
Le Lycée des métiers des services et de l’aéronautique Flora 

TRISTAN à Camblanes et Meynac, situé sur la rive droite de la 

Garonne, propose un nombre important de formations 

professionnelles. 

Il faut comprendre que les formations sont proposées sur 2 

sites différents.  

Le premier site est le Lycée de Camblanes (350 élèves) et le 

deuxième site est l’Aérocampus Aquitaine à Latresne (150 élèves). 

• Sur Camblanes nous proposons les filières suivantes : Commerce, Propreté et Stérilisation, 

Hôtellerie, Restaurations traditionnelle ou collective et Fleuristerie, avec 2 niveaux de 

formation (CAP et BAC PRO) 

• Sur Latresne nous proposons la filière suivante : Aéronautique avec 2 niveaux de formation 

(BAC PRO et BTS). 

Cette articulation originale entre les 2 sites demande un pilotage de l’équipe de direction conséquent mais qui 

est extrêmement motivant et valorisant pour l’ensemble des personnels. Avec environ 500 élèves, répartis 

sur les 2 sites, le Lycée propose un cadre de vie de grande qualité avec 3 internats dont un internat de 

réussite éducative sur Latresne. 

La diversité du public scolaire, pris en charge par les personnels compétents d’enseignement et de vie 

scolaire, est une réalité et une complexité qui demandent un suivi important et exigeant au quotidien. 

L’objectif prioritaire est de positionner un grand nombre de jeunes sur la voie de la réussite. 

Pour la partie professionnelle, la directrice déléguée aux formations professionnelles assure la mise en œuvre 

et la réussite des élèves dans la spécificité choisie. Elle travaille sur l’ensemble des formations et facilite les 

liens avec le monde de l’entreprise, en collaboration avec le directeur opérationnel du campus des métiers de 

l’aéronautique pour les formations sur Aérocampus Aquitaine. 

Malgré les difficultés de certains de nos élèves, le lycée obtient d’excellents résultats aux examens, fruit 

d’un accompagnement pédagogique de qualité assuré par une équipe enseignante, de vie scolaire, d’intendance, 

et de direction décidée à relever le challenge d’amener les élèves à l’obtention du diplôme et permettre pour 

certains de poursuivre leurs études ou pour d’autres de s’insérer dans la vie active. 

Ainsi, tout est mis en place pour recevoir les jeunes apprenants dans les meilleures conditions possibles, 

reste à eux de s’engager pleinement dans la formation choisie et de donner le meilleur.  

Egalement, l’établissement reste attaché aux valeurs de respect sous toutes ses formes et du travail à 

fournir, les 2 composantes essentielles et incontournables du progrès et de la réussite individuelle. 

Enfin, le lycée se dote d’un nouvel outil de communication à savoir, le site internet que vous êtes en train de 

découvrir. Les équipes s’engagent, pour mieux vous informer, à le mettre à jour très régulièrement. 

En vous remerciant de votre visite, tous les personnels vous souhaitent la bienvenue dans notre établissement 

de la réussite et du savoir être. 

Très cordialement, 

          

 


