
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE LABELLISATION EXELLENCES TP 
 

1/ Présentation du lycée FREYSSINET. 
 

Historique : 

Inauguré en 1962, le lycée du Vau Meno, devenu lycée Freyssinet en 1989, est le lycée de référence pour le 

grand ouest dans les domaines du Bâtiment et des Travaux Publics. Depuis sa création, le lycée Freyssinet 

poursuit un double objectif : 

- Former les futurs collaborateurs des entreprises du BTP 

- Proposer une pédagogie et des plateaux techniques en relation avec le monde l’entreprise et de ses 

évolutions. 

Le nom donné au lycée en 1989, Eugène Freyssinet, symbolise cette volonté de faire se croiser l’excellence 

et la formation dans les métiers des travaux publics.  

Aujourd’hui, le lycée Freyssinet est un lycée polyvalent qui accueille environ 1 350 élèves et étudiants, 

initiaux comme apprentis. Riche de cette mixité des publics et de ces formations reconnues, le lycée a obtenu, 

depuis 2012, le label « Lycée des métiers du BTP ». 

Si l’identité BTP du lycée reste très présente, elle s’enrichit désormais de la problématique transversale du 

développement durable. Le label Qualycée, de la région Bretagne, obtenu en 2017, et reconduit en 2022, 

témoigne de notre engagement autour des démarches qualité et des problématiques de la construction 

durable. C’est aussi la raison pour laquelle la filière bois du lycée est aussi en plein développement avec 

l’ouverture du BTS SCBH depuis la rentrée 2019. 

Enfin, le lycée a résolument pris le virage du BIM, non seulement intégré dans ses référentiels de formation 

mais aussi au travers de la création d’une licence générale en partenariat avec le CNAM.  

Pour conclure, 2024 sera une nouvelle page dans l’histoire du lycée avec l’inauguration des nouveaux 

ateliers pédagogiques, les plus modernes de toute l’Académie de Rennes. 

Gouvernance :  

Le lycée Freyssinet est un EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement) 

N° SIRET : 19220071500.14. 

Les infrastructures appartiennent à la région BRETAGNE qui en assure la construction d’extensions, la 

reconstruction, la maintenance et les équipements. 

La partie pédagogique est gérée par le Rectorat de RENNES. 

 

 



PROVISEUR :  Hervé ROVERC’H, 
 
PROVISEUR ADJOINT : Philippe LE NAOUR, 
 
GESTIONNAIRE et AGENT COMPTABLE : Loiza BIDEAU, 
 
DIRECTEUR DELEGUE AUX FORMATIONS : Thierry LE BARS, 
 
PÔLE VIE SCOLAIRE : 3 CPE aidés par 20 assistants d’éducation, 
 
PÔLE ADMINISTRATION : 3 secrétaires liées à la scolarité et 6 secrétaires liées à la gestion-comptabilité, 
 

 

Chiffres clés :  

1350 élèves et étudiants sous statut scolaire, 
 
25 apprentis 
 
8 adultes Stagiaires GRETA 
 
152 Enseignants, 
 
42 Agents d’entretien, de maintenance, de restauration. 
 
Eléments financiers :  
Un lycée public n’a pas de chiffre d’affaires à proprement parlé, l’exercice sur une année civile doit juste être 
équilibré entre les recettes et les dépenses. La situation financière de la structure publique LGT-LP FREYSSINET est 
très confortable si l'on se réfère à la grille d'analyse financière des établissements scolaires publics.  
 Depuis 5 ans, le fonds de roulement augmente. 

Le nombre de jours de fonctionnement de l'établissement sans apport de trésorerie est de 148 jours (montant des 
stocks alimentaire et pédagogique déduit) 
 

Stratégie de développement pour les 5 années à venir :  

- Développer l’apprentissage, notamment : 

o En mixité de public : initiaux et apprentis dans la même classe 

o En mixité de parcours : proposer la voie de l’apprentissage après une seconde famille de métiers 

durant le cycle terminal (ex : sur une formation de 3 ans, 1 an en initial puis 2 ans par 

apprentissage) 

 

- Œuvrer à la cohérence des parcours par filière en proposant pour chaque filière du BTP des formations pré-

bac et post bac. 

