
L’objectif est de devenir apte à entretenir, 

réparer et moderniser des équipements. 

• D é r o u l e m e n t  :  

La formation dure une année scolaire (20 semaines au lycée 

et 16 semaines de stage entreprise). 
 

Lors des semaines de présence au lycée (24 heures 

hebdomadaire), les cours théoriques en lien avec 

l’activité ascensoriste sont accompagnés de tra-

vaux pratiques sur systèmes (opérateurs de 

portes, portes, treuils, armoires de com-

mandes…) 
 

Les semaines de stage permettent quant à elles la 

mise en application des savoirs, votre perfectionnement et la 

découverte de la réalité du terrain. 

 

 

La Formation ! 

• Parce que vous souhaitez devenir technicien 

diplômé niveau 4 dans l’activité Ascensoriste. 
 

• Parce que vous cherchez un métier poly-

valent qui vous permet différents types 

d’activités (maintenance, réparation et 

modernisation) sur des technologies dif-

férentes. 
 

• Parce que vous êtes rigoureux et sou-

haitez un métier riche en contacts hu-

mains. 

Pourquoi choisir la MC TASM ? 

TASM 
MENTION COMPLEMENTAIRE  

T E C H N I C I E N  AS C E N S O R I S T E  

S E R V I S E  &  M O D E R N I S AT I O N  

Renseignements ! 
• Lycé é Edouard BRANLY  
25, rué Tourviéllé 
69005 LYON 
04 72 16 70 00 
 

• www.lycéébranly.com 

Lycée Branly Filière TASM 



Horaires des enseignements en MC TASM 

DISCIPLINES Horaire hebdo-

madaire moyen 

Electrotechnique et Essais sur systèmes 8h00 

Etude de construction et analyse mécanique 10h00 

Electrotechnique théorique 6h00 

3 périodes de stage chez les professionnels partenaires réguliers Schindler, 

Tkelevator, Astec, Lugdunum ascenseur, Acaf, LM2C solutions, ... 

Via la plateforme PARCOURSUP 

Cette Mention complémentaire Technicien Ascensoriste Service Modernisation est ouverte aux 

titulaires d’un Bac MEI ou d’un Bac MELEC. ATTENTION SEULEMENT 12 PLACES ! 

Différents statuts sont possibles, renseignez-vous ! 

Comment CANDIDATER ? 

Locaux : 1 salles dédié à l’activité de la Mention Complémentaire Technicien Ascensoriste. 

 

 

 

 

 

 

 

Matériels : 
 

Des maquettes didactiques d’ascenseurs et d’opérateurs de portes. 

Des maquettes réalisées en projet avec les élèves au cours de la for-

mation dont un ascenseur horizontal complet. Des treuils de diverses 

générations ... 

 

 

Au lycée vous aurez à disposition pour la formation MC TASM 

20 semaines 

et 

16 semaines 


