
 Les raisons de choisir
 un métier du bâtiment

Géomètre, menuisier, peintre... Ces métiers du bâtiment sont peu valorisés. Pourtant, les entreprises du secteur 
recherchent du personnel de plus en plus qualifié. Le lycée professionnel Léon-Pavin à Chomérac est l’un des 
deux établissements en Drôme-Ardèche à proposer ces spécialités. Petite visite.
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LYCÉE PROFESSIONNEL LÉONPAVIN
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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“Q uand le bâtiment va, tout va”.
L’adage, bien connu, est d’actua-

lité. Le secteur connaît une croissance
générale. En France, près de 50 000
emplois ont été créés ces deux dernières
années selon la Fédération française du
bâtiment.
Au lycée professionnel Léon-Pavin à
Chomérac, cette forte demande des em-
ployeurs se ressent dans certains corps
de métiers. C’est le cas, par exemple,
des topographes. « Il y a énormément
d’offres d’emploi dans ce domaine ve-
nant de toute la France », explique Mari-
na Morel, proviseure du lycée profes-
sionnel.

À  la  recherche
de  salariés  qualifiés
L’établissement a noué un partenariat
avec une agence d’intérim dans le sec-
teur de la maçonnerie car de nombreu-
ses entreprises sont à la recherche de
salariés qualifiés. Les chauffagistes et
les menuisiers sont également des mé-
tiers dont les secteurs sont attractifs
pour l’emploi.
Si une bonne partie des élèves après le
bac trouve un emploi, certains décident
de poursuivre leurs études en BTS (bre-

vet technicien supérieur, équivalent bac
+2) afin de se spécialiser dans des
domaines encore plus précis. C’est le
cas de plus de 30 % d’entre eux. Il est
même possible après ces deux ans
d’études supérieures de poursuivre ses
études en licence professionnelle voire
même en école d’ingénieur.

« Tous  nos  élèves  arrivent 
à  intégrer  une  entreprise »
« Globalement, tous nos élèves arrivent à
intégrer une entreprise », assure la chef-
fe d’établissement. De plus, les métiers
ne cessent d’évoluer. Les activités se
complexifient. Les ouvriers sont devenus
de véritables techniciens. Les nouvelles
technologies ont pris une place primor-
diale dans les métiers du bâtiment. Il
n’est plus rare de voir un installateur en
chauffage et climatisation se rendre chez
ses clients muni de sa tablette pour
vérifier le bon fonctionnement des équi-
pements.
Les étudiants actuels sont ceux qui, à
l’avenir, devront concevoir les méthodes
de travail novatrices dans le secteur du
bâtiment qui, lui aussi, est en perpétuel
changement.

Environ 50 000 emplois ont été créés depuis deux ans. Photo Lycée Léon-PAVIN

Le bâtiment, un secteur qui recrute

« L’un de mes stagiaires est devenu architecte »

CES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DES STAGIAIRES

YVES BOUZOL
MENUISERIE BOUZOL
« J’ai démarré dans  le métier en  1985
en intégrant les Compagnons du devoir
après avoir été au lycée de Chomérac.

En 1993, j’ai rouvert l’entreprise de mon
père.  Je  n’ai  qu’un  salarié  donc  c’est  une

petite structure. Nous sommes une des rares entreprises en 
aménagement  menuiserie  dans  la  région  qui  a  encore  un 
atelier.  Beaucoup  de  confrères  ne  font  plus  que  de  la  pose. 
C’est une des raisons pour lesquelles le lycée LéonPavin nous
sollicite  pour  placer  leurs  élèves  en  stage.  Pour  moi,  la
transmission  du  savoirfaire,  c’est  important.  Suivant  les
capacités du stagiaire, on lui confie différentes missions. On a
eu de très bons éléments. Je me souviens de l’un d’entre eux
qui est devenu architecte. Comme quoi, on peut poursuivre des
études supérieures après un bac pro. » Photos Gauthier DUPRAZ

NADJIM ZAINADANI, 18 ANS, TERMINALE
“MENUISIER AGENCEUR”

« J’ai  fait  le  choix  de  la  filière
menuiserie  après  qu’un  ami  m’a
suggéré de réaliser un ministage
dans  un  lycée  professionnel  à

Toulouse  quand  j’étais  encore  au
collège.  L’expérience  m’a  plu.  Je  me

suis  donc  engagé  dans  cette  voie.  Je  suis  actuelle
ment stagiaire au sein de  l’entreprise Bouzol. Je suis
content  car  je  me  suis  rapidement  vu  confier  des
responsabilités.  Je  dois  par  exemple  fabriquer  des
caissons  de  rangement  ou  des  moustiquaires  pour
fenêtres. J’aime cette activité car elle demande de la
précision. À  l’issue de mon bac pro,  j’envisage de me
lancer dans un CAP en construction bois. »