 

- Enrichir les parcours par une ouverture à l’international :  

o Stages à l’étranger, 

o Partenariats avec des lycées du BTP d’autres pays (Europe, Etats Unis, Canada …) 

 

- Mettre en place des conventions de partenariat avec les principales entreprises avec lesquelles nous 

travaillons. 

- Développer un partenariat institutionnel avec les branches professionnelles 

 

- Mettre à disposition les plateaux techniques pour des formations de branches professionnelles ou 

d’entreprises 



Activités multiples :  

-  Le lycée Freyssinet est rattaché à un groupement d’établissements (GRETA) qui organise des formations à 

destination d’adultes. Sur Freyssinet, ces formations sont liées aux métiers du BTP. Le GRETA a des salles à 

disposition et, selon les besoins, les plateaux techniques sont mis à disposition sur les créneaux laissés 

libres par les élèves notamment quand ils sont en stages. 

 

- Le Lycée Freyssinet propose la licence professionnelle MTCT (Métiers Techniques des Collectivités 

Territoriales) en relation avec l’université RENNES 2 qui en a la charge administrative. Les cours sont 

dispensés en partie par des professeurs qui interviennent sur nos BTS 

 

- Le Lycée Freyssinet propose la licence générale Génie Civil BIM en relation avec le CNAM qui en a la charge 

administrative. Les cours sont intégralement dispensés au lycée par des professeurs qui interviennent sur 

nos BTS. Une salle équipée est dédiée à cette licence. 

 

 

2/ Présentation des cursus de formation du lycée FREYSSINET dans le domaine des 

Travaux Publics. 
 

Formation initiale (capacité d’accueil à 132 élèves et étudiants) : 

- Bac pro Travaux Publics. Formation calibrée à 24 élèves par niveau. Entrée par la 2nde famille des 

métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics (72 élèves sur les trois années) 
 

- BTS Travaux Publics. Formation calibrée à 30 étudiants(es) par niveau. (60 étudiants sur les deux 

années) 
 

Apprentissage (capacité d’accueil à 39 apprentis) 

- BTS Travaux Publics. Formation calibrée à 12 apprentis(es) par niveau. (24 étudiants sur les deux 

années de formation) 
Le lycée Freyssinet propose depuis peu le BTS TP par apprentissage en 2 ans, la 1ère promotion va sortir en 

juin 2022. Lorsque les apprentis BTS TP  1ère année sont en entreprises, les apprentis BTS TP de 2ème année 

sont au lycée Freyssinet avec une rotation de 2 semaines en moyenne. Vice-versa à la rotation suivante 
- Licence Génie Civil BIM : Management de projets. Formation calibrée à 15 apprentis(es) 

Formation sur 1 an avec 3 périodes de 4 à 5 semaines au lycée, le reste du temps les apprentis(es) sont en 

entreprises. 1 période en septembre/octobre ; 1 période en janvier/février ; 1 période en mai/juin. 

 

Formation continue : 

Possibilité d’intégration d’adultes en BTS TP. En fonction des places disponibles et des demandes, chaque cas est 

étudié. Le GRETA a le pilotage administratif de ces dossiers. 

Aucune demande d’intégration ces dernières années. 

 

Part de l’activité TP : 

La filière TP représente 12,7% des élèves. Le fonctionnement de la filière est intégré dans l’économie générale du 

lycée que ce soit dans la politique d’investissement que dans le fonctionnement. A titre indicatif 15% du budget de 

fonctionnement pédagogique et 80% des investissement du lycée en matériels pédagogiques sont allés vers la 

filière TP l’année dernière soit 127700€. 



3/ Présentation des actions du lycée FREYSSINET dans le domaine des Travaux Publics. 
 

Participation à la gouvernance du lycée Freyssinet : 

 Le conseil d’administration 

Le proviseur du lycée Freyssinet réunit un conseil d’administration (CA) au moins 4 fois par an. Le CA est l'assemblée 

qui prend les décisions importantes de l'organisation de l'établissement. Il est composé notamment de membres 

élus de l'établissement élus (des personnels de l'établissement, d'élèves, de parents d'élèves), de représentants de 

la région et d’au moins 1 professionnel. Le CA adopte des décisions ou donne son avis sur des sujets particuliers. 

