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En charge de ce dossier 
 
Laëtitia CAZE 
Gestionnaire pour la gestion 
comptable de la taxe 
 
Brigitte BERHUY / Jimmy DEBERGUES 
Directeurs délégués aux formations  
professionnelles et technologiques pour 
les relations avec les entreprises 
 
 

Organisation par nos élèves du projet 
« 1918 Péronnais pour l’Australie » 

∙  Des formations scientifiques et technologiques 
de niveau IV au titre de la réforme des lycées 
qui préparent au : 
 
◊ Baccalauréat  général  
◊ Bac Sciences et Technologies du Management  
et de la Gestion : 
- Ressources Humaines et Communication,
- Mercatique. 
◊ Baccalauréat Sciences et Technologies de l’In-

dustrie et du Développement Durable : 
- Énergie et Environnement,  
- Innovation Technologique et Eco-Conception. 
 

∙  Des formations professionnelles de niveau IV 
et III sous statut scolaire préparant  au : 
◊ Baccalauréat Professionnel en 3 ans :  

- Métiers de l’électricité et de ses environne-
ments connectés 

- Maintenance des Véhicules Automobiles op-
tion voitures particulières 

- Maintenance des Matériels option Machines 
Agricoles ou matériel de construction et de 
manutention 

- Vente 
- Accueil - Relation Clients et Usagers  
- Logistique 
◊ Certificat d’Aptitude Professionnelle : 
- Equipier Polyvalent du Commerce 
 

∙  Des formations technologiques de niveau VI 
sous statut scolaire et/ou apprentissage qui 
mènent au : 
- BTS Gestion des Transports et de la Logisti-
que Associée 

∙  Des formations technologiques de niveau VI 
menant, par apprentissage, au : 
- BTS Techniques et Services en  
Matériels Agricoles, 
- BTS Maintenance des Matériels de Construc-
tion et de Manutention 

Nos formations 
 

le lycée Pierre Mendès France Pour Soutenir
de PERONNE

Lycée des métiers de la maintenance et de la logistique

Campus des métiers et des qualifications Transport 
Logistique et Sécurité

Unité de Formation par Apprentissage

Taxe d'apprentissage 2021

Olympiades des métiers de la maintenance
sélection Hauts de France 

Création d'un Espace d'Innovation Partagé

Développement des partenariats constructeur

Equipement d'un magasin pédagogique 
en logistique

Présentation de 
nos formations


