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Métiers de la sécurité: le lycée Charles-
de-Gaulle ouvre un BTS pour former des
cadres
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Ouverture d’une section cadets de la gendarmerie en avril, d’un
BTS management opérationnel de la sécurité à l’automne, le lycée
professionnel de Pulversheim se veut au plus près des besoins, fort
de ses formations aux métiers de la chaudronnerie, de l’électricité
et de la sécurité.
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Le plateau technique de la chaudronnerie du lycée des métiers Charles-de-Gaulle de Pulversheim a été restructuré. Le do

et de l’inox.  Photo L’Alsace /Carine DOPPLER
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P rès de 40 enseignants et 350 élèves rythment les heures de formation délivrées au

lycée des métiers Charles-de-Gaulle de Pulversheim, avec des perspectives

d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études. Si l’établissement a vu l’ouverture

de la section chaudronnerie industrielle en 1997, aujourd’hui elle « est la plus grosse

section du Grand Est, indique le proviseur Frédéric Brugger. Nous proposons aussi une

spécialisation avec la mention complémentaire technicien en tuyauterie. » Elle permet la

réalisation de réseaux véhiculant des fluides liquides ou gazeux.

Du CAP au BTS en passant par le Bac Pro, « les métiers de la chaudronnerie ont beaucoup

évolué », explique Brice Brézard, enseignant. « Aujourd’hui, le métier est moins difficile

et attire plus de filles. » En effet, les élèves disposent d’une plieuse à commande

numérique et d’une découpeuse à laser qui « ouvre le champ des possibles », et leur

permet d’être plus créatifs. Ainsi, ils ont réalisé des bacs à fleurs pour la mairie de

Leymen, mais aussi des panneaux d’affichage pour le lycée.

« Le domaine des métiers de la chaudronnerie est très vaste, ajoute l’enseignant. Il y a

une pénurie de main-d’œuvre. Après les périodes de formations en milieu professionnel

(PFMP), les étudiants sont assurés de perspectives d’embauche, avec des salaires

intéressants à l’issue des études. » Et ils peuvent compter sur une technologie toujours

en progression.

Maîtriser les termes techniques

Des perspectives d’« entrer dans la vie active avec un emploi qui leur correspond », c’est

aussi l’objectif des élèves qui ont choisi la voie des métiers de l’électricité et de ses

environnements connectés. Et d’autant plus avec l’option Azubi, puisque les Bac Pro

passent six semaines dans une entreprise germanophone, ouvrant ainsi la possibilité

d’un recrutement à l’international. Mais auparavant, les étudiants en 1 re Bac Pro Azubi,

par le biais de jeux de rôle, apprennent à maîtriser les termes techniques, les

formulations, etc., sous le regard attentif de leur professeur Christophe Toranelli. « Ils

doivent pouvoir maîtriser les gestes et les paroles afin d’être prêts pour intervenir dans

les entreprises. Les stages les conduisent aussi bien dans le bâtiment que l’industrie.

Nous adoptons nos formations aux besoins des entreprises, afin de leur donner envie

d’embaucher. »

https://lyceecharlesdegaulle.fr/


Pour préparer les jeux de rôle, l’enseignant peut compter sur Johanna Schneider, en

service civique depuis septembre et jusqu’en juin, « toujours présente aux cours pour

soutenir le professeur et aider les élèves », et « pour présenter son pays, sa culture »,

explique la jeune allemande qui, après un accompagnement linguistique à la restitution

des retours de stage, participe avec des élèves de seconde Azubi à un exercice de

vocabulaire technique en allemand.

Dans une autre salle, des élèves de 1 re Bac Pro électricité travaillent également sur leur

rapport de stage, tandis que d’autres effectuent des « câblages sur des platines pour

l’industrie, c’est plus complexe », en suivant un schéma de montage, qu’ils pourront par

la suite tester. De leur côté, des Bac Pro 2 e année électricité effectuent un câblage du

tableau électrique à la boîte de dérivation.

Au cours de leur formation, ils aborderont aussi la gestion de l’énergie dans l’habitat,

prendront conscience que « des petits travaux de mécanique font partie de la tâche »,

indique leur enseignant Laurent Weisse, sous oublier, comme pour tous les lycéens, « la

prévention des risques et la sécurité ».

Former des cadres à la sécurité

Les métiers liés à la sécurité au cœur de la formation, c’est le choix de ceux qui ont

rejoint cette voie créée en 2006 à Pulversheim. Elle passe par de nombreuses mises en

situation, notamment avec un PC (poste de contrôle) sécurité et un plan du lycée

représentant un centre commercial et ses annexes. « Il faut un bon niveau sportif. Les

élèves ont 4 heures de sport au lieu de 2 h 30, indique Fabien Naeegelin. Ce sont des

métiers exigeants. » Ils ouvrent des débouchés dans la sécurité publique, la sécurité

civile mais surtout dans le secteur privé.

Au cours de leur formation, ils découvriront une large palette de professions grâce à des

partenariats avec les gendarmes, les pompiers, la Brigade verte…, mais aussi par le biais

d’intervenants comme ceux de l’administration pénitentiaire – « en manque de

personnel » - et qu’il n’y « a pas que le surveillant mais aussi tout un panel de métiers ».

Ils pourront participer à des interventions notamment aux côtés de la police nationale. De

quoi envisager de réaliser un rêve d’enfant.

En plein essor depuis plusieurs années, les métiers liés à la sécurité manquent de

personnel encadrant. Dès cet automne, la création d’un BTS Management opérationnel de

la sécurité permettra de répondre à cette demande croissante, avec cette fois des

missions aussi bien dans le cadre de la sécurité et de la sûreté. Mais auparavant, la

première promotion de cadets de la gendarmerie d’Alsace aura vu le jour en avril

prochain.

https://www.lalsace.fr/education/2021/02/21/creation-d-une-section-pour-decouvrir-les-metiers-de-la-gendarmerie


Et pour ceux qui n’ont pas encore décidé de leur orientation professionnelle, le lycée

Charles-de-Gaulle offre la possibilité, avec une classe de 3 e prépa-métiers, de découvrir

l’ensemble des formations au sein de l’établissement, les équipements techniques ou

encore le monde de l’entreprise à travers des stages.

SURFER Sur le site du lycée, qui a fait peau neuve et dont le nouveau logo a été réalisé avec les
élèves, https://lyceecharlesdegaulle.fr/
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