Cette année, le professionnel est M LANDAIS de la Sté EMG, 22170 PLOUAGAT. 

 

 Le comité de pilotage de la qualité 

 

Partenariats : 

Le partenariat peut se décliner à deux niveaux : 

1) Avec la branche professionnelle, en l’occurrence la FRTP 

Réunions de concertation, mise en place conjointe d’actions de communication, participation à nos portes 

ouvertes… 

 

2) Avec notre réseau d’entreprises partenaires 

 

La liste des entreprises avec lesquelles nous travaillons traduit notre ancrage territorial et la confiance mutuelle 

développée depuis plusieurs dizaines d’années. Toutefois notre axe de travail majeur sera de formaliser avec les 

entreprises volontaires des conventions de partenariat. 

 

 
Principales entreprises de TP avec qui nous travaillons (qui nous prennent des stagiaires tous les ans) :  

- ARC 

- ARREE TP 

- BIDEAULT TP 

- BOHU TP 

- CALVEZ ROBERT 

- CAMARD TP 

- CARDIN TP 

- COLAS, surtout les centres de PLOUFRAGAN, de GUINGAMP, de RENNES, de MINIAC et de VANNES 

- DTPE Armor 

- EUROVIA, surtout les centres de PLOUFRAGAN, de GUINGAMP, de RENNES de MORLAIX et de QUIMPER 

- EVEN 

- GENI ENROBE 

- GERARD Pierre 

- LAGADEC TP 

- LE DU TP 

- LE LOUEDEC TP 

- LES BITUMES BIGOUDENS 

- LESSARD TP 

- LOPIN RESEAUX 

- MEROU TP 

- OUEST TRAVAUX PUBLICS 

- PAILLARDON TP 

- PEROTIN TP 

- PERON TP 

- POMPEI 

- RAULT TP 

- SADE CGTH 

- SAS SRC 

- SBCEA 

- SBTP 

- SOGEA OUEST TP 

- SPTP 

- SRTP 

- STPA 

 

 

 



Participation d’acteurs des TP à nos actions : 

- Tous les ans : des professionnels interviennent sur les examens : 

 Bac pro TP  Soutenances orales des dossiers de stages en entreprises, fin mars de chaque année. 

 BTS TP :  Soutenances orales des dossiers de stages en entreprises, mi-mars de chaque année. 

       Soutenances orales des projets de fin de 2ème année en juin de chaque année. 

 

- Participation aux jurys de VAE. Que ce soit pour le bac pro TP comme le BTS TP. VAE  Validation des 

Acquis de l’Expérience : adultes qui, par leur expérience en entreprises, constituent un dossier et 

demandent à valider un niveau de diplôme. La validation consiste à une soutenance orale de leur dossier 

puis à des échanges avec le jury. 

 

- Participation aux portes ouvertes du lycée, avec la FRTP. Cette année, la FRTP tenait 1 stand au niveau de 

l’entrée du hall, afin d’être visible de toutes les familles. La FRTP avait mobilisé : 

o 1 entreprise avec des engins de TP en présentation le temps des portes ouvertes, 

o 5 entreprises présentes avec les professeurs pour répondre aux interrogations des familles sur les 

besoins de recrutement en TP, les perspectives de carrières … 

 

 

Commentaires : 

Nous n’avons eu aucun souci pour fédérer la FRTP et les entreprises sur nos portes ouvertes. 

 

4/ Attractivité des cursus de formation du lycée FREYSSINET dans le domaine des 

Travaux Publics. 
 

Formation initiale : 

Bac pro TP (seule formation de la région Bretagne en formation initiale) :  

- Formation ouverte à 24 élèves.  

- Très peu de pertes entre la seconde et la terminale bac pro (1 à 2 élèves selon les années) 

- Recrutement académique avec un taux de sélectivité de … Aucune difficulté de recrutement  

 

- BTS TP :  

- Formation ouverte à 30 étudiants, entre 20 et 24 étudiants sortants selon les années. 

- Baisse régulière du nombre de demandes sur ce BTS ces dernières années :  

 

 Manque de visibilité auprès des élèves de classes terminales de bac général et technologiques dues aux 

restrictions sanitaires de ces 2 dernières années (salons 2021 et 2022 annulés, portes ouvertes 2021 

annulées).  

