
L’exposition photo du lycée a un double objectif : décorer les couloirs de l’établissement qui 
sont en train d’être rénovés par l’EMOP et le Conseil Régional de Lorraine  et faire participer 
les élèves à l’embellissement de l’établissement pour qu’ils respectent les lieux. Vous découvrez 
ci-dessous quelques affiches de l’expo. 



Créée à la rentrée 2007, la classe de BTS TP par apprentissage accueille 15 élèves en forma-
tion par alternance. Cette classe est complémentaire de la même section en formation initiale 
sous statut scolaire. Le projet a été réalisé en partenariat avec le CFA du bâtiment à Monti-
gny-lès-Metz. Ce sont les élèves du BTS TP en formation sous statut scolaire qui vous accueil-
lent aujourd’hui, les apprentis sont en entreprise. 

Depuis 2 ans maintenant, nous avons développé une section européenne et un projet Comenius 
(partenariat entre plusieurs établissements européens) dans l’établissement. Nous avons beau-

coup de difficultés à avoir des effectifs suffisants ! Le projet est toujours vers le 
développement durable, thème qui est cher à nos sections BTS FEE et génie éner-
gétique. 



En 2005, en plein développement économique, la société Fraikin, constatait sa difficulté à recruter. Pour y 
remédier, elle décide alors de mettre en place une école des métiers et de développer ce dispositif sur 

toute la France avec le Réseau National des Gréta. Des lycées des métiers ont été choisis pour mettre en 
place cette école, et parmi eux, depuis la rentrée 2006, le lycée des métiers Gustave Eiffel. Dans ce ca-
dre, il accueille une formation en alternance par contrat de professionnalisation avec 6 jeunes en 2e année 

et 12 en première année. 

Ce bac pro forme des techniciens d'atelier chargés d'assurer l'entretien et la réparation de véhicules in-
dustriels (poids lourds, engins de chantiers). Cette qualification leur permet d'établir un diagnostic, d'éla-
borer une méthode de réparation ou d'entretien, d'exécuter la réparation ou de donner au personnel exécu-
tant les conseils nécessaires à sa réalisation et de conseiller la clientèle. Dans les entreprises importantes, 

ils peuvent gérer un atelier (organisation du travail, approvisionnement en pièces, …) 



Pour répondre à un besoin de renouvellement des véhicules d’apprentissage à la conduite rou-
tière, le lycée G. Eiffel a pris contact en octobre 2006 avec l’entreprise Citroën, en la per-
sonne de M. Le Royer, Directeur du service après vente de Citroën. Il est alors décidé de réali-
ser une opération de sensibilisation au respect de l’environnement en choisissant des véhicules 
qui fonctionnent au GNV. Gaz de France est désormais un partenaire de l’opération et va per-
mettre la mise en place prochaine, d’une station de remplissage Gaz au lycée G. Eiffel, et l’a-
chat d’un quatrième véhicule (subvention de 19500 €). Trois véhicules ont été achetés avec 
l’aide du Conseil régional de Lorraine qui a participé à hauteur de 22000 €. Citroën a subven-
tionné le projet à hauteur de 36000 €.  
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