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Lycée polyvalent Henri Brisson
25 avenue Henri-Brisson 
18100 Vierzon

La gare à 5 minutes à pied, à 
proximité du cinéma, du bowling 
et des commerces du 
centre-ville...

Le lycée Henri Brisson conjugue 
facilité d’accès et situation idéale 
au cœur de Vierzon.
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Le lycée Henri Brisson se dévoile...

> explorer l’établissement,
> rencontrer les équipes,
> découvrir les formations...

Venez !

Portes ouvertesPortes ouvertes

Samedi 
08 février 2020

9h - 16h



le lycée

L’établissement polyvalent, première école nationale 
professionnelle de France ouverte en 1887, se caractérise 
au fil du temps par un fort engagement des différentes 
équipes qui s’impliquent dans des actions pédagogiques et 
éducatives innovantes. Fidèle à son histoire, mais 
résolument tourné vers l’avenir, le lycée Henri Brisson est 
un établissement où il fait bon vivre.

Un accompagnement privilégié est réservé aux collégiens 
de troisième prépa-pro pour leur future orientation.

Le lycée propose de la troisième  à bac +3 des formations 
générales, technologiques et professionnelles, porteuses 
d’avenir et d’emploi.

Chaque section de baccalauréat bénéficie d’équipements 
dédiés et d’un parc informatique récent et maintenu à jour.

Des laboratoires d'expérimentation et production sont 
également dédiés aux BTS.

Chaque secteur bénéficie de machines de caractérisation 
ultra modernes, d’imprimantes 3 D, de postes 
informatiques équipés de logiciels CAO / CFAO 
(conception assistée par ordinateur et conception de 
fabrication) performants.

Les liens avec les entreprises et les branches 
professionnelles offrent des perspectives de formation en 
milieu professionnel et d’emplois pour tous les jeunes en 
formation. 

Le lycée s’inscrit dans le parcours avenir qui permet aux 
jeunes de découvrir le monde économique et 
professionnel, de développer leur sens de l'engagement et 
de l'initiative, d'élaborer leurs projets d'orientation scolaire 
et professionnelle.

L’établissement abrite également une plateforme 
technologique, lien privilégié avec les formations 
professionnelles universitaires.

vie de 
l’établissement

Le lycée Henri Brisson propose aux 
lycéens et aux étudiants un cadre de vie 
lycéen basé sur le respect mutuel.

Une action d’appropriation du règlement intérieur, 
référence de comportement pour tous, est mise en place 
pour chaque classe.

L’établissement poursuit la mise en place d'un plan 
d’action qui assure aux élèves une même formation dans 
le domaine de la santé et de la citoyenneté.

Le lycée Henri Brisson planifie et budgétise un plan 
d’actions culturelles au profit des élèves.

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne associe les 
jeunes dans les décisions de l’établissement.

La maison des lycéens, avec l’aide du conseil de vie 
lycéenne, développe et soutient des projets sportifs, 
culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté (Père cent, 
bal de fin d’année…).

Père Cent

professionnelprofessionnel

Seconde / options facultatives
> Création et innovation technologiques 
> Sciences de l'ingénieur 
> Sciences et laboratoire 
> Création et culture design 
Baccalauréat général / spécialités
> Mathématiques
> Physique - chimie
> Sciences de l’ingénieur
> Numérique et sciences informatiques
Baccalauréat technologique / séries
> Sciences et technologies industrielles 
 et du développement durable 
    - Innovation technologique et éco-conception       
    - Sciences de l'information et du numérique 
> Sciences et technologies du design 
 et des arts appliqués 

Troisième prépa-métiers

4 baccalauréats professionnels
> Technicien(ne) modeleur 
> Fonderie 
> Technicien(ne) d'usinage 
> Maintenance des équipements 
 industriels 

> CAP Décoration sur céramique
> Brevet des métiers d'art Céramique

5 brevets de technicien supérieur
> Conception des produits industriels 
> Conception de processus de 
 réalisation de produits 
 - production unitaire (a) 
 - production sérielle (b)
> Fonderie
> Industries céramiques (unique en France)
> Systèmes numériques 
    - option informatique et réseaux 
    Licence professionnelle
> Développement de projets industriels 

métiers d’art

professionnel

général et technologique
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