
Préparer votre insertion 

professionnelle en un an 

FCIL ECHAFAUDEUR 

(CQP et attestation de niveau IV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez le Baccalauréat ou le CAP ? 

Vous avez le niveau Baccalauréat ? 
 

Vous souhaitez une insertion  

professionnelle rapide dans un  

secteur porteur. 
 

La FCIL Echafaudeur peut être une 

bonne solution 
 

 

Quel est le public concerné ? 

 
Les jeunes doivent être titulaires du baccalau-

réat (pro, techno, général éventuellement) ou 

du CAP, ou avoir un niveau bac. 

Les jeunes issus d’une filière bâtiment ont un 

avantage. Cependant l’intérêt et la motivation 

sont les premières qualités attendues des 

candidats. 

 

Y a-t-il des conditions spécifiques pour 

candidater ? 

 
Le jeune doit avoir 18 ans dans le premier 

semestre de l’année scolaire (février 20.. au 

plus tard) et disposer d’un certificat de non 

contre-indication au travail en hauteur. 

 

Comment obtenir  

un dossier de candidature? 

 
Le dossier est téléchargeable sur le site du 

lycée (www.lyceebenjaminfranklin.fr). Il peut 

être envoyé par mail ou voie postale. 

ORGANISATION DES 

ENSEIGNEMENTS 

 
 Les contenus de formation s’acquièrent au 

lycée et en entreprise. Ils sont répartis sur 

18 semaines en entreprise et 18 semaines 

au Lycée. 

 

 Les contenus de formation sont les sui-

vants : 

 

=> enseignement général : 8h 

 Mathématiques : 2h 

 Français : 2h 

 EPS : 2h 

 Santé et sécurité au travail : 1h 

 Eco-gestion : 1h 

 

=> enseignement professionnel : 15.5h 

 Dessin industriel : 3h 

 Technologie de l’échafaudage : 4.5h 

 Atelier pratique : 8h 

 

 Alternance envisagée : 

Au Lycée : 18 semaines réparties sur l’an-

née scolaire. 

En entreprise : 18 semaines réparties de 

décembre à juin, le reste du temps au ly-

cée. 

 Vacances scolaires : selon le calendrier offi-

ciel de l’académie de Créteil. 



CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA 

FCIL ECHAFAUDEUR 

 

 

 

 

 

 

 

Recueil des candidatures 

 

Le Lycée dispose de 16 places  

& d’un internat 

 

Inscription 

 
Les candidats retenus pourront procéder à 

leur inscription dès réception de leur lettre 

d’acceptation. 

 

Premier accueil au Lycée 

 
La rentrée scolaire des FCIL aura lieu début 

septembre selon un calendrier précis qui sera 

diffusé en juin. 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Les documents à fournir sont les suivants : 

 

 La demande d’entrée en FCIL Echafau-

deur 

 Un curriculum vitae 

 Les trois derniers bulletins trimestriels, 

éventuellement l’année antérieure en 

supplément 

 Copie de vos diplômes et/ou attesta-

tions (ASSR, etc…) 

 Un justificatif de domicile 

 Copie d’un justificatif d’identité (carte 

d’identité, passeport, …) 

 Attestation médicale de non-contre-

indication au travail en hauteur 

 

 

Le dossier est à transmettre au Lycée 

dès qu’il est constitué. L’inscription dé-

finitive se fera après avoir obtenu l’ac-

ceptation de votre candidature. 

 

LYCEE BENJAMIN FRANKLIN 

Rue de la Forêt 

77000 LA ROCHETTE 

 
Téléphone : 01 64 83 50 77 

Fax : 01 64 83 50 83 

Courriel : ce0770943g@ac-creteil.fr ou 

fiche contact sur le site. 

 

Site web : www.lycee-benjamin-

franklin.com/formations/fcil-echafaudeur/  

 
 Franck STRAZZA 

Franck.strazza@free.fr 