LAURIE SILVA, 18 ANS, TERMINALE
“AMÉNAGEMENT 
ET FINITION DU BÂTIMENT”
« Je suis arrivée dans cette filière
en  suivant  des  conseils.  Je  ne

pensais  pas  un  jour  atterrir  ici.
J’avais  un  peu  d’appréhension  car

c’est  un  monde  essentiellement  masculin.  Mais  finale
ment,  j’ai  été  bien  intégrée.  On  a  une  bonne  équipe
pédagogique,  très  disponible.  Quant  aux  garçons,  il  y  a
quelques préjugés envers les filles mais rien de méchant.
En ce qui concerne mon stage, cela fait trois ans que je
suis dans la même société, SARL Concept Rénovation. Je
m’y  sens  bien.  Je  suis  amenée  à  effectuer  différents
travaux comme la peinture ou le revêtement des sols. À
présent,  je  réfléchis  pour  savoir  si  je  poursuis  en  BTS
dans  le même domaine ou un autre. »

« Je ne pensais pas un jour atterrir ici »« On me confie des responsabilités »
RAPHAËL ROLLET, 15 ANS, SECONDE

“GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE”
« À  l’origine,  je  voulais  devenir  ar
chitecte.  Mais  je  me  suis  rendu
compte que dans ce métier, on pas

sait plus de temps dans les bureaux.
Du coup, je me suis intéressé à l’activi

t é   d e topographe  où  on  fait  plus  de  terrain.  Depuis
que  je  suis  entré  au  lycée  LéonPavin,  mes  résultats  se
sont  améliorés.  C’est  simple,  avant  j’étais  dernier  de  la
classe.  Aujourd’hui  je  suis  premier.  La  formation  que  je
suis  est  plus  concrète  pour  moi  car  on  a  beaucoup  de
stages. J’ai notamment réalisé plusieurs passages chez le
géomètre GuichardonRochet car on me confie régulière
ment  des  tâches  comme  les  relevés,  la  base  du  métier.
Après  le  bac,  je  souhaite  faire  un  BTS  puis  une  école
d’ingénieur. Ensuite, j’aimerais créer mon entreprise. »

« J’aimerais créer mon entreprise »

MIKAËL ROCHET
CABINET GUICHARDON-ROCHET
« J’ai  démarré  dans  le  métier  en
2004 après avoir passé un bac scien
tifique,  un  BTS  de  géomètre  et  une

école d’ingénieur (l’ESGT du Mans). Je
suis  ensuite  entré  directement  dans

l’entreprise  dans  laquelle  j’ai  été  employé.  En  2007,  j’en
suis  devenu  associé.  Ayant  moimême  été  stagiaire,  il  me
paraît normal d’accueillir des élèves. C’est un  juste retour
des  choses.  Les  profils  de  nos  stagiaires  varient  entre  le
collégien  en  stage  d’observation  et  l’étudiant  qui  vient
réaliser  son  mémoire.  On  a  parfois  de  très  bons  éléments
comme  Raphaël  qui  est  impliqué,  curieux  et  motivé.  Si  je
dois  donner  un  conseil  aux  jeunes  intéressés  par  cette
filière,  c’est  de  toujours  viser  plus  haut  en  ne  s’arrêtant
pas au bac pro. Mais pour cela,  il  faut travailler. »

« Les profils de nos  stagiaires varient »
CAROLE ET JEAN-FRANÇOIS AVENAS

SOCIÉTÉ CONCEPT RÉNOVATION
« Nous avons démarré notre activité
spécialisée  rénovation  des  murs  et
des sols (peinture,  isolation, revête

ment,…)  en  2010  [2016  pour  Carole
Avenas qui a rejoint son mari]. Ce fut  le

fruit  d’une  reconversion  car  nous  étions  respectivement
dans  l’administration  et  la  mécanique  industrielle.  Nous
avions  le  souhait  de  travailler  la  pierre.  Nous  sommes
attachés  au  patrimoine  et  à  sa  valorisation.  Transmettre
notre passion et notre savoirfaire nous tient à cœur. Quand
nous accueillons des stagiaires, nous essayons de les rendre
autonomes en leur confiant différentes missions afin qu’ils
se fassent une idée précise du métier. Nous leur conseillons
néanmoins de diversifier les expériences en entreprise pour
élargir leur champ de compétences. »

« Rendre nos stagiaires autonomes »
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ÉNERGIE
Électricien, installateurmonteur…

