
Notre établissement 

Il y a  50 ans que notre établissement « A. Parma » est présent dans la réalité de la ville de Saronno        

( Varese) . 

 L'institut "A. Parma" a comme objectif primaire la transmission des valeurs éthiques et professionnelles 

des jeunes à insérer dans le monde du travail. Il se fixe le devoir en outre de contribuer à la formation des 

citoyens en éduquant les gens aux  principes de la démocratie, de la tolérance et de la légalité, en accord 

avec le contexte national et communautaire. 

Dans les  orientations générales de notre Lycée, on donne beaucoup d’importance aussi : 

à l’accueil, 

 à  l’ orientation,  

à l’intégration des gens ayant des cultures différentes,  

à l’acquisition des connaissances et des compétences indispensables  du point de vue professionnel . 

On met en relief  la tutelle fondamentale du droit à l'étude de chaque étudiant, et  

à l’inclusion des élèves avec des besoins éducatifs spéciaux 

On adapte l’offre éducative à la diversité des étudiants et on individualise leur parcours scolaire avec des  

activités et des méthodologies  individualisées  avec  :  

• un accroissement de l'alternance école-travail,  pour renforcer  l'expérience de ces ans; 

• une valorisation de la fonction de l'Institut comme sujet actif sur le territoire avec les entreprises,  

• un développement des compétences digitales du personnel scolaire et des étudiants  

• un accroissement des instruments didactiques et  de laboratoires, afin d'améliorer les procès 

d'innovation de l'institut; 

• un engagement des comportements responsables inspirés au respect de la légalité.  

Grâce à la  collaboration avec les usines du territoire et à la réalisation de projets internationaux, nationaux 

et régionaux, l'institut "A. PARMA",  est parmi  les premiers en Lombardie,  qui garantit un service et une 

formation culturelle et professionnelle proportionnée aux exigences de la société et à l'insertion des jeunes 

dans le marché du travail. 

Les places dont l'Institut dispose sont: 

 36 salles,  

 23 laboratoires,  

 salle de gym, 

 une salle grande,  

 une bibliothèque,  

 plus les pièces destinées au service de secrétariat,   

 le bureau du principal  et celui des  principales adjointes.  

 la salle réunions, 

 la salle des professeurs  



 un magasin. 

 Laboratoire de langue, 

 Laboratoire de physique, 

 Laboratoire de chimie,  

 Laboratoire de sciences biologiques,  

 Laboratoire de méthodologies opérationnelles, 

 Laboratoire de soudure,  

 Laboratoire commande secteur mécanique automatique, Laboratoires Électriques,  

 Laboratoire Autocad bi-tridimensionnel,  

 Laboratoire d' électronique et télécommunications,  

 Laboratoires multimédias. 

Quels secteurs professionnels et quels diplômes offre notre établissement ? 

L'apprentissage prépare à un diplôme ( de la durée de 5 ans) ou un titre à finalité professionnelle enregistré 

au répertoire national des certifications professionnelles. 

On peut choisir entre les sections suivantes : 

-  Le technicien des services de maintenance et d'assistance technique qui aura l'expertise nécessaire pour 
gérer, organiser et mener à bien l'installation et la maintenance, le diagnostic, la réparation et  les 
installations de systèmes et  d'équipements techniques. 
 

• Le technicien des services de maintenance et d'assistance technique dans le secteur de l'électricité qui 

sera  en mesure de concevoir des installations électriques d'application industrielle civile et collective; et 

qui saura  en mesure d’utiliser la documentation technique des machines, des composants et des systèmes 

électriques 

• Le technicien des services de maintenance et d'assistance technique dans le secteur de l'électronique 

sera  en mesure de concevoir des circuits électroniques d'application commune dans le domaine de 

l'électronique industrielle et de la communication, d'utiliser la documentation technique sur les 

composants périphériques sélectionnés, installer des systèmes à utiliser dans le domaine des 

télécommunications. 

• Le technicien des services d'entretien et de soutien dans la Technique du secteur thermique  sera  

capable de coordonner les actions de préparation, le démarrage, l'inspection et la maintenance des 

installations et machines et effectuer les opérations techniques nécessaires de réglage et de contrôle. 

• Le technicien de services de maintenance et d'assistance technique dans le secteur de la mécanique 

devra être  capable de gérer des systèmes d'automatisation, l'équipement de ses machines, de superviser 

le travail direct sur les machines (CNC - DNC - CAD - CAM), la coordination des contrôles de qualité et la 

maintenance. 

• Le technicien des  Services commerciaux aura des compétences qui lui permettront d'assumer des rôles 

spécifiques dans la gestion des processus administratifs et commerciaux. Il devra développer les 

compétences professionnelles dans l'administration des entreprises, le marketing, la communication et 

l'économie sociale, dans les organisations privées ou publiques. 



•Le Technique pour les services sociaux   ou socio-sanitaire  seront en mesure de développer  les 

compétences nécessaires pour organiser et mettre en œuvre des interventions appropriées aux besoins 

sociaux et de santé des personnes et des communautés pour promouvoir la santé et le  bien-être 

psychologique et sociale. 

Secteur socio-sanitaire: 

Ce secteur s'occupe des besoins sociaux et de la santé de la communauté, son travail vise à intervenir dans 

la gestion et la promotion des réseaux des services de santé sociale pour l'assistance  

Son objectif est : 

-d'organiser des actions pour soutenir l'inclusion sociale des personnes, les plus vulnérables ; 

- interagir avec les utilisateurs de service et obtenir des plans d'intervention individualisés; 

- trouver des solutions correctes aux problèmes organisationnels, psychologiques et de l'assainissement de 

la vie quotidienne; 

- résoudre les problèmes liés aux soins de longue durée et d'invalidité; 

- documenter le travail et préparer des rapports techniques. 

Le Technicien des services sociaux  devra  développer des compétences comme: 

- comprendre les besoins changeants de la communauté,  

- de planifier et d'organiser des interventions en ce qui concerne les besoins fondamentaux de la vie 

quotidienne. 

- mettre en œuvre les nouvelles demandes de la vie sociale 

Enfin  il sera capable de gérer les  problèmes et de  rechercher les solutions pour  les corriger du point de 

vue juridique, organisationnel, psychologique et de promouvoir des initiatives appropriées dans le 

territoire. 

 

 

 

 

 