 Problème de vivier du fait du quota de 50% de bac pro en BTS TP, sachant qu’il ne peut être alimenté par 

notre seul bac pro, avec 7 candidatures en interne pour 15 places. Nous pourrons nous appuyer sur la 

possibilité de transfert des places d’un groupe à l’autre sur Parcoursup pour enrayer la baisse des effectifs. 

 

Apprentissage : 

BTS TP Apprentissage :  

- Formation ouverte depuis la rentrée scolaire 2020  1ère promotion va sortir en juin 2022 

- Formation calibrée à 10 jeunes sur la 1ère promotion puis à 12 jeunes sur les promotions suivantes. 

Actuellement 10 jeunes en 1ère et 2ème année. 

- Comme les autres BTS, nous avons souffert du manque de promotion sur ce BTS à cause des restrictions 

sanitaires de 2020 à 2022. 



Licence générale Génie Civil – BIM :  

- Formation ouverte depuis  septembre 2019 et calibrée à 15 étudiants, 

- Recrutement via les forums, nos portes ouvertes et la communication du CNAM, 

- Formation reconnue, la licence G.C. BIM n’a pas de problèmes de recrutement. 

 

Formation continue : 

Pas d’intégration de stagiaires en formation continue ces 2 dernières années. 

 

Actions de promotion, communication sur l’offre TP : 

- 02 février 2021 : action conjointe FRTP-lycée Freyssinet avec appui du rectorat de RENNES pour la 

promotion de l’événement auprès de tous les lycées de Bretagne. Public visé : élèves de classes terminales 

générales et technologiques :  

o Présentation des Travaux Publics par la FRTP, 

o Présentation du BTS Travaux Publics par l’équipe enseignante, 

o Echanges avec 1 professionnel ainsi que 2 anciens étudiants en poursuites d’études en écoles 

d’ingénieurs sur :  

 Les métiers dans les TP, 

 Les perspectives de carrières, 

 Les besoins en recrutement, 

 Les poursuites d’études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien pour visualiser l’article édité par le rectorat : http://www.ac-rennes.fr/cid156935/une-demi-journee-

pour-s-informer-sur-les-formations-et-les-metiers-des-travaux-publics.html 

Lien de l’article publié sur les réseaux sociaux et dans la presse : https://www.linkedin.com/posts/david-
theisen-a1598a17b_btstravauxpublics-parcoursup-travauxpublics-activity-6762432794900627456-
UuRa 

 

 

 

http://www.ac-rennes.fr/cid156935/une-demi-journee-pour-s-informer-sur-les-formations-et-les-metiers-des-travaux-publics.html
http://www.ac-rennes.fr/cid156935/une-demi-journee-pour-s-informer-sur-les-formations-et-les-metiers-des-travaux-publics.html
https://www.linkedin.com/posts/david-theisen-a1598a17b_btstravauxpublics-parcoursup-travauxpublics-activity-6762432794900627456-UuRa
https://www.linkedin.com/posts/david-theisen-a1598a17b_btstravauxpublics-parcoursup-travauxpublics-activity-6762432794900627456-UuRa
https://www.linkedin.com/posts/david-theisen-a1598a17b_btstravauxpublics-parcoursup-travauxpublics-activity-6762432794900627456-UuRa


- Portes ouvertes du lycée :  

o 1 journée sur toutes les formations, dont le bac pro TP, le BTS TP et la licence G.C. BIM (le samedi 

05/03 de 9h à 17h cette année) 

o ½ journée sur le post-bac uniquement, dont le BTS TP et la licence G.C. BIM (le vendredi 18/03 de 

15h30 à 20h cette année) 

o Afin d’avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et le site internet du lycée pendant la pandémie, 

l’équipe enseignante a réalisé une vidéo pour présenter en 4 minutes le BTS TP : 

 https://video.toutatice.fr/video/16021-bts-travaux-publics-au-lycee-freyssinet/  

 

- Participation à tous les forums post-bac de l’académie dont la licence G.C. BIM et le BTS TP initial + 

apprentissage : 

o Sup Armor à SAINT BRIEUC, 

o Salon de l’étudiant à RENNES, 

o INFOSUP à VANNES ou LORIENT ou PONTIVY selon les années, 

o AZIMUT à BREST. 

