
6) Lycée Professionnel Industriel de Milazzo ITTS Ettore Majorana 
 
 
 

6.1) Présentation de l’établissement :  
 

Nous sommes accueillis par Stello VADALA, proviseur du lycée. 
ll s’agit d’un lycée professionnel industriel avec 5 filières 
1428 élèves. Les effectifs moyens sont de 25 élèves par classe. 
 

a) Structure de l’équipe pédagogique : 
 

Directeur : Stellario Vadala 
Premier adjoint : Guiseppa Clémente 
Collaborateurs : 13 professeurs coordonnateurs. 
Directeur Technique : Mario Allone  
 
Le lycée accueille 1428 élèves de 14 à 19 ans, répartis dans 61 classes différentes et encadrés 
par 150 enseignants assistés de 40 agents. 
Les activités technologiques se déroulent principalement en classe entière de 25 élèves 
maximum et sont encadrées par deux professeurs et un assistant de laboratoire. 

 
b) Structure du lycée 

Les bâtiments sont en grande partie neufs et récemment équipés par des financements 
européens. Une partie des travaux électriques et de câblage ont été effectués par les élèves. 
Un code couleur par filière est utilisé pour la signalétique et les badges élèves et professeurs.  

 
 

c) Les formations : 
L'institut forme des techniciens industriels dans ces cinq 
filières. Il les prépare à poursuivre avec succès des études 
universitaires et leur permet aussi d’accéder, à leur sortie de 
l’institut, au monde du travail. Les techniciens titulaires d’un 
baccalauréat appartiennent à « l’ordre des techniciens » 
reconnu par le secteur industriel de la profession. 
 
Ces cinq filières sont :  
 
• Technologie de l'information et de la 

communication 
• Electronique et électrotechnique 
• Mécanique, mécatronique et énergie 
• Chimie, matériaux et biotechnologie 
• Transports et Logistique (aérien) 
 
 

 
 



 
 
 

 
6.2) Fonctionnement : 

 
a) L’enseignement 

 
La semaine de travail est répartie sur 32 heures par semaine, 
à raison de 5 heures par jour au maximum de cours 
obligatoires (de 8h à 13h). 
Les après-midi sont consacrées aux heures de soutiens et aux activités sportives, sur la base 
du volontariat des enseignants et pour les élèves qui ont été identifiés en difficulté.  
 
Les enseignants ont 18 heures de cours par semaine.  
La formation lycéenne dure 5 ans jusqu’au bac dont les trois dernières années de 
spécialisation. Les élèves ne peuvent redoubler que deux fois.  

 
L’évaluation finale (esame di maturità), correspondant au baccalauréat, est composée de 40 % 
de la note en CCF et 60 % d’épreuves théoriques et pratiques.  
 

 
 

b) Les enseignements de spécialité 
  

Chaque spécialité est accessible à partir de la troisième année. La formation est composée 
d’un tronc commun en enseignement général de 15 heures complété de l’enseignement de 
spécialité d’une durée de 17 heures. 
 

a) Technologie de l’informatique et télécommunication 
 L’enseignement de spécialité est composé de : 
 Informatique 
 Télécommunication 
 Système et réseau 
 Technologie et programmation  de système informatique de télécommunication 
 Gestion de projets et organisation des entreprises 

 

b) Electronique et électrotechnique 
 L’enseignement de spécialité est composé de :  
 Système automatique 
 Technologie et programmation des systèmes électriques et électroniques  

o Pour la spécialité Electronique 
 Electronique  

o Pour la spécialité Electrotechnique 
 Electrotechnique 

 

 



c) Mécanique, mécatronique et énergie 
 L’enseignement de la spécialité est composé de : 
 Mécanique, partie puissance des machines 
 Automatisme et système 
 Technologie mécanique des process 

o Pour la spécialité Mécanique et mécatronique 
 Conception, programmation et organisation industrielle 

o Pour la spécialité Energie 
 Implantation énergétique, conception et projet 

 

d) Chimie et biotechnologie environnementale 
 L’enseignement de spécialité est composé de : 
 Chimie analytique et instrumentale 
 Chimie organique et biochimie 

o Pour la spécialité Chimie des matériaux 
 Technologie chimique et Biologie 

o Pour la spécialité Biotechnologie environnementale 
 Biologie, microbiologie et technologie de contrôle 

environnemental  
 Physique environnementale 

o Pour la spécialité Biotechnologie sanitaire 
 Biologie, microbiologie et technologie de contrôle sanitaire  
 Hygiène, anatomie, physiologie et pathologie 
 Législation sanitaire 

