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présentation
Dans la seconde moitié du 20ème siècle, le lycée du Vau Meno, devenu lycée Freyssinet, a été une référence dans le monde du Bâtiment Travaux Publics et de ses
évolutions technologiques.
Le lycée est un lycée polyvalent qui accueille environ1 350 élèves et étudiants. Cette mixité des publics et des formations constitue une grande richesse de talents et
de compétences.
Si l’identité BTP du lycée reste très présente, elle s’enrichit désormais de la problématique transversale du développement durable. Du travail en sciences
économiques sur le gaspillage alimentaire, en passant par les projets des sections de STI 2 D, l’ensemble des filières, du lycée général et du lycée des métiers
Bâtiment et Travaux Publics, est sensibilisé à ces questions. Cet engagement a été reconnu par le label Qualycée en 2017.
Disposant d’équipes motivées et compétentes, de locaux modernes et fonctionnels, le lycée Freyssinet entend rester un acteur majeur de l’accompagnement des
entreprises dans ces évolutions technologiques. Avec le GRETA des Côtes d’Armor, il se prépare à assurer également des
formations d’adultes sur ces sujets.
Développer des parcours ambitieux pour tous les élèves et étudiants, conforter la bonne réussite aux examens, préparer une insertion dans le monde professionnel ou
dans les études supérieures, sont les objectifs constants des équipes du lycée Freyssinet. Elles peuvent s’appuyer sur un réseau d’entreprises et d’anciens élèves,
dynamique et fidèle. C’est cet établissement rénové, actif, riche en projets, performant et ouvert à l’international comme sur le monde professionnel que nous vous
invitons à découvrir dans cette plaquette.

formations proposées

Bac pro Technicien menuisier-agenceur
Formation temps plein

Bac pro Etude et réalisation d'agencement
Formation temps plein

BTS Systèmes constructifs bois et habitat
Formation temps plein Formation en apprentissage

BTS étude et réalisation d'agencement
Formation temps plein Formation en apprentissage
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