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Lycée Edmond DOUCET 

 
Lycée des métiers de la production industrielle, 

des ouvrages en bois et des services aux  
entreprises 
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Lycée 
 Edmond DOUCET 

Equeurdreville 
 

Nous réservons un accueil privilégié à nos élèves 
dans ce lycée à taille humaine. 
Situé dans le Nord Cotentin au cœur d’un bassin 
d’emploi prospère et dynamique. 

 
 Le lycée est dans une démarche éco-responsable             
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années 
 de formation 

Après acceptation de la marine, je prépare 
mon bac Pro MELEC en 3ans et je complète 
le programme avec 2h par semaine d’un en-
seignement « spécifique Marine » portant sur 
les installations électriques à bord d’un navi-
re. 
 
La Marine m’offre la possibilité  d’effectuer 
une préparation militaire Marine (PMM) au 
cours ma formation scolaire. 
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Bac 

Mes perspectives d’avenir 

A la fin de ma scolarité et en fonction de mes résultats, 
j’ai la possibilité si je m’engage, de devenir matelot de 
la Flotte. Dans ce cas la Marine pourra me proposer de 
m’orienter  vers le domaine d'emploi (mécanique, élec-
trotechnique, électronique) le mieux adapté à mes apti-
tudes et envies. 

Je serai ensuite affecté sur un navire, un sous-marins 
ou une base de l’aéronautique navale. Si mes résultats 
scolaires sont bons, la Marine pourra me proposer d’in-
tégrer  l’École de Maistrance pour suivre une forma-
tion d'officier marinier (sous-officier). 

Contenu  de la formation 

   
 
 
 
 

 

Enseignement  

professionnel    
 

Pratique professionnelle  
 

Module électro marine  
 
Construction mécanique 
 
Economie/gestion 
                  
Prévention, Santé,  
Environnement 

 

Enseignement  

Général     
     
Français  
 
Histoire-Géographie 
 
Mathématiques 
 
Sciences physiques 
 
Anglais 
 
Education physique  
et sportive 
 
Accompagnement  
Personnalisé  
 
Arts appliqués 

Qualités requises 
 
Motivation, curiosité 
   
Esprit d’équipe, goût pour les  
Technologies nouvelles 


