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LE LYCEE DES METIERS

-Un emploi du temps composé de matières générales  et 
de nouvelles matières professionnelles

 La moitié des enseignements en demi groupe

 22 semaines de stage en Entreprise sur les 3 années en 
Baccalauréat

 12 à 18 semaines de stage en Entreprise sur les 2 
années en CAP 

 La prise en compte du profil de l’élève et de son projet 
professionnel



Des baccalauréats professionnels dans les 
secteurs Tertiaires et Industriels 

qui peuvent

 permettre de poursuivre des études 
supérieures (Partenariat avec des 
établissements pour des BTS

 permettre de poursuivre dans la vie active 
grâce à une formation solide sur le terrain



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Grille horaire élève

22 Semaines de Stage Sur 3 ans

DISCIPLINES ET ACTIVITES DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

Enseignements professionnels et enseignement généraux liés à la spécialité

Enseignement professionnel 14h /15h

Prévention Santé Environnement 1h

Enseignement généraux

Français – Histoire Géographie –
Education civique

4,5h

Mathématiques 2 à 4h selon la spécialité

Langue vivante 1 et 2 2 à 4h selon la spécialité

Arts appliqués cultures artistiques 1h

EPS 2,5h

Total 29 à 31,5h

Accompagement personnalisé 70h sur l’année



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
Métier du COMMERCE et de la VENTE 

Option A : 
Animation et Gestion de l’espace 
Commercial 



OBJECTIF : Former un employé qualifé qui 
intervient dans tout type d’unité 

Formation professionnelle :
 Conseiller et vendre
 Suivre les ventes
 Fidéliser la clientèle et développer la relation client
 Animer et gérer l’espace commercial

Qualités requises :
 Forte motivation
 Qualité d’organisation
 Esprit d’initiative
 Expression correcte
 Bonne présentation



Option B
Prospection clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
Métier du COMMERCE et de la VENTE 



OBJECTIF : Former un vendeur qui intervient 
lors d’une démarche commerciale dans tout type 
d’entreprise

Formation :
 Conseiller et vendre 
 Suivre les ventes
 Fidéliser la clientèle et développer la relation client
 Prospecter et valoriser l’offre commerciale

Qualités requises :
 Forte motivation
 Qualité d’organisation
 Esprit d’initiative



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
SECRETARIAT

BACCALAUREAT     SECRETARIAT

BACCALAUREAT  GESTION  ADMINISTRATION



Objectif : Former des collaborateurs qualifiés 
dans le secteur de la gestion administration

Formation professionnelle :
 Gestion des dossiers clients et fournisseurs
 Participation aux tâches liées à la formation du personnel
 Participation à l’organisation et au suivi des activités d’un service
 Utilisation des outils de communication et des logiciels 

professionnels
 Environnement professionnel, juridique et économique

Qualités requises :
 Esprit d’initiative
 Sens des responsabilités
 Excellente présentation
 Sens de la communication



BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL 
Accompagnement Soin et

Service à la Personne



OBJECTIF : Former des employes qualifiés qui exercent 
des activités au sein d’une équipe dans les secteurs à 
caractère sanitaire ou socio-éducatif

Dans des établissements médico-sociaux, Etablissements de la petite enfance, 
Maisons de retraite, Etablissements hospitaliers, Pharmacies hospitalières ou 
d’officine, Cabinets de chirurgie dentaire.
Formation
 Formation de la biologie, des sciences Médico-sociales et de la nutrition
 Activités d’animation et de loisirs
 Apprentissage des soins d’hygiène et de confort
 Préparation au diplôme de secouriste sauveteur du travail et/ou à 

l’Attestation
 Formation Premiers Secours (AFPS)

Qualités requises :
 Bon niveau d’enseignement général
 Esprit d’initiative
 Écoute
 Patience



BAC PROFESSIONNEL METIERS DE L’ELECTRICITE ET 
DE SES ENVIRONNEMENTS  CONNECTES



OBJECTIF : Former des techniciens qualifiés 
dans la mise en œuvre , l’utilisation, la 
maintenance des installations et des 
équipements 

Formation professionnelle :
 Construction et raccordement de tableaux et armoires électriques
 Mise en œuvre d’équipements électriques
 Maintien en état de fonctionnement d’installations électriques
 Réalisation d’ouvrages

