
Site de Feignies
L’Annexe de Feignies est résolument tournée 
vers l’accueil des filières post-Bac et de la for-
mation continue. 

• BTS Economie Sociale et Familiale ;
• BTS Electrotechnique par apprentissage ;
• Licence professionnelle Conception et Amé-
lioration des Processus et Procédés Industriels, 
par apprentissage en partenariat avec le CNAM.

Les étudiants en BTS et auditeurs en Licence 
bénéficient d’un accompagnement individuali-
sé de la part d’équipes pédagogiques et profes-
sionnelles très engagées.  
Le Lycée Professionnel Placide Courtoy a dé-
veloppé de nombreux partenariats avec les 
structures et entreprises du territoire. Ainsi, 
les périodes de formation en milieu profes-
sionnel participent pleinement à l’acquisition 
des compétences attendues pour chacune des 
certifications proposées. La filière industrielle 
accueille également les classes de CAP élec-
tricité et le Bac Pro Systèmes Numériques afin 
qu’elles bénéficient de l’accès à des plateaux 
techniques aux ressources exceptionnelles 
(automates industriels dernière génération 
Siemens et Schneider, lignes de production, 
cuisine et rue connectées.  A la rentrée 2022, 
création d’une maison connectée). 
La qualité des plateaux techniques favorise 
également l’accueil de la formation continue 
dans le cadre d’un partenariat avec le GRETA 
du Grand Hainaut. 

  Site d’Haumont
En plus de la filière industrielle MELEC, il pro-
pose les filières dites du « care » (soins, ser-
vices, aide à la personne, animation enfants, 
personnes âgées, hygiène, propreté, stérili-
sation et restauration). Chaque secteur pro-
fessionnel dispose de plateaux et matériels 
techniques rénovés favorisant des mises en 
situations professionnelles réelles. 

Les élèves, apprentis et stagiaires de la for-
mation continue bénéficient des dispositifs 
d’accompagnement personnalisés et renforcés 
visant à la meilleure insertion professionnelle 
possible ou à une poursuite d’études ambi-
tieuse.   
Chaque filière proposée par le LP Placide Cour-
toy correspond à un voire plusieurs secteurs 
économiques actuellement en « tension » dans 
le territoire Sambre Avesnois mais aussi au na-
tional. Autrement dit des secteurs qui recrutent 
des salariés du CAP jusqu’au Bac+5. 

 Pour renforcer les parcours d’excellence pro-
posés, le LP Placide Courtoy propose à tous 
les apprenants, qui le souhaitent, la réalisation 
des périodes de formation en milieu profes-
sionnel à l’étranger dans le cadre du dispositif 
Erasmus+. Cette expérience est l’occasion de 
gagner en autonomie, d’enrichir la connais-
sance du métier et d’améliorer sa pratique 
d’une langue vivante.  
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Le Lycée Professionnel 

est désormais une nouvelle voie 

vers l’Excellence 

qui valorise tous les talents. 