 

 
 

- Participation aux forums post 3ème de collèges sur les Côtes d’Armor dont le bac pro TP : 

o Forum de l’orientation de SAINT BRIEUC, 

o Forum de l’orientation à GUINGAMP ou LANNION selon les années, 

o Forum de l’orientation à PAIMPOL. 

 

- Présentation du lycée et de nos formations pré-bac dans les collèges du bassin Briochin dont le bac pro TP. 

 

- Accueil d’élèves en mini stages (47 élèves cette année) afin de découvrir nos formations : 

o Bac pro TP : accueil sur ½  journée sur le plateau technique, 1 journée possible sur demande des 

familles, 

o BTS TP Accueil sur ½ journée pendant les projets. 1 journée possible sur demande des familles, 

 

- Organisation conjointe par le lycée Freyssinet et le CFA TP de PLOERMEL des épreuves régionales des 

OLYMPIADES DES METIERS en Travaux Publics. Participation d’un élève de Bac Pro TP du lycée FREYSSINET 

en « Aménagement urbain »   Démonstrations devant les collégiens. 

https://video.toutatice.fr/video/16021-bts-travaux-publics-au-lycee-freyssinet/


- Participation d’élèves de Bac pro TP au Concours Général des Métiers. Cette année, nous avons 1 élève 

sélectionné, M CORNO Dylan, pour concourir à la finale France (8 candidats finalistes) se déroulant au lycée 

Léonard DE VINCI près de BORDEAUX du 16 au 20/05/2022. 

 

- « Vie » de la section BTS TP visible sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) avec des articles et 

photos des visites de chantiers.  

 

 Sur Facebook : https://www.facebook.com/BTSTRAVAUXPUBLICS  

 Sur Instagram : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bts_travaux_publics_st_brieuc/  

Ex d’article sur une visite de chantier avec les étudiants BTS TP, visible sur Instagram : 

 

 

Commentaires : 

Le lycée Freyssinet est entré en restructuration totale de ses ateliers, la fin des travaux étant prévue pour l’été 

2024. A partir de cette date, nous étudierons une augmentation des effectifs en bac pro TP afin d’augmenter le 

vivier potentiel vers notre BTS TP. Le plateau technique actuel ne nous permet pas d’envisager cette augmentation 

d’effectifs sur les 2 ans à venir. 

5/ Résultats aux certifications du lycée FREYSSINET dans le domaine des Travaux Publics. 
 

Formation initiale : 

Bac pro TP :  

Classe Session 2019 Session 2020 Session 2021 

Bac pro TP 

Nbre élèves 
présentés 

22 21 21 

Nbre élèves reçus 19 19 21 

% réussite bac pro 80% 86% 100% 

https://www.facebook.com/BTSTRAVAUXPUBLICS
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bts_travaux_publics_st_brieuc/


BTS TP :  

Classe Session 2019 Session 2020 Session 2021 

BTS TP 

Nbre étudiants 
présentés 

26 25 24 

Nbre étudiants 
reçus 

18 21 22 

% réussite BTS TP 69.23% 84% 91.67% 

 

Apprentissage : 

BTS TP :  

La 1ère promotion va sortir en juillet 2022. 

 

Licence G.C. BIM :  

Classe Session 2020 Session 2021 Session 2022 

Licence G.C. BIM 

Nbre étudiants 
présentés 

12 13 11 

Nbre étudiants 
reçus 

11 13 En cours 

% réussite Licence 91.66% 100%  

 

Formation continue : 

Néant ces dernières années. 

 

Commentaires : 

Les résultats du lycée Freyssinet sont généralement supérieurs à la moyenne nationale. Les compétences 

professionnelles des jeunes sortant de nos formations sont reconnues par les entreprises du BTP. 

 

 

6/ Résultats d’insertion des élèves et étudiants du lycée FREYSSINET dans le domaine 

des Travaux Publics. 
 