La filière énergie comprend un CAP 
(certificat d’aptitude professionnelle)
d’électricien et un baccalauréat profes-
sionnel TISEC (technicien en installation
des systèmes énergétiques et climati-
ques). Le premier diplôme débouche sur
des postes d’électricien, installateur et
monteur-câbleur dans des secteurs très
divers : entreprises d’installation électri-
que ou de construction de matériel
électrique, entreprises de transport (SNCF, 
RATP), sociétés de maintenance, entrepri-
ses de distribution, services techniques
des administrations. Le bac pro TISEC,
quant à lui, offre des perspectives dans les
activités de monteur en installations 
thermique et climatique, opérateur de 
raffinerie, plombier, technicien de
maintenance en génie climatique,
technicien d’exploitation du réseau gaz et
technicien d’intervention clientèle gaz.

GROS ŒUVRE
Maçon, façadier, coffreur…

Un CAP maçonnerie et un bac pro ORGO
(organisation et réalisation du gros œuvre)

composent cette formation. Les élèves 
passant le certificat apprennent l’ensemble
des travaux de gros œuvre (construction ou
rénovation de maisons, bâtiments et 
ouvrages d’art ou encore fabrication 
d’éléments en béton pour la construction). Il
peut déboucher sur les métiers de façadier,
coffreur et bien sûr maçon. Le bac pro 
ORGO est la continuité du CAP. Il peut 
permettre à son titulaire d’encadrer des
ouvriers voire d’évoluer vers la direction
d’équipe, l’encadrement de chantier, la
création ou la reprise d’une entreprise
artisanale.

AMÉNAGEMENT ET FINITION
Plâtrierplaquiste, staffeurornemaniste…

La formation est composée d’un CAP de
plâtrier-plaquiste et d’un bac pro TAFB
(technicien aménagement et finition du 
bâtiment). L’activité en question se déroule,
pour l’essentiel, à l’intérieur des bâtiments
et porte sur la réalisation de doublages,
cloisons, plafonds et sols, et d’ouvrages 
décoratifs. À l’issue de ce cursus, les 
diplômés peuvent devenir carreleur-mo-
saïste, façadier, peintre en bâtiment, 
plâtrier, solier-moquettiste et staffeur-or-
nemaniste. Le titulaire du bac peut même
se voir confier des fonctions autour de la
réalisation et la conduite des travaux. Il a
également pour mission d’encadrer et
d’animer une équipe de quatre ou cinq
personnes. Il veille notamment à la
continuité du chantier et au respect des
délais.

MENUISIER AGENCEUR
Technicien de fabrication

Seul un bac pro est dispensé dans 
l’établissement dans ce domaine. Son
titulaire devient agenceur de cuisines et de
salles de bains, menuisier ou encore 
technicien de fabrication de mobilier et de
menuiserie. Il intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en œuvre

différents ouvrages de menuiserie
extérieure et intérieure ainsi que des
aménagements de pièces, bureaux,
cuisines, salles de bains, magasins, salles
d’exposition, lieux de réunion… Son 
activité consiste à préparer le processus de
réalisation d’un ouvrage à partir du dossier
architectural, des concepts et normes de la
menuiserie et de l’agencement et des 
contraintes de l’entreprise. Il peut encadrer
une équipe d’ouvriers et de compagnons 
professionnels et gère le suivi de la
réalisation du chantier.

GÉOMÈTRETOPOGRAPHE
Foncier, urbanisme, paysage…

À l’instar de la menuiserie-agencement, 
cette formation dispensée au lycée 
Léon-Pavin se compose uniquement d’un
baccalauréat. Le détenteur de ce diplôme
peut être recruté par un cabinet ou une
entreprise de géomètre expert foncier, une
société de topographie ou une entreprise 
du secteur de la construction. Il est amené à
participer à l’ensemble des activités de
géomètre dans divers domaines : la
topographie, le foncier, les techniques 
immobilières, l’urbanisme, le paysage ou 
encore l’aménagement. Il peut travailler 
aussi bien en extérieur, sur le terrain, à
l’aide d’un matériel de haute technicité,
qu’en intérieur avec des logiciels
professionnels dédiés au calcul et au 
dessin assisté par ordinateur.
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La diversité des formations
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Avant d’être un lycée professionnel, l’éta
blissement LéonPavin a eu plusieurs vies.
Jean  Mur,  proviseur  de  1977  à  2003,  en
est  une  mémoire  vive.  Cet  ancien  tour
neurfraiseur a consacré une grande par
tie de sa vie à cette école.
« J’étais multitâche. Du veilleur de nuit au
rôle de concierge », expliquetil. Et c’est 
encore avec passion qu’il se plaît à racon
ter  la  riche  histoire  de  l’établissement. 
Tout a démarré au XIXe siècle quand, à la
place du  lycée, se trouvait un moulinage
tenu par des religieuses et dont les vieux
bâtiments ont été rénovés pour accueillir
aujourd’hui  l’administration,  l’internat  et
le réfectoire du lycée. Pendant la Seconde
Guerre mondiale,  les  lieux sont transfor
més  en  centre  d’accueil  pour  réfugiés
espagnols  et  belges  fuyant  respective
ment le franquisme et  l’invasion nazie. À
la  fin  de  la  guerre,  l’entreprise  Lafarge 
rachète  les  locaux  dans  le  but  de  les 
transformer en colonie de vacances pour 
ses  salariés  et  leur  famille.  Finalement, 
elle  y  transfère  son  centre  d’enseigne
ment technique. Une raison pour laquelle
il a été choisi de baptiser l’actuel lycée du
nom d’un des cofondateurs de la célèbre 
multinationale spécialisée dans la fabrica
tion  de  matériaux  de  construction,  Léon
Pavin.

