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Comment postuler ?
•B
 ac : avoir au moins 15 ans et moins de 18 ans

le jour de la rentrée au lycée, un niveau minimum
de 3e et 1re maximum.

v

•C
 AP : avoir au moins 18 ans et moins de 25 ans

l’année en cours et être titulaire d’un des bacs
professionnels suivants :

• A éronautique (toutes options)
• A viation générale
•R
 éparation des carrosseries.

R
 endez-vous sur notre site pour postuler :
www.lyceeairbus.com

Scolarité
gratuite !

Suivez-nous !
LycéeAirbus
lycée-professionnel-airbus
lycée_airbus

Bon à savoir
•P
 as d’internat, mais mise à disposition

d’un forum pour partager entre les agences /
propriétaires du quartier, les élèves, les
apprentis et leurs parents.

•P
 our la formation BAC : intégration
systématique en 2de.

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

Lycée AIRBUS - site Saint-Eloi
57 Chemin du Sang de Serp, Toulouse
Métro Ligne B, Station Canal du Midi

Actions de formation
par apprentissage

05 61 93 55 11
ce.0311200l ac-toulouse.fr
lyceeairbus.com

* Rejoins l’équipe

•M
 C : avoir au moins 18 ans au 1er septembre de
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au 31 décembre de l’année en cours et être
titulaire d’un bac technologique.

lyceeairbus.com

Filles et garçons, au lycée Airbus,

les métiers de l’aéronautique sont pour vous !

BIENVENUE AU LYCÉE
Les valeurs du lycée
Le lycée Airbus
Situé au sein d’un des sites industriels
d’Airbus, le lycée Airbus, Lycée
professionnel privé des métiers de
l’Aéronautique, propose différentes
formations : baccalauréat professionnel,
CAP, mention complémentaire.

100 %
de réussite
au Bac

100 %
mixte

Les formations
Bac professionnel

3
ans

Terminale en apprentissage

Technicien.ne en réalisation
de produits mécaniques

5 000

élèves d’horizons
différents formés

La formation au sein du lycée est
réalisée autour de valeurs qui
permettent à nos jeunes de devenir
des citoyens et de les sensibiliser aux
attentes du milieu professionnel :

trouvent un emploi
à l’issue de la
formation

1
an
Anaïs

Technicien.ne en peinture
aéronautique

Technicien.ne
chaudronnerie industrielle
option structure

Aéronautique

option avionique

Aéronautique

option systèmes

CAP

Après 2 ans au lycée à
apprendre un métier,
je suis aujourd’hui en
apprentissage sur une
chaîne d’assemblage
d’avions Airbus qui
demain voleront dans
le ciel ! Ça me rend
fière d e tra va il ler
sur des produits
d’excellence.

“

1
an

Aéronautique

option structure

Créativité
We Are One/Travail d’équipe

Témoignages

en apprentissage

Aéronautique

Fiabilité

Respect

Intégrité

95 %

Mention complémentaire

Orientation Client

Barbara

Insertion professionnelle
À l’issue des formations, les élèves
intègrent de nombreuses entreprises
dans le groupe Airbus et chez ses
partenaires.
Ilyes

David

Je me suis lancé
s a n s t ro p s a v o i r
et j’adore ce que je
fais. Je vois le fruit
de mon travail, c’est
concret, manuel et ça
me plait beaucoup!

On pense souvent que ce sont des
métiers d’homme mais mes qualités
de rigueur, patience, minutie et précision
m’ont permis de me démarquer.
Toutes les filles peuvent faire ici
tous les métiers proposés

En arrivant au lycée, ça
a été le coup de cœur
car en plus du métier,
ce sont les valeurs
du lycée comme
l’esprit d’équipe, le
respect qui me sont
chères. On participe
à pleins d’activités et
d’évènements supers !

”

Théo

La formation est intégrée
à l’entreprise Airbus. On
est dans une usine, on
utilise les mêmes machines et de nombreux
professionnels interviennent, c’est vraiment
ce que je cherchais.

