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2 mars 2019

Le mot du Proviseur

L'apprentissage, c'est se former aux côtés de professeurs 
et de tuteurs, au lycée comme en entreprise en tant 
que salarié rémunéré.

Le campus du Lycée Touchard-Washington, ce sont 
près de 2000 lycéens et apprentis et 500 étudiants en 
formation initiale et en apprentissage.

Notre mission est de permettre à chaque jeune au mieux de 
ses possibilités d'obtenir la qualification de son choix et selon 
la modalité de son choix.

Le partage, la passion d'un métier, la bienveillance et 
l'accompagnement exigeant guident notre action au 
quotidien.

Futurs apprentis, vous trouverez au Lycée 
Touchard- Washington un engagement de tous 
équivalent à votre désir de réussir dans la formation que 
vous aurez choisie.

Bienvenue, pour une nouvelle page de votre formation 
professionnelle.

Jean-François Bourdon
Proviseur Lycée Touchard-Washington LE MANS 
CESUP GRETA-CFA du MAINE

Transport :
Le centre de formation est accessible par le bus (arrêt 
Gares), par le tram (arrêt Viaduc).

Accès Handicapés :
Locaux accessibles par un public en situation de 
handicap.
Un référent GRETA-CFA du Maine est dédié à 
l'accompagnement de toute personne en situation de 
handicap : n'hésitez pas à nous contacter au 
02 43 84 04 50 ou greta-cfa.maine@ac-nantes.fr
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- Des formations de haute qualité, avec un réseau d'entreprises
partenaires

- Accompagnement du parcours : conseils en formation, soutien,
tutorat. Un programme polyvalent : enseignement général,
enseignement professionnel et temps de travail en entreprise.

- Durée de l'apprentissage modulable en fonction des diplômes 
déjà acquis et de l'expérience.

- Continuité de la formation des apprentis sous statut scolaire 
en cas de rupture de leur contrat d'apprentissage.

+

Des formations constituées exclusivement d'apprentis :

+

Entre 2 et 4 apprentis intégrés :

- Dans les formations industrielles :

* Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits
Mécaniques option Réalisation et Suivi de
Production  (TRPM - RSP),

* Bac Pro Cybersécurité, Informatique et réseaux,
Electronique (CIEL),

* B.T.S. Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (CRSA),

* B.T.S. Électrotechnique,
* B.T.S. Conception des Produits Industriels (CPI),
* B.T.S. Cybersécurité, Informatique et réseaux,

Electronique option Informatique et Réseaux
(CIEL-IR),

* Bac Pro Technicien en Prothèse dentaire (TPDt).

- Dans les formations tertiaires :

* Bac Pro Métiers de l'Accueil (MA),
* Bac Pro Assistance à la Gestion des ORganisations
et de leurs Activités (AGOrA),

* B.T.S. Support à l'Action Managériale (SAM),
* B.T.S. Management Commercial Opérationnel
(MCO),

* B.T.S. Gestion de PME,
* B.T.S. Comptabilité Gestion (CG),
* B.T.S. Collaborateur Juriste de Notaire (CJN).

L'APPRENTISSAGE
Le Lycée forme des apprentis dans toutes ses formations 
professionnelles : en Baccalauréats professionnels et B.T.S.

Formation réalisée au
GRETA-CFA DU MAINE
(Site du Mans - Lycée Touchard-Washington)

Jeunes de 16 à 25 ans Public éligible au contrat 
d'apprentissage. 
Jeunes de 16 à 29 ans révolus.
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap.

Public

- maximum en centre : 1350 h.
- hebdomadaire : 35 h. 1400 h en centre sur deux ans.
- B.T.S. : prioritairement un an en seconde année avec
possibilité de commencer en 1ère année selon le profil du
candidat,
- Baccalauréat professionnel : un an ou deux ans selon le
projet à partir de la classe de Première.

Les chiffres de 2021 du 
GRETA-CFA du Maine

91% de satisfaction
82%

80%de réussite
 à la certification 

d'insertion
professionnelle

Financement
Contrat d'apprentissage

Informations complémentaires

Modalités d'évaluation 
Positionnement à l'entrée en formation, évaluation 
sommative et formative toute au long de l'année. 
Les diplômes sont validés par des épreuves de 
contrôle en cours de formation et ponctuelles selon 
les référentiels de certification.

Accès à tous les services de la formation initiale : 
internat, restauration scolaire, infirmerie, CDI et 
service orientation post diplôme.

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil.

Coût pris en charge par les OPCO

Durée

10% de rupture

* Bac Pro Pilote de ligne de Production (PLP)
* B.T.S prothésiste dentaire (PrDt),