En 1948, l’État acquiert l’ancien moulinage
afin d’y installer un centre d’apprentissa
ge,  ancêtre  des  lycées  professionnels.
Centre  d’enseignement  technique,  lycée 
d’enseignement  professionnel  puis  lycée 
professionnel, en plus de 70 ans, l’établis
sement a connu plusieurs appellations au
fil des réformes de l’enseignement.
De  50  élèves  à  250  aujourd’hui,  le  petit 
centre de formation est devenu une struc
ture  d’envergure  plus  importante  mais 
toujours à taille humaine.

Il était une fois 
le lycée Léon-Pavin

Photo Archive Lycée Léon-PAVIN
 Gauthier DUPRAZ

Le lycée professionnel Léon-Pavin à Chomérac est l’un des deux 
établissements en Drôme-Ardèche à proposer de telles formations 
spécialisées dans le bâtiment. L’énergie, le gros œuvre, l’aménagement
et la finition, menuisier agenceur, géomètre-topographe. Les voici en détail.

Marina Morel, actuelle proviseure 
du lycée Léon-Pavin aux côtés de 
Jean Mur, proviseur de 1977 à 
2003. Photo Gauthier DUPRAZ
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Le lycée Léon-Pavin se distingue 
par le suivi apporté à ses élèves. 
Cet accompagnement personnalisé 
se traduit par le soutien scolaire, 
la préparation aux examens de fin 
d’année et l’entrée en CAP.

Les collégiens souhaitant quitter les filières
générales à l’issue de la 4e peuvent intégrer
une 3e prépa pro au lycée Léon-Pavin. Son
but est de proposer une alternative aux
élèves en difficulté afin de réussir leur
dernière année de collège en acquérant les
bases nécessaires et poursuivre leurs
études. Cette 3e prépa pro a surtout pour
objectif de faire découvrir les différentes
spécialités de l’enseignement profession-
nel que les collégiens seront amenés à
choisir à l’issue de leur année de prépa
pour intégrer un CAP ou un bac pro. Des
visites, des interventions d’entreprises
privées ou publiques, des organismes et
des institutions interviennent auprès des
élèves des différentes formations pour les

informer sur leurs activités et les
opportunités professionnelles. L’idée
étant, pour les intervenants, de recruter de
futurs employés, techniciens ou cadres
une fois leur cursus terminé et de motiver
les élèves pour ces filières.
L’établissement a également lancé la
possibilité d’effectuer la dernière année du
bac pro “aménagement et finition du
bâtiment” en alternance à travers
l’apprentissage. Trois élèves suivent
actuellement cette voie. « Nous espérons,
dès l’an prochain, augmenter notre
nombre d’apprentis », déclare Karim
Daddi, directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques.

Un groupe de prévention 
au décrochage scolaire
En cas de réelles difficultés repérées chez
un élève, l’établissement dispose d’un
groupe de prévention au décrochage
scolaire composé du proviseur, du CPE
(conseiller principal d’éducation), de

l’assistant social, de l’infirmier et d’un
psychologue de l’éducation nationale.
« Nous ne laisserons jamais un élève sur le

carreau. Nous essaierons toujours de
l’aider dans sa réorientation en cas
d’échec dans nos formations », précise
Marina Morel, proviseure du lycée.

