
Bonjour, 

Afin d'accompagner vos élèves de Terminale dans leur choix de poursuite d'études, 

le Lycée Louis Vicat de SOUILLAC propose sur son ENT la présentation virtuelle de ses 

deux BTS : 

- BTS BÂTIMENT : pour les élèves de Terminale générale ou technologique "STI2D" et 

BAC PRO du domaine industriel. 

Vous pouvez consulter une présentation de la formation en suivant le lien suivant : 

https://vicat.mon-ent-occitanie.fr/le-lycee-louis-vicat/actualites/presentation-du-bts-batiment-

28026.htm?URL_BLOG_FILTRE=%2311028  

 

- BTS FLUIDES ÉNERGIES DOMOTIQUE (formation proposée sous 

statut SCOLAIRE ou en APPRENTISSAGE) : pour les élèves de Terminale générale ou 

technologique "STI2D" et BAC PRO du domaine industriel 

Vous pouvez consulter une présentation de la formation en suivant le lien suivant : 

https://vicat.mon-ent-occitanie.fr/le-lycee-louis-vicat/actualites/presentation-du-bts-fluides-

energies-domotique-28027.htm?URL_BLOG_FILTRE=%2311029 

Vous pouvez consulter les témoignages de nos étudiants en suivant les liens suivants :   

https://www.youtube.com/watch?v=yEAtXj6YroI  

STAGE D'IMMERSION : 

Pour planifier une immersion des élèves dans nos BTS, veuillez envoyer votre demande 

par mail au secrétariat de scolarité  elisabeth.roussillon@ac-toulouse.fr en précisant 

éventuellement les dates à éviter. 

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES :  

Nos enseignants se tiennent également à la disposition des élèves intéressés qui 

souhaiteraient bénéficier d'informations complémentaires sur nos BTS. Nous les invitons 

à prendre contact au  : 

• 06.03.84.58.72 pour le BTS BÂTIMENT les mardi 2,9 et 16 mars de 10h à 18h 

ainsi que les mercredis 3, 10, 17 mars de 8h à 17h 

• 06.34.13.40.46 pour le BTS FLUIDES ÉNERGIES DOMOTIQUE (option A 

et B)  les mardi 2,9 et 16 mars de 10h à 18h ainsi que les mercredis 3, 10, 17 

mars de 8h à 17h 

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous porterez à la diffusion de cette information 

auprès des professeurs principaux des classes de Terminale, afin qu'elle soit relayée auprès 

des familles et des élèves. 

Bien cordialement, 

 

Stéphanie BRONQUART 

Proviseure 

Lycée polyvalent - Lycée des Métiers Louis VICAT 

46200 SOUILLAC 

Ligne directe: 05.65.27.04.05 

stephanie.bronquart@ac-toulouse.fr 

https://vicat.mon-ent-occitanie.fr/ 
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