
Se former au métier 
d’ ascensoriste 

avec la Mention Complémentaire 

AVEZ-VOUS LE PROFIL ?

> VOUS AIMEZ : l’électro-
mécanique, l’électronique, 
les nouvelles technologies, 
le contact, communiquer.

> VOUS ÊTES : rigoureux, dyna-
mique, mobile, habile, connecté, 
responsable, curieux, polyva-
lent, autonome.  

> VOS MISSIONS : vous serez le garant du contrôle,  
de l’entretien et du bon fonctionnement d’un parc 
d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de trottoirs 
roulants et d’appareils élévateurs. 
Vous maîtriserez les dernières technologies. 
Métier de relation et de services, vous serez 
l’ambassadeur de l’entreprise auprès de ses 
utilisateurs. 

> VOS TERRAINS DE JEUX :  
les immeubles, bureaux, hôtels, 
hôpitaux, centres commerciaux…

UN SECTEUR 

QUI RECRUTE !
2 500  

RECRUTEMENTS  

EN 2019

17 000 
salariés

560 000 
appareils*  

INSTALLÉS CHAQUE ANNÉE* 
ascenseurs neufs

12 000N E W
+ de

   200
entreprises* 

+ de

La présence  
d’un ascenseur  

est un critère décisif 

pour 48%  
des Français

au moment de choisir  
un logement,  

À L’ACHAT COMME À LA LOCATION
source IPSOS

100 millions  
de trajets PAR JOUR*  

*en France (source : Fédération des Ascenseurs)
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- une polyvalence technique
- une formation sur le terrain
- une autonomie et une indépendance  acquises rapidement
- un métier moderne ancré dans les évolutions numériques et technologiques
- un métier évolutif avec des perspectives  de carrière : responsable d’équipe ou de secteur, chef de travaux, directeur d’agence…

> Où ?

15 lycées en France  
proposent la Mention Complémentaire 
Technicien ascensoriste.

ÎLE DE FRANCE 
1 le lycée Chennevière Malézieux à Paris (75)
2 le lycée Gustave Eiffel à Varennes-sur-Seine (77)
3 le lycée Louis Blériot à Trappes (78)
4 le lycée François Arago à Villeneuve-St-Georges (94)
5 le lycée Louis Armand à Eaubonne (95)

EN RÉGION 
6 le lycée Roland Garros à Toulouse (31) 
G le lycée Charles Péguy à Eysines (33)
H le lycée Thomas Edison à Echirolles (38)

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
www.ascenseurs.fr 
et les réseaux sociaux  
de la Fédération des Ascenseurs

> Pourquoi choisir    cette voie ?

AU LYCÉE : travaux pratiques (ascenseurs, monte-charges, 

appareils élévateurs…), technologie, communication, 

prévention, sécurité.

EN ENTREPRISE : toutes les activités et tâches 

professionnelles liées au métier.

> Comment y accéder ?

Une formation...

... facile d’accès

... en alternance (19 semaines au lycée  

et 16 semaines en entreprise)

... diplômante

... professionnalisante avec des débouchés

... gratuite

1 ANNÉE POST BAC PRO 
INSCRIPTION SUR DOSSIER + ENTRETIEN

I le lycée Georges Brière à Trinqueux (51)
J le lycée Emile Zola à Hennebont (56)
K le lycée Alfred Mézières à Longwy (54)
L le lycée Jules Ferry à Arras (62)
M le lycée La Fayette à Clermont-Ferrand (63)
N le lycée Louis Armand à Mulhouse (68)
O le lycée Edouard Branly à Lyon (69)