Sécurité des élèves 
et partenariats extérieurs
Ces diverses formations proposées
demandent aussi une certaine organisa-
tion en coulisse. L’établissement doit
respecter plusieurs normes de sécurité
des étudiants et du personnel. « Nous
devons veiller constamment à ce que tout
le monde suivant les filières, dispose de ses
EPI (équipements de protection indivi-
duels) », tient à souligner Karim Daddi.
Dans ce même champ de la sécurité, figure
aussi la mise en conformité des divers
ateliers de l’établissement en termes de
protection de la santé des usagers
(exemple : évacuation des poussières). Au
niveau environnemental, certaines nor-
mes changent et les formations
dispensées doivent être adaptées en

Proximité, suivi et enseignement personnalisé

Marina Morel, proviseure du lycée 
Léon-Pavin. Photo Gauthier DUPRAZ

E lles sont près de vingt filles inscrites
dans les formations dispensées au

lycée Léon-Pavin. Elles sont certes
minoritaires mais leur présence dans un
monde encore essentiellement masculin
traduit un changement des mentalités.
« Les femmes sont complémentaires des
hommes et inversement. On dit que les
femmes sont plus méticuleuses que les
hommes en peinture mais je connais des
hommes qui sont aussi très précis dans ce
domaine », explique Jean-François Ave-
nas de la société Concept Rénovation. « Au
début, ce n’était pas facile car les garçons
ne sont pas toujours tendres avec nous
mais ça va. Il suffit d’avoir du caractère et
tout se passe bien », raconte Meïly
Reynaud, élève en 1ere “Aménagement et
finition du bâtiment” qui a fait ce choix

professionnel inspiré par ses parents
techniciens polyvalents. Son projet est
d’intégrer l’armée en tant que peintre en
bâtiment. « Mon grand-père était
gendarme. J’aimerais suivre ses traces »,
ajoute Meïly Reynoud.
Pour Léa Peschaire, 16 ans, élève en
seconde “topographe”, féminiser ces
métiers ne peut être que positif. Mais elle a
un conseil : « Il faut choisir un métier dans
ces filières par conviction. Personnelle-
ment, je ne regrette pas mon choix car plus
j’avance, plus ça me plaît ». Il souffle donc
un vent nouveau dans ces professions.
« Je pense que les émissions de
décoration que l’on voit à la télévision
rendent ces filières attractives », réagit
Carole Avenas co-gérante de la société
Concept Rénovation.Elles sont près de vingt étudiantes au lycée Léon-Pavin. Photo Gauthier DUPRAZ

Les métiers du bâtiment se féminisent

133982400

VOUS CONSEILLER
VOUS ACCOMPAGNER
VOUS DÉFENDRE

1669 avenue Sadi Carnot - BP 342 - 07503 GUILHERAND GRANGES CEDEX
Tél. 04 75 86 01 10 - Mail : capeb07@capeb-ardeche.fr - Site : www.capeb-ardeche.fr
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fonction des nouvelles règles en vigueur.
À cela s’ajoute la mise en relation des
élèves avec les entreprises dans le cadre
de la réalisation de leurs stages ou
l’insertion professionnelle des étudiants en
fin de cycle. Des partenariats sont aussi
mis en œuvre comme les chantiers
extérieurs via lesquels les pensionnaires
du lycée sont amenés à prendre part. Ce fut
le cas par exemple avec le projet
d’extension de la mairie de Chomérac où
les diverses filières de l’établissement ont
pu prendre part à sa réalisation. « C’est
concret comme initiative pour les jeunes
car ils peuvent mettre en application ce
qu’ils ont appris en cours dans un chantier
grandeur nature », explique Bruno
Bernardi, enseignant. Il s’agit aussi d’un
partenariat gagnant-gagnant entre le
client qui a commandé la réalisation du
chantier et les lycéens. En effet, le premier
bénéficie de tarifs préférentiels tandis que
les étudiants s’exercent en conditions
réelles. Entre théorie et travaux pratiques, les élèves partagent leur temps entre ateliers et salles de classe. Photo Gauthier DUPRAZ

Proximité, suivi et enseignement personnalisé

S i des ex-pensionnaires de l’établisse-
ment sont devenus ouvriers, techni-

ciens ou chefs d’entreprise, d’autres sont 
passés de l’autre côté du pupitre pour 
devenir professeur.
Gaël Leouzon et Bruno Bernardi sont tous 
les deux enseignants en “aménagement et
finition” après avoir appris les rudiments de
leur métier sur les bancs du lycée 
Léon-Pavin.
Gaël Leouzon, natif de Chomérac était élève
de 2002 à 2004. Depuis 2015, il a un poste 
de professeur contractuel. En parallèle, il 
poursuit son activité en tant que chef 
d’entreprise. Son confrère, Bruno Bernardi,
originaire de Baix (Ardèche) et étudiant au 
lycée de 1984 à 1987 a d’abord été employé
puis a ouvert son entreprise avant de se 
reconvertir dans l’enseignement en 2009.

