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Nouveau Proviseur : M. WACHOWIAK
Regroupés en une très belle cité scolaire à taille humaine, accueillant seulement 950 élèves, bien situés en
haut de la colline des Rayettes d’où ils dominent MARTIGUES et la mer, les Lycées Jean Lurçat
s’avèrent propices à un enseignement de qualité dans des conditions matérielles idéales, grâce à l’aide de
la Région PACA.
Présentant la particularité de regrouper sur un même site très fonctionnel tous les types
d’études de la 3e Prépa-pro au BTS, ils se déclinent en 3 entités complémentaires : Un Lycée
Professionnel, un Lycée Général et Technologique, et une Unité de Formation d’Apprentis permettant de
nombreuses passerelles et poursuites d’études sur site.
Qualifié « Lycée des Métiers de la Construction Métallique, de l’Electronique Numérique et des
Réseaux » par ses filières professionnelles et technologiques, le Lycée Jean Lurçat prépare ses élèves
dans les meilleures conditions aux diplômes suivants :
- CAP Serrurier-Métallier (CAP SM) en 2 ans
- Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle en 3ans (Bac Pro TCI) incluant le CAP RCI
- Bac Pro Système Electronique Numérique en 3 ans (Bac Pro SEN) incluant le BEP SEN
- Bac Technologique option Electronique
- Bac Technologique option Structures Métalliques
- BTS Constructions Métalliques (BTS CM)
- En apprentissage Bac Pro 3 ans Ouvrage du Bâtiment Métallerie (OBM) incluant le BEP ROMB
domaines de plus en plus ouverts aux filles et pour lesquels l’embauche s’avère relativement facilitée par
un taux moyen de réussite aux examens supérieur à 90 % (résultats 2009).
Il prépare également aux 3 bacs généraux S, ES et L avec un taux de succès annuel supérieur à 85%
(99% de réussite en deux ans en 2008) grâce à l’implication totale d’ équipes efficaces, dynamiques et
riches en initiatives (activités péri éducatives, sorties culturelles, rencontres sportives, échanges
internationaux, agenda 21...).
Dans ses filières générales, le Lycée Jean Lurçat propose en Seconde outre une Section bi-nationale
Espagnole et une section Européenne Allemand, les enseignements d’exploration suivants :
Enseignements d’exploration n° 1
- SES : Sciences Economiques et Sociales
- PFEG : Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
Enseignements d’exploration n° 2
- SC ING : Sciences de l’Ingénieur
- LITSO : Littérature et Société
- MPSC : Méthodes et Pratiques Scientifiques
- CITEC : Création et Innovation Technologique
- ITA3 : Italien 3e langue

- Latin
auxquels s’ajoutent une palette d’options facultatives ouvertes à tous : la Musique, le Cinéma, l’Histoire
des Arts, la Danse et le Latin.
Enfin pour compléter les parcours des élèves de nombreuses initiatives sont prises : projets culturels,
sportifs, humanitaires, environnementaux mais aussi des appariements avec l’Espagne et la Serbie...
et des partenariats avec de nombreuses entreprises : INEOS - ARKEMA - ARCELOR/MITTAL - VEOLIA EIFFAGE...

