Le Lycée Jean Perrin ...
construit en 1963 au coeur du 10ème arrondissement de Marseille, est un site de référence pour
l'enseignement secondaire et supérieur. Dans un
parc arboré de 7 hectares, son plateau technologique et ses laboratoires spécialisés accueillent
des élèves et des étudiants.
Service de restauration
Avec plus de 1000 repas servis chaque jour,
le service de restauration offre aux élèves des
menus équilibrés réalisés par un Chef Cuisinier.
Internat
L'internat compte 370 places. Il est ouvert du
dimanche soir au samedi midi.
Maison des Lycéens
Cafétéria, clubs, la MDL est à la disposition des
élèves pour animer la vie sociale et culturelle
du campus. Diverses activités y sont proposées.
Partenariats Industriels
Le lycée compte parmi ses partenaires des
grands groupes tels que Airbus Helicopters,
Dassault Systèmes, ... ainsi qu'un grand nombre de
PME - PMI de la région avec lesquelles il col-labore au travers de projets techniques.
Ouverture à l'International
Avec une section européenne de langue
anglaise, une section de Technicien Supérieur
européenne (Europlastic), le lycée est engagé
dans une politique de développement des
relations internationales. Le lycée a reçu la
charte ERASMUS+.

Lycée Jean Perrin Marseille
Enseignement supérieur

Lycée Jean Perrin
74 rue Verdillon
13010 Marseille

Administration :
04 91 74 29 30
04 91 74 23 29
ce.0130053m@ac-aix-marseille.fr
Plateau technologique :
04 91 74 70 54
04 91 74 70 53
ddfpt.0130053m@ac-aix-marseille.fr
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Enseignement Supérieur et Professionnel :
04 91 74 75 63
04 91 74 75 64
ce.0130053m@ac-aix-marseille.fr
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Les métiers
Le Technicien Supérieur en Maintenance des Véhicules
est apte à :
- Accueillir et réceptionner la clientèle
- Organiser et gérer un SAV automobile
- Planifier le travail d'un atelier
- Diagnostiquer des pannes complexes
- Réaliser des interventions de maintenance lourde
- Assurer des formations techniques
- Mettre en oeuvre une démarche qualité

Les domaines d'activités
• Chez les constructeurs automobiles :
Documentation technique, animation de réseau,
amélioration des méthodes, ...
• Dans les succursales et concessions :
Réceptionnaire, conseiller technique, chef
d'atelier, gestionnaire de flotte, ...
• Dans les entreprises liées à l'automobile :
Expert, contrôleur technique, équipementier,
responsable de centre auto, ...
• Dans la formation :
Formateur dans les réseaux
constructeur, enseignant, ...

Les conditions d'admission
Etre en classe de terminale :
- d'un Bac Professionnel MVA
- d'un Bac Technologique STI2D
- d'un Bac Scientifique S

L'organisation de la formation
Le lycée Jean Perrin dispose d'un véritable
atelier de maintenance automobile spacieux
et équipé de matériels, outils et véhicules de
toutes dernières générations lui permettant
de collaborer avec les différents réseaux
constructeurs.
Les enseignements technologiques sont
dispensés par groupe.
Un stage de 5 semaines en milieu professionnel
devra être réalisé durant chaque année de
formation.
La mise en place de partenariats avec les
constructeurs français du secteur facilite
l'intégration professionnelle de nos étudiants.

Les disciplines - Les horaires
1ère et 2ème
année
Culture Générale et Expression
Anglais
Physique
Mathématiques
Economie - Gestion
Activité Professionnelle
Analyse - Mécanique
Anglais technique
Accompagnement personnalisé

3h
2h
2h
3h
2h
8h
8,5h
1h
1,5h

Les poursuites d'études
L'obtention d'un BTS MV permet :
- de préparer le Diplôme d' Expert Automobile
- une poursuite d'étude en Licence
Professionnelle Maintenance Véhicules ou
Management SAV
- intégrer une formation de Contrôleur
Technique
- intégrer une formation spécialisée dans le
domaine de la compétition automobile.

• Dans la compétition auto :
Mécanicien, metteur au
point, ...
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