Ces deux professeurs sont également 
témoins de l’évolution des locaux qui se sont
agrandis en quelques dizaines d’années. 
« Le cadre est idéal pour travailler. C’est 
familial, tout le monde se connaît », confie 
Bruno Bernardi.

« Une meilleure
valorisation de nos métiers »
Les deux enseignants espèrent que de plus
en plus de jeunes seront attirés par les 
filières du bâtiment. « Cela passe par une 
meilleure valorisation de nos métiers au 
collège », souligne Gaël Leouzon. Un 
souhait que les professionnels du secteur 
aimeraient voir se concrétiser avec des 
moyens supplémentaires pour encore 
mieux encadrer et transmettre leurs 
savoir-faire aux jeunes.

Avant d’y être enseignants, Gaël Leouzon et Bruno Bernardi étaient élèves au
lycée Léon-Pavin. Photo Gauthier DUPRAZ

Des anciens élèves devenus enseignants témoignent
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L’ établissement Léon-Pavin ac-
cueille des élèves de la région qui

ne peuvent pas rentrer chez leurs
parents tous les jours en raison de la
distance. Ils sont 110 à résider à
l’internat situé dans l’enceinte même
du lycée. Les élèves sont répartis dans
des chambres de deux ou trois lits,
garçons et filles séparés. « C’était un
peu dur au début de quitter la famille
mais après on s’habitue et on se fait de
nouveaux amis », témoigne Raphaël
Rollet, originaire de l’Isère, élève en
seconde “géomètre topographe”.

Babyfoot, pingpong, 
jeux de société…
Un foyer a été mis à disposition des
lycéens de l’internat. Dans ce lieu de
vie, on y trouve des baby-foot, une
table de ping-pong, des jeux de
société, une télévision ainsi qu’une
console de jeux vidéo. Une buvette
gérée par les jeunes eux-mêmes a
aussi été mise en place. « Ils y vendent
boissons et friandises. En toute
autonomie, ils apprennent ainsi à gérer
un budget et une caisse », explique
Laurence Koch, conseillère principale
d’éducation (CPE). Le foyer est en
général ouvert à la pause de midi et le

soir après les cours et l’étude.
À noter la présence à côté des
chambrées, de salons où les élèves
peuvent regarder la télévision ou tout
simplement se retrouver jusqu’à
22 heures, horaire de l’extinction des
feux.

Soirée mexicaine, 
sorties, activités sportives…
Des animations sont proposées par
l’équipe pédagogique afin de sortir de
la routine lycéenne. Comme la soirée
mexicaine organisée avant les
vacances de Noël. Un événement mis

en place en partenariat avec l’équipe
de cuisine du lycée où les élèves ont
préparé des burritos. Des sorties à la
patinoire de Valence sont aussi au
programme. À cela s’ajoutent les
activités sportives proposées en fin de
journée par les enseignants d’EPS.

Au foyer, les lycéens jouent au baby-foot, au ping-pong ou aux jeux de société. Leurs chambres disposent de deux ou 
trois lits. Photo Gauthier DUPRAZ

Internat, cantine, foyer : la vie des élèves au quotidien

L es activités sportives dans le cadre de
l’Union nationale du sport scolaire

(UNSS) occupent les élèves lors de leur 
temps libre. « Nous faisons en sorte de les 
initier à plusieurs disciplines comme 
l’escalade, le badminton ou le basket-ball, 
expose Claude Abrial professeur d’EPS 
(éducation physique et sportive). Les jeunes
manifestent un certain attrait pour le sport. 
Nos résultats sportifs s’en ressentent 
puisque nos équipes atteignent régulière-
ment les marches des podiums 
départementaux en football, futsal, 
basket-ball, course d’orientation ou encore

en cross. »

Sorties canoë, ski de fond, ski alpin…
Les élèves découvrent leur région grâce 
aux activités en plein air : sorties canoë 
dans les gorges de l’Ardèche, ski de fond
sur le plateau ardéchois ou encore ski 
alpin dans la station locale de la Croix de 
Bauzon. « On s’est rendu compte que 
beaucoup d’élèves ne connaissent pas 
bien leur environnement alors qu’en 
Ardèche on a la chance d’avoir un 
magnifique territoire pour les sports de 

pleine nature », explique Claude Abrial.
D’autres activités parallèlement à la 
pratique du sport sont proposées. Les 
élèves peuvent être arbitres, juges ou 
membres du staff sur des compétitions 
sportives. Ce sera le cas en mai prochain 
lors des championnats du monde scolaire
d’escalade qui se dérouleront à Aubenas.
Une petite nouveauté depuis l’an dernier,
les filles ont découvert les activités autour
des acrobaties aériennes comme la pole 
dance, le cerceau aérien ou encore le 
tissu aérien, des disciplines jonglant entre
l’art et le sport.