Qualités requises : 
 Minutie
 Réflexion
 Bonne vision des couleurs
 respect des consignes 



 

BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL   
METIER de la MODE et

du VETEMENT



OBJECTIF : Former des techniciens capable 
d’élaborer des prototypes et de gérer une 
production de vêtements 

Formation professionnelle :
 projet de 120 heures conjuguant la création à la technologie
 interpréter un croquis afin de réaliser son moulage et de monter le 

prototype
 gestion de production
 utilisation du système Vétigraph (élaboration du Patron, recherche de 

métrage,gradation)
 contrôle de la qualité

Qualités requises : 
 une sensibilisation à la mode
 aptitude aux relations humaines
 sens de l’organisation
 Forte motivation



Bac pro Artisanat et Métiers d’art  option : « Tapissier 

d’Ameublement » 



OBJECTIF : Former des techniciens capable d’élaborer des 
prototypes et de gérer différents habillages. 

Formation professionnelle :
Choisir   les matières ou matériaux appropriés.
 établir le planning de fabrication et calculer un prix prévisionnel.
Habiller des meubles, des fauteuils, des murs et des fenêtres.
 Contribuer à la décoration intérieure d'un bâtiment neuf ou ancien. 
Façonner les tissus, les matériaux souples et les mousses pour le garnissage et la 
décoration.

Qualités requises : 
 Créativité
 Sens Artistique
 Habileté manuelle et précision
 Forte motivation



Une poursuite d’étude possible vers les classes 
de Première Bac Professionnel



CAP - Grille horaire élève
12 à 16 Semaines de Stage sur 2 ans 

DISCIPLINES ET ACTIVITES DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

Enseignements professionnels et enseignement généraux liés à la spécialité

Enseignement professionnel 17h /18h

Prévention Santé Environnement 1,5h

Enseignement généraux

Français – Histoire Géographie –
Education civique

4h

Mathématiques 3,5h

Langue vivante 2,5h

Arts appliqués cultures artistiques 2h

EPS 2,5h

Total 33h

Aide individualisée et projet 
Pluridisciplinaire à Caractère 
Professionnel

3h



CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE



OBJECTIF : former un employé de commerce 
chargé des opérations de réception et de 
stockage des marchandises 

Formation professionnelle :
 Recevoir et suivre les commandes
 Mettre en valeur et approvisionner
 Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat

Qualités requises :
 Disponibilité
 Sérieux et dynamisme
 Capacité d’écoute
 Résistance physique



CAP EBENISTERIE



OBJECTIF : 
Former un spécialiste en art du bois

Formation professionnelle :
 Conception, Réalisation, Remise en état des meubles ou 

éléments mobiliers

Qualités requises :
 Créativité
 Vision dans l’espace
 Sens artistique
 Habileté manuelle
 Précision

Poursuite d’étude possible en Diplôme des Métiers d’Art au sein de notre lycée



CAP Petite ENFANCECAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE 
ENFANCE



OBJECTIF :

Former  un professionnel qualifié 
compétent pour l’accueil et
la garde des jeunes enfants qui 
exercera sa profession aussi bien à son 
domicile ou à celui des parents mais 
aussi au sein des structures collectives 
accueillant des jeunes enfants. 

Formation :

 Accueillir les enfants 

 Dialoguer avec les parents

 Organiser des activités

 Réaliser des soins d’hygiène et de 
confort

 Accompagner l’enfant dans les actes 
de la vie quotidienne

 Veiller à son éducation et à son 
développement 

 Assurer l’entretien et l’hygiène des 
différents espaces de vie

Qualités Requises:

 Patience 

 Autonomie

 Sens des responsabilités

 Réactivité / Initiative

 Capacité d’adaptation 

 Qualité et rigueur de l’expression 
orale



CAP Métiers de la Mode 



OBJECTIF : Former un employé qualifié en 
couture et retouche dans le domaine de 
l’habillement

Formation Professionnelle:
 Réaliser un modèle
 Préparation, fabrication, Finitions, Contrôle qualité.

Qualités Requises:
 Imagination
 Sens artistique
 Soin
 Qualité manuelle



Pour découvrir les formations, rencontrer les élèves 
et les professeurs:

JOURNEE PORTE OUVERTE
Le VENDREDI 28 février 2020

SAMEDI 29 février 2020