 

e) Transport logistique (aérien)  
 L’enseignement de spécialité est composé de :  
 Electrotechnique, électronique et automatisation 
 Eco-gestion 
 Sciences de la navigation, structure et construction des 
 Mécanique des machines 
 logistique 

 
 

6.3) Les partenariats professionnels : 
 

La formation des instituts inclue 400 heures de stages en entreprise ou en « entreprises 
simulées » (situations professionnelles créées dans le cadre du lycée). 
L’obligation d’effectuer les stages est une nouveauté de la réforme scolaire actuelle « la 
buona scola » 2015-2016. 
L’établissement est en partenariat avec la raffinerie et la centrale thermique de Milazzo qui 
accueillent chaque année de nombreux stagiaires et jeunes salariés.  
Ces deux entreprises sont aussi une source d’aide financière pour 
l’institut. 
 
Le lycée est sollicité par les entreprises pour des sélections de 

 



recrutement. Il envoie CV et lettres de motivation des élèves aux entreprises qui le 
demandent. 

 
 
 
 
 
 
 

6.4) Autonomie et gestion 
 

L’établissement bénéficie d’une grande autonomie de gestion et prend de nombreuses 
initiatives de fonctionnement et de promotion : le proviseur a fait acquérir un camping-car 
commercial aux couleurs de l’établissement pour promouvoir les filières et démarcher les 
familles. Les résultats sont concluants puisque les effectifs de cet établissement ont presque 
quadruplé en quelques années. 
 
 
 
 
L’établissement, bien que spécialisé dans une 
formation technique, dynamise aussi son 
enseignement général en organisant des 
manifestations culturelles (débats avec des 
auteurs, expositions…) 
 

 
6.5) Le décrochage scolaire : 

 
D’après le Proviseur, son établissement ne connaît pas le décrochage scolaire car les parents sont 
fortement impliqués dans la scolarité de leur enfant. Celle ci est obligatoire jusqu'à l’âge de seize 
ans. En cas d’absentéisme, l’administration prévient les services sociaux. Des poursuites judiciaires 
peuvent être engagés à l’encontre des familles qui ne respectent pas cette obligation scolaire. 
 
Un groupe de travail sous la responsabilité du chef d’établissement est chargé de la détection des 
élèves décrocheurs. 
Pour les remotiver, différentes solutions sont  proposées : 
 
 Un placement en entreprise sur une courte durée, 
 Des activités sportives et culturelles, 
 Du soutien scolaire, 
 Construction d’un projet professionnel avec un psychologue, 
 Possibilité de passer dans une autre filière (système passerelle) 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

8) Le Château de Milazzo 
 
Le château de Milazzo a été construit par Frédérique premier de Sicile en 1239 et agrandi 
par Alphonse V le Magnanime, roi d’Aragon et de Sicile. Il représente le cœur d’une 
ancienne cité grecque puis d’une citadelle fortifiée arabo-normande. 
Lieu stratégique de la méditerranée, plusieurs invasions se sont succédées. Lors de la 
domination espagnole, des remparts ont été rajoutés en 1525 et sont encore visibles. 
En 1860, la citadelle est envahie par les troupes de Garibaldi. 
 

 
 
Cette forteresse est un écrin de beauté historique et artistique de sept hectares. Elle est 
composée de quatre églises dont l’église principale (Duemo Vecchio) est une œuvre 
surprenante de modernité destinée à retenir la population qui à l’époque est circonscrite à 
l’intérieur de la cité  mais tente d’en sortir. 
L’enceinte du château comprend encore les vestiges d’un ancien hôtel de ville. On emprunte 
un chemin pavé qui traverse la vielle ville (la Salita Castello) pour monter au château. On 
trouve en passant un monastère bénédictin et son cloitre. Tout en haut, les remparts 
aragonais surplombent la ville côté montagne.  
Côté mer, ils offrent une vue magnifique sur la baie et les îles éoliennes. 
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