Formation initiale : 

Bac pro TP :  

60% poursuivent des études ou se réorientent, soit en moyenne /année :  

 BTS TP initial et apprentissage 

 CAP Conducteur d’Engins 

 Autres - réorientations 

40% sortent de formation, soit en moyenne /année. 50% des élèves qui sortent de formation sont en emploi salarié 

dans les Travaux Publics. 

 



BTS TP :  

46 % poursuivent des études, soit en moyenne /année :  

54% sortent de formation, soit en moyenne /année. 80% des élèves qui sortent de formation sont en emploi salarié 

dans les Travaux Publics 6 mois après leur arrivée sur le marché de l’emploi. 

 

Licence G.C BIM :  

Le CNAM, qui a la partie administrative de la licence G.C. BIM, a une enquête en cours afin de connaitre le devenir 

des jeunes sortant de cette formation ces 2 dernières années. 

 

Apprentissage : 

La 1ère promotion sort en juillet 2022 

 

Formation continue : 

Néant ces dernières années. 

 

Commentaires : 

Le lycée Freyssinet bénéficie d’un taux d’emploi attendu* :  

- 8 points au-dessus de la moyenne nationale pour le Bac Pro TP 

- 12 points au-dessus de la moyenne nationale pour le BTS TP 

*Taux calculé 6 mois après la sortie des apprenants (source : INSERJEUNES) 

 

 

7/ Innovations métiers au lycée FREYSSINET dans le domaine des Travaux Publics. 
 

Cursus nouveaux mis en place : 

Suite aux réunions annuelles entre la FRTP Bretagne et les établissements de formations implantés sur ce 

territoire : prise en compte des besoins à venir pour de futurs postes d’encadrement de chantiers et dans les 

bureaux d’études  Ouverture du BTS TP par apprentissage en septembre 2020, calibré à 12 places. 

 

Projets en cours : 

Non 

 

Innovation : 

- Relations avec les RH, responsables de recrutement et relations écoles d’entreprises. Interventions devant 

les élèves (bac pro) et/ou étudiants (BTS) selon les profils recherchés :  

 Présentation de l’entreprise, 

 Postes à pourvoir, possibilités de stages, recherches d’apprentissage pour l’année scolaire suivante,  

 Evolutions de carrières, 

 



Liste non exhaustive d’entreprises avec qui nous sommes en contact et qui sont intervenues ces 3 dernières 

années :  

o Sté VINCI Construction et VINCI Energies, 

o Sté EUROVIA 

o Sté ERS 

o Sté AXIANS 

o Sté STURNO 

o Ville de PARIS 

o Sté KERLEROUX 

o Sté MAN TP 

o Sté LEGENDRE 

o Services VRD et infrastructures (viaducs …) du département 22 

o ETF 

o Sté ALLEZ 

o Sté SOGEA OUEST TP 

o Sté COLAS 

o … 

 

- Semaine d’intégration des étudiants de BTS 1ère année TP dès la rentrée scolaire en septembre. 

o Objectifs :  

 Faire découvrir le milieu des entreprises de TP afin : 

 Qu’ils découvrent les métiers du TP, notamment les jeunes venant de la voie 

générale et technologique, 

 Qu’ils découvrent les fonctions et postes qu’ils pourront être amenés à pourvoir 

dans leur carrière professionnelle, 

 Qu’ils confirment leurs choix pour le BTS TP. 

 Fédérer une cohésion de groupe. 

o Moyens : 2 groupes avec rotation la semaine suivante :  

 Groupe 1 : perfectionnement au lycée,  

 élèves venant de la voie pro  enseignement général 

 élèves venant de la voie générale et technologique  enseignement pro 

 Groupe 2 : répartis par 2 à 3 étudiants dans chaque entreprise, en préparation et suivi de 

chantier. 

o Entreprises partenaires sur ces 15 jours :  

 Sté BIBAULT TP – SPTP, 

 Sté EUROVIA Bretagne, 

 SADE, 

 LE DU TP, 

 Saint Brieuc Armor Agglomération. 

 

Commentaires : 

Participation aux rencontres régionales de la FRTP, dernière en date, le 04/11/2021 avec la thématique : 

« Accélérer la transition écologique grâce aux infrastructures, concrètement on fait quoi ? » au Roazhon park à 

RENNES. 