Sortie ski à la Croix de Bauzon et découverte des acrobaties aériennes. Photo DR

Vive le sport ! Les voyages
à l’étranger
Le  lycée LéonPavin organise des  séjours à 
l’étranger pour que les élèves découvrent un 
pays et réalisent une activité en rapport avec 
leur formation. Cette année, les lycéens ins
crits  à  la  formation  “menuisieragenceur” 
auront l’opportunité de se rendre à Milan en 
Italie pour participer au Salon de l’ameuble
ment. En avril prochain, ils visiteront l’entre
prise Riva1920 spécialisée dans le travail de 
bois  rares  et  la  récupération  des  pieux  de 
Venise. Enfin, ils feront un détour par Turin. Un
autre séjour, toujours au mois d’avril, les em
mènera en Vénétie où les élèves des autres 
spécialités  visiteront  les  principales  villes 
d’art de LA région (Venise et sa lagune, Véro
ne, Padoue, Vicenza, une villa de la Riviera du 
Brenta).  Ils se rendront également dans  les 
locaux de  l’entreprise San Marco à Marcon, 
fabricant de peinture en bâtiment que les élè
ves peintres utilisent dans le cadre de leurs 
cours au lycée.

“L’actu du LP”, 
le journal du lycée
Le premier journal réalisé par les étudiants
a été lancé cette année. Un projet initié par
Anne ChaizeSenger, enseignante de fran
çais. Elle a impliqué neuf élèves de secon
de toutes filières confondues. Ce livret de
quatre pages rapporte l’actualité de l’éco
le  et  ses  activités.  Mais  aussi  les  sorties
cinéma, un édito, des mots croisés… Avant
de  publier  leur  premier  numéro,  les  ly
céens  ont  suivi  une  formation  avec  une
journaliste venue leur expliquer les notions
de base du métier. Choix du sujet, recher
che de  l’information ou encore rédaction,
les  reporters en herbe ont abordé  toutes
les étapes de la construction d’un article.
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Les rendezvous
- L’accueil des collégiens en
mini-stage jusqu’au 17 avril au lycée
professionnel Léon-Pavin dans le but de
leur faire découvrir l’établissement et
les enseignements qu’il propose.
- Participation du lycée au Forum des
métiers et des formations d’Aubenas
du 14 au 15 février à l’espace Lienhart.
- Les journées portes ouvertes les 8 et
9 mars 2019 respectivement de 13 h 30
à 18 heures et de 9 h à 13 heures.
- Participation de l’établissement au
Carrefour formation métiers de
Montélimar le 14 mars au Palais des
congrès.

Les conditions d’admission
Les demandes s’effectuent à partir du
mois de mai via la plateforme
AFFELNET (AFFectation des ELèves par
le interNET) auprès des établissements
scolaires dans lesquels sont inscrits les

élèves. Les élèves sont classés d’après
leurs résultats. L’Inspecteur d’Acadé-
mie affecte ensuite les élèves dans les
établissements. Les familles sont
informées le dernier jour des épreuves

du brevet des collèges. L’inscription
dans l’établissement pour la rentrée
2019 est obligatoire et se déroule la
semaine suivante (voir site ENT du lycée
pour les dates précises).

Les rendezvous du lycée et les conditions d’admission

Travailler 
et s’épanouir dans 
un cadre champêtre

Le lycée LéonPavin est situé à l’exté
rieur  du  village  de  Chomérac  sur  un
site  de  trois  hectares.  Il  a  pour
voisinage  des  exploitations  agricoles,
des pâturages et le plateau du Coiron,
ancien  site  volcanique.  Un  environne
ment agréable que le personnel et les
élèves apprécient. « Les jeunes sont à
l’abri  des  tentations  de  la  ville »,
argumente la proviseure Marina Morel.
Même  son  de  cloche  du  côté  des
enseignants :  « Avant  je  travaillais
dans  l’Oise  dans  un  tout  autre  cadre.
Le  premier  jour  où  je  suis  arrivée,  je
suis  tombée  sous  le  charme »,  confie
Anne  ChaizeSenger,  professeure  de
français.  Les  élèves  peuvent  en  dire
autant  comme  Léa  Peschaire :  « On
est  bien  ici.  On  a  un  bon  cadre  de

travail et  le personnel du  lycée est  là
pour  nous.  C’est  motivant ! »,  confie
l’élève de seconde, section “géomètre
topographe”.  L’établissement,  cons
truit  à  taille  humaine,  varie  entre
anciennes bâtisses rénovées issues du
moulinage qui occupait auparavant les
lieux  et  les  bâtiments  plus  récents
dont  le  dernier  en  date  est  le  hall
d’entrée.

