
Établissement sous contrat d’association avec le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse.

Les métiers de l’aéronautique,
c’est pour tout le monde !
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Comment postuler ?

Vous avez au moins 15 ans et moins  
de 18 ans au 24/08/2020, un niveau  
de 3e minimum/1re maximum :
•  Inscrivez-vous au test d’admission qui 

se déroule chaque année à Toulouse : 
www.lyceeairbus.com

•  Passez le test (écrit, puis oral si réussite 
à l’écrit).

Bon à savoir

•  Scolarité gratuite.
•  Intégration systématique en 2de.
•  Cursus en 3 ans (2de et 1re en scolaire, Tale en apprentissage).
•  Pas d’internat, mais mise à disposition d’un forum pour partager les bons plans 

entre élèves, les apprentis et leurs parents.
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Métro Ligne B,  
Station Canal  

du Midi

     LycéeAirbus
      lycée_airbus

ce.0311200l@ac-toulouse.fr

Lycée AIRBUS
site Saint-Eloi

57 Chemin du Sang
de Serp, Toulouse

lyceeairbus.com
05 61 93 55 11

REJOIGNEZ-NOUS
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Le lycée Airbus
Situé au sein de l’un des sites 
industriels d’Airbus, le lycée Airbus, 
Lycée professionnel privé des 
métiers de l’Aéronautique, propose 
des formations au baccalauréat 
professionnel.

Les formations

20 % de nos élèves poursuivent ensuite leurs études en BTS avec le CFAI de Beauzelle, 
en partenariat avec le lycée Airbus et le lycée Saint-Exupéry de Blagnac.

Immersion & insertion 
professionnelles
Le lycée est à l’écoute des besoins 
de ses entreprises partenaires 
et s’attache à leur proposer des 
apprentis motivés pour travailler 
dans le milieu aérospatial.

À l’issue du Bac, les élèves 
intègrent de nombreuses 
entreprises dans le groupe Airbus 
et chez ses partenaires.

Les valeurs du lycée
La formation au sein du lycée est 
réalisée autour de valeurs qui 
permettent de sensibiliser nos jeunes 
aux attentes du milieu professionnel :

BIENVENUE AU LYCÉE

Respect

Intégrité

Créativité

Orientation Client

We Are One/Travail d’équipe

Fiabilité

25 %

5 000
élèves d’horizons 
différents formés

de filles 

100 %
de réussite  
au Bac

95 %
trouvent un emploi  
à la sortie

Technicien.ne d’usinage

Technicien.ne  
chaudronnerie industrielle

Aéronautique  
option structure

Aéronautique  
option avionique

Aéronautique  
option systèmes

Bac professionnels lycée Airbus

Test d’admission  
niveau 3e des  

collèges

Un lycée pas comme  
les autres, où l’esprit d’équipe 

est un véritable moteur.

We Are One

APPRENTISSAGE  
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