 

Participation des étudiants BTS TP et de 2 professeurs au forum national de la FNTP, le 24/02/2022 au grand palais 

éphémère à PARIS. 

 

 

 



8/ Innovations pédagogiques au lycée FREYSSINET dans le domaine des Travaux Publics. 
 

Outils innovants : 

- Pédagogie par projets. Les étudiants travaillent toujours sur des projets tirés de chantiers réels réalisés ces 

dernières années. 

 Il n’y a aucun souci pour obtenir tous les documents de ces projets, beaucoup d’anciens étudiants 

occupent des postes clés dans les entreprises de TP du grand ouest. 

 

- Labo BTS rééquipé avec des systèmes/machines d’essais neufs : 

o Machine d’essai de compression d’éprouvettes, pilotée par informatique, achat en 2021, 

o Machine d’essai de flexion-compression d’éprouvettes, pilotée par informatique, achat en 2021, 

o Table à chocs, achat en cours, 

o Etuves, achat en 2022, 

o Malaxeurs à mortier et béton, achat en 2022, 

o Machine d’essai de flexion de poutres, pilotée par informatique (rétrofit en cours) 

 

- Acquisition d’engins de chantier sur le Bac pro TP en occasion récente (- de 2 ans et – de 1000h) : 

o Pelle 6 tonnes, achat en 2021, 

o Télescopique de manutention, achat en 2022, 

 

TP demain : 

- Travail à partir de projets réels, 

- Interventions de professionnels sur des thématiques précises : à titre d’exemple, intervention à venir, fin 

avril prochain, de M JEZEQUEL, Sté STE Armor (Groupe VINCI), sur les DICT et tracés devant les élèves de 

2ème année bac pro. 

 

Numérique : 

- Les étudiants sont formés sur MENSURA, nous tenons à ce que la dernière version soit installée. 

- Les professeurs de BTS TP reçoivent régulièrement une formation de mise à jour directement avec un 

formateur GEOMENSURA. Dernière formation en janvier 2022 sur 2 jours pleins pour tous les professeurs 

sur site afin de s’approprier 2 nouveaux modules de MENSURA :  

o Etude et dimensionnement EP, 

o Perfectionnement projet linéaire. 

 

- Les 4 professeurs de Bac pro TP vont être formés à MENSURA d’ici la prochaine rentrée scolaire, le devis 

avec GEOMENSURA est en cours. Formation demandée de 3 jours. 

 

- 1 zone « Réalité virtuelle » est à disposition, actuellement les étudiants reçoivent une 1ère formation 

« Travail en hauteur » par ce moyen avant de suivre la partie pratique pour l’obtention de l’habilitation 

R408. 

 

- Le lycée Freyssinet est en passe d’acquérir un système de scanner 3D permettant de : 

o Balayer le terrain en vue d’une implantation de chantier, 

o Scanner une tranchée avant recouvrement, 

o Scanner un ouvrage d’art, 

o Récupérer le nuage de points pour l’insérer dans les projets. 

 

 Pour faire notre choix, nous avons eu des démonstrations des Sté LEICA et TOPCON, celles de TRIMBLE 

et FARO sont prévues début mai prochain. 

 



Commentaires : 

- Chaque étudiant travaille sur un PC graphique capable de faire tourner les logiciels professionnels, 

- 1 photocopieur dédié au BTS TP avec accès aux étudiants afin de ne pas les restreindre dans leurs besoins 

et pour leur projet d’année terminale en vue de l’examen, 

- Nouveau labo BTS, prévu à l’automne 2023, pour :  

o Etudes et essais de sols, 

o Etudes et essais des mortiers et bétons, 

o Exploitation des relevés topographiques. 

- Nouveau plateau technique pour la pratique des classes de bac pro TP prévu au printemps 2024 : 

 Plateforme extérieure d’une surface utile de 1800 m2, 

 Plateforme couverte d’une surface utile de 400m2 pour faire les implantations de chantier, 

notamment lorsque le temps est très dégradé. 

 Nouveaux locaux de stockage des matériels, zone de nettoyage des matériels avec traitement des 

eaux, 

 8 box de stockage des matières premières (différents sables et graviers) 

 Déchetterie aux normes, 

 Nouvelles salles de cours. 

 