Le lycée professionnel Léon-Pavin 
est étendu sur trois hectares à 
l’extérieur du village de Chomérac.
Photo Gauthier DUPRAZ  1    L’activité du bâtiment en 

Auvergne-Rhône-Alpes représentait un 
chiffre d’affaires de 16,887 milliards 
d’euros hors taxe.

   2   La région comptait 56 235 entre-
prises (392 000 en France).

  3   Le secteur employait 137 532 
salariés au niveau régional (1 441 000 en 
France), soit environ 8 % des actifs de la 
région.

  4   135 milliards d’euros de travaux 
de bâtiments ont été réalisés en France.

  5   429 000 logements ont été mis en 
chantier sur 34 936 000 m² de surface de 
plancher mises en chantier au niveau 
national.

   6   25 304  m² de surfaces de 
plancher ont été mises en chantier hors 
logement (bureaux, bâtiments agricoles, 
bâtiments industriels, etc.).

 7   Le bâtiment, dans l’économie 
nationale, représente la moitié de 
l’industrie et deux fois les activités de 
banque et assurance.

 8   La possibilité de travailler à 
l’étranger avec une activité du bâtiment 
français sur les marchés internationaux 
correspond à 7,1 milliards d’euros en 
termes de travaux réalisés.

 9   Des salaires attractifs : un 
ouvrier professionnel (niveau 2 dans la 

hiérarchie) gagne entre 22 300 et 27 000 
euros net par an (soit entre 1 858 euros 
et 2 250 euros par mois). Les 
compagnons professionnels 
expérimentés (niveau 3) peuvent toucher 
entre 26 300 et 27 500 euros par an 
(entre 2 192 euros et 2 292 euros par 
mois). Quant aux maîtres-ouvriers ou 
chefs d’équipes (niveau 4), leur salaire 
est compris, en moyenne, entre 29 600 
et 31 800 euros par an (entre 2 467 et 
2 650 euros par mois).

 10   Un secteur relativement jeune : 
la moyenne d’âge est de 38,6 ans dont 
13,8  % de -25 ans.

Sources : Fédération française du Bâtiment Auver-
gne-Rhône-Alpes (les chiffres correspondent à 
l’année 2017).

La formation maçonnerie est une des spécialités proposées au lycée professionnel Léon-Pavin. Photo Gauthier DUPRAZ

Le secteur du bâtiment en chiffres

L’entrée du lycée Léon-Pavin. Photo Gauthier DUPRAZ

Certaines bâtisses du lycée Léon-
Pavin ont été rénovées comme le 
hall d’entrée. Photo Gauthier DUPRAZ
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Structure pédagogique 20192020

DURÉE
DE LA

FORMATION
ÉNERGIE GROS ŒUVRE

AMÉNAGEMENTS 
ET

FINITIONS
DU BÂTIMENT

MENUISIER 
AGENCEUR

GÉOMETRE
TOPOGRAPHE

TERMINALE
Baccalauréat
professionnel

TISEC
TECHNICIEN

INSTALLATION
SYSTEMES

ENERGÉTIQUES ET
CLIMATIQUES

DE LA
FORMATION

Baccalauréat
professionnel

ORGO

SCOLAIRE APPRENTI
(2)

Baccalauréat
professionnel

 
MA

Baccalauréat
professionnel

 
TGT

PREMIÈRE

Baccalauréat
professionnel

TAFB

SECONDE
2nde professionnelle commune

Métiers de la construction durable, du bâtiment
et des travaux publics

CAP
BEP

CAP
2 ans  ÉLECTRICITÉ   MAÇONNERIE

 
PLATRERIE,
PLAQUISTE

 
  

TROISIÈME PRÉPA DES MÉTIERS OU TROISIÈME DE COLLEGE
(1) : passerelle en 1ère professionnelle sur dossier et si place vacante (2) : 3 apprentis en terminale TAFB

s s s

ss s s

(1) (1)

l Lycée professionnel LéonPAVIN  Route de la gare  07210 Chomérac l Mail : ce.0070009x@acgrenoble.fr

l Tél. 04 75 65 10 44 l Site internet : http://leonpavin.elycee.rhonealpes.fr

133985900

n PEINTURE
n Intérieur l Extérieur

Isolation

06 67 98 89 68
07 Chomérac l www.gleouzon.fr l gael@gleouzon.fr
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