
Madame, Monsieur,

Le lycée professionnel et le centre de formation de s apprentis Lavoisier vous accueillent
aujourd’hui sur leur site Internet. En ma double qu alité de Proviseur et de Directeur, j’espère
que vous pourrez y trouver tous les renseignements que vous recherchez.

Notre établissement est résolument tourné vers l’in sertion professionnelle des jeunes qui lui
sont confiés, que ce soit par la voie scolaire ou p ar celle de l’alternance, avec l’apprentissage :
nos actions pédagogiques et éducatives, dont vous t rouverez l’écho sur ce site, ont toutes
pour objectif premier de permettre aux élèves comme  aux apprentis de développer leurs
compétences dans des domaines motivants qui corresp ondent à leur projet personnel de
réussite. Nous ambitionnons de permettre à chaque j eune de développer un savoir-être, des
savoir-faire et de construire l’indispensable estim e de soi qui fera de lui le citoyen de demain.

Cette volonté de faire parvenir le plus grand nombr e au plus haut niveau possible est partagée
par l’ensemble de la communauté éducative, pour tou tes les filières présentes dans
l’établissement : l’ébénisterie d’art, la chaudronn erie industrielle, la carrosserie-peinture, la
maintenance automobile… En parfaite complémentarité  avec les entreprises qui sont ses
fidèles partenaires, avec l’indispensable appui des  branches professionnelles, le Lycée et le
CFA s’efforcent d’individualiser les parcours pour une meilleure prise en compte de tous les
profils d’élèves et d’apprentis. Et les résultats o btenus aux examens montrent que nous
sommes sur la bonne voie…(CF indicateurs du Rectora t de l’académie de Limoges, articles de
presse, disponibles sur ce site)
Nous bénéficions d’un établissement à taille humain e, d’installations et de matériels
performants, nos élèves et apprentis sont suivis in dividuellement par une équipe éducative
motivée, active, dynamique et soucieuse de la réuss ite de chacun comme de l’image donnée à
l’extérieur de nos murs.
Aussi, afin de vaincre certains clichés et de mettr e à mal bon nombre d’idées reçues, je vous
encourage à pousser plus loin votre questionnement sur notre établissement : l’opportunité
vous en est donnée chaque année à l’occasion des jo urnées «portes ouvertes », comme celles
qui se sont déroulées les 16 et 17 mars 2012, avec les autres lycées de Brive. Venez à notre
rencontre et visitez nos ateliers, questionnez nos élèves, nos enseignants, nos personnels.
Nous serons à votre écoute et à votre disposition p our vous faire partager l’enthousiasme qui
nous caractérise.
De même, je suis intimement persuadé que c’est en f aisant que l’on apprend à faire : ainsi, les
épreuves régionales de sélection des 42èmes Olympia des des Métiers, qui se sont déroulées
au Lycée Lavoisier le mercredi 28 et le jeudi 29 ma rs 2012,  ont consacré le savoir-faire acquis
tout au long de leur cursus de formation profession nelle par plusieurs de nos jeunes, dans
cinq domaines différents. Deux d’entre eux, classés  premiers, en ébénisterie et en peinture
automobile continuent l’aventure et vont participer  aux épreuves nationales à Clermont-
Ferrand. J’espère pouvoir bientôt vous annoncer de brillants résultats, bien  mérités !

L'équipe de Direction se tient à votre disposition pour toute demande de renseignements
complémentaires : n’hésitez pas à nous contacter et  à venir nous rencontrer.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir au sei n de l’établissement,,

Le Proviseur
Thierry LACAZE


