
JOURNEÉS DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

Lycée Charlie CHAPLIN 

273, Avenue Jean JAURES 

69152 DECINES-CHARPIEU 

23 & 24 

janvier 2019 

Trois BTS 

 Gestion de la PME 
Scolaire 

 Assistance Technique d’Ingénieur 

Scolaire ou Apprentissage 

 Maintenance des Matériels de Construction 

et de Manutention 

Scolaire ou Apprentissage 

Le lycée Chaplin 
ouvre ses portes 
aux lycéens 

http://www.lyceecharliechaplin.com                     Tél : 04 72 05 63 90 

 
Horaires 
 

 

Site Esplanade 

au 373, Avenue Jean Jaurès DECINES  

 

Gestion de la PME 
Mercredi : accueil à 9h, 10h et 11h 

Jeudi :  accueil à 9h, 10h, 11h, 14h et 15h 

 
Assistance Technique d’Ingénieur 
Mercredi et Jeudi : 

accueil de 9h à 12h et de 13h à 17h 

 

Site Sully 

au 43, rue Sully DECINES 

 

Maintenance des Matériels de         
Construction et de Manutention  
Mercredi et Jeudi : 

accueil de 9h à 12h et de 13h à 17h 

 
Accès 

 
 

Site Esplanade 

373 Avenue Jean JAURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Sully 

43, rue Sully 

 

 

 

Accès par la ligne T3 du tramway, à 20 min de la gare de la Part-Dieu ou par 

les lignes de bus vers toutes les localités de l’agglomération Lyonnaise (Lyon, 

Vénissieux, Bron, Villeurbanne, Vaulx en Velin…) 

Accueil Site Sully 

Accueil Site Esplanade 

BUS 16 57 
67 79 85 

TRAM T3 

BTS ATI 

BTS G PME 

BTS MMCM 



 
Assistance Technique  

d’Ingénieur 

 
Maintenance des Matériels 

de Construction et de   
Manutention 

 

 
Gestion de la 

PME 

Activités professionnelles : 
L’Assistant Technique d’Ingénieur peut travailler dans 

de nombreux secteurs d’activités économiques. 

Le champ de recrutement est large. Peuvent postuler 

les bacheliers S (SI ou SVT), STI2D (toutes spécialités), 

les bacheliers professionnels industriels (avec un bon 

dossier scolaire). 

Formation : 
La formation se fait par la voie scolaire ou par appren-

tissage. Dans les deux cas, la candidature se fait sur 

https://www.parcoursup.fr 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Daniel SAZERAT 

daniel.sazerat@ac-lyon.fr 

Activités professionnelles : 
L’Assistant de Gestion exerce sa mission auprès du 

chef d’entreprise d’une petite ou moyenne entreprise 

ou d’un cadre dirigeant. Il en est le collaborateur di-

rect. 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dis-

pose des moyens pour évoluer dans un large spectre 

de métiers et de responsabilités. 

Formation : 
La formation se fait par la voie scolaire uniquement. La 

candidature se fait sur https://www.parcoursup.fr 

 

Contact : 

Monique TEYSSIER 

monique.teyssier@ac-lyon.fr 

 

Karine MARTINET  

karine.martinet@ac-lyon.fr  

Activités professionnelles : 
Le titulaire de ce BTS est un technicien capable de dia-

gnostiquer une panne sur un engin de chantier, de 

conseiller l’utilisateur et de veiller à l’application de 

toutes les réglementations et consignes de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A un poste d’encadrement, il prend en charge l’orga-

nisation et la gestion d’un service, la planification des 

activités et la répartition des tâches au sein de 

l’équipe. 

Formation : 
La formation se fait par la voie scolaire ou par appren-

tissage. Dans les deux cas, la candidature se fait sur 

https://www.parcoursup.fr 

 

Contact : 

Benoît JULIAN 

bjulian@ac-lyon.fr 

mailto:karine.martinet@ac-lyon.fr

