Le métier
Un métier en mouvement sous le signe de la
diversité
=Un métier de service par excellence
Maintenance, assistance.
Capacité d'écoute du client et adaptabilité aux
diverses situations.
=Un métier polyvalent et technique
Diversité des sites et des technologies.
Evolution permanente des produits
=Un métier riche en contacts humains
En relation avec les clients et les usagers, le
technicien ascensoriste est le premier
ambassadeur de l'entreprise.Autonome sans
jamais être isolé, il est intégré au sein d'une
équipe.
=Un métier d'avenir avec des perspectives
d'évolution
De nombreuses perspectives d'évolution (expert
technique, encadrement, formateur, bureau
d'études modernisation, commercial,…)
=Un métier passionnant qui nécessite
Des compétences techniques
Une grande sensibilité à la sécurité
Une forte capacité relationnelle et d'adaptation.
Le sens du service et le goût des contacts humains

Inscription
Sur le site Parcoursup
Par la voie de l’aprentissage et scolaire. Une
inscription dans le s deux parcours est possible

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.louis-armand-mulhouse.fr
et
info.lla@ac-strasbourg.fr

Mention
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Technicien Ascensoriste
Lycée
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BP 2008
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03 89 33 47 80
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Ensemble, construire l’avenir

Journée Portes Ouvertes
Samedi 26 février 2022
de 8h30 à 13h

En raison de la crise sanitaire, la
journée porte ouverte pourra prendre
la forme de salons à distance.
Consultez le site pour plus
d’informations.

ous

Voie scolaire
et
Apprentissage

3 bld des Nations
BP 2008
68058 Mulhouse
03 89 33 47 80
www.louis-armand-mulhouse.fr

Vous êtes titulaire d’un Bac Pro industriel
ou d’un Bac STI2D

Vous préparez une:
Mention Complémentaire
Technicien Ascensoriste

Formation initiale temps plein

Vous êtes titulaire d’un Bac Pro
industriel ou d’un Bac STI2D
Et vous avez moins de 30 ans
Vous préparez une:
Mention Complémentaire
Technicien Ascensoriste

Contrat de travail sur 12 mois à raison de 35h
par semaine

=

20 semaines en formation en lycée à raison de
29h de cours et TP par semaine.

=

16 semaines de périodes de formation en
entreprise à raison de 35h par semaine.

=

Vous gardez vos vacances scolaires
(sauf 1 semaine lors des vacances de novembre)

=

=

=

=

Formation de 10 mois
du 1er septembre au 30 juin

13 semaines de 35h de cours et TP en formation
au lycée, le reste de l'année en entreprise

Rémunération - Cotisation retraite
Vous ne bénéficiez plus que de 5 semaines de
congés payés.

=

Anglais technique

=

Allemand technique facultatif
délivrance d’un certificat
(plusieurs offres de stage en Suisse)

=

Vous préparez un: CQPM
Certificat de Qualification Paritaire de la
Métallurgie :

- Technicien Ascensoriste ou
- Assembleur-monteur de systèmes
mécanisés
Contrat de professionnalisation

Formation par apprentissage

Formation sur 10 mois
Du 1er septembre au 30 juin.

=

Vous n’êtes pas titulaire
D’un BAC PRO Industriel ou STI2D

Vous devez trouver une entreprise d'accueil.
(vous pouvez nous contacter pour obtenir une
liste d’entreprises)

=

Le calcul du salaire de l'apprenti peut s'effectuer
sur le site : www.salaireapprenti.pme.gouv.fr

=

Les contrats d'apprentissage sont à demander à
la chambre consulaire dont dépend
l'entreprise.

=

Formation sur 12 mois à raison de 35h par
semaine.

=

13 semaines de 35 heures de formation en lycée
(25%), le reste de l'année en entreprise (75%),

=

Un contrat de professionnalisation rémunéré en
fonction de l'âge et de la situation du candidat.

=

Une cotisation retraite.

=

Démarrage de la formation tout au long de
l’année.

=

Vous devez trouver une entreprise d’accueil.

=

Contact:
Marie-Anne BISSINGER - Greta
03 89 43 99 98

