions et renseignements complémentaires
S'adresser à M. l'abbé Eudes-Etienne Peignot, directeur de l’établissement
• par courrier postal
École professionnelle Philibert-Vrau, La Martinerie RD 96 - 36130 Montierchaume
• par mail
lyceeprofessionnel@lamartinerie.fr
• par téléphone
06 75 54 84 99 ou 02 54 29 84 38
Dates à retenir
• Stage Découverte : du 1er au 4 avril 2019
• Stage de pré-rentrée du 26 août au 6 septembre 2019
• Rentrée officielle : samedi 7 septembre 2019

Déroulement du Stage Découverte
Inscription obligatoire auprès de M. l'abbé Eudes-Etienne Peignot
Début lundi 1er avril à 8h30
Possibilité d'arriver le 31 mars à partir de 17h00 avec un pique-nique
Navette en gare de Châteauroux vers 20h30
Fin jeudi 4 avril à 17h00
Navette pour la gare de Châteauroux vers 17h30
Possibilité de repartir le lendemain
Trousseau
sac de couchage et change nécessaire pour 4 jours
tenue de travail pour les ateliers
tenue de sport pour les récréations
travail scolaire et/ou livre de lecture pour les études
Participation aux frais
50 euros par chèque à l'ordre de École professionnelle Philibert-Vrau

La Martinerie - RD 96 - 36130 Montierchaume
tél : 02 54 29 84 38 - fax : 02 54 29 80 77 - mail : lyceeprofessionnel@lamartinerie.fr
2

