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Au Lycée Charles Petiet - Villeneuve la Garenne 

ACCÈS 
Après une classe de 3ème . 

OBJECTIFS 
titulaire de ce diplôme est agent de magasinage. 
Il assure différentes tâches : 
• Il réceptionne les marchandises et vérifie la 
qualité des produits. 
• Il les stocke manuellement ou à l'aide d'engins 
(transpalette, chariot élévateur…). 
• Il prépare les commandes et expédie les 
produits : il s'occupe du reconditionnement et de 
l'étiquetage des colis. 
• Il utilise l'informatique pour enregistrer les 
entrées et les sorties, déclencher les 
réapprovisionnements et faire des inventaires. 
• Dans les magasins, il participe à la mise en place 
des produits en utilisant des relevés de plans de 
linéaires ou de rayons. 
Il doit être prudent et respectueux des consignes 
de sécurité. Il aime le travail ordonné, 
méthodique et précis. 

 

 
DEBOUCHES 
Il exerce ses activités dans des entreprises de 
toute taille : entreprises de production ; plates 
formes de distribution ; entreprises prestataires 
de services en manutention, magasinage, 
entreposage ; entreprises publiques ou semi-
publiques ; entrepôts de distribution. 
Selon le type et la taille de l'entreprise, l'agent 
d'entreposage et de messagerie exerce ses 
activités sous l'autorité d'un responsable ou d'un 
chef d'équipe. 
Un jeune professionnel de la logistique sur cinq 
est une femme. 
 
Métier accessible : 
 Magasinier(ière) cariste 

 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
 L'enseignement technologique et professionnel 
comprend : 
• La connaissance des activités d'entreposage et 
de me Cela concerne l'organisation du 
site logistique : la réception, la mise en stock, la 
préparation, l'expédition des commandes. 
• La manutention mécanisée : règles de 
conduite des chariots automoteurs (fonctions, 
technologie, pratiques des outils et risques liés à 
l'activité). 
• Le suivi administratif des activités 
d'entreposage et de messagerie : organisation 
de l'entreprise, circuit des produits, 
communication, suivi des stocks, pratique des 
outils. 
informatiques liés aux activités d'entreposage et 
messagerie. 
• L'environnement économique, juridique et 
social des activités professionnelles. 

 
STAGE  
16 semaines de stage en entreprises, réparties 

CAP  

AGENT D’ENTREPOSAGE  

ET DE MESSAGERIE 

Enseignements obligatoires   

Français/Histoire/ Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique, juridique et sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  

ET APRES ? 
Pour les meilleurs élèves, une poursuite 
d’études est possible en Bac Pro Logistique. 
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Au Lycée Galilée - Gennevilliers 

ACCÈS 
Après une classe de 3ème . 
 

OBJECTIFS 
Opérateur (opératrice) en chaudronnerie 
plastique lorsqu'il travaille sur les matières 
plastiques, il exécute le traçage, la découpe, le 
formage à chaud et à froid, le positionnement, 
l'assemblage, l'usinage et la finition. 
Dans le domaine des composites, il prend le 
nom de stratifieur mouliste et fabrique des 
objets par moulage et par projection. Il maîtrise 
aussi les techniques de finition. Il possède des 
notions de réparation. 
Comme tous les opérateurs, il commence par 
préparer son poste de travail (matières, 
outillages et matériels) en fonction du dossier de 
fabrication. Il exécute ensuite les instructions de 
réalisation : celles-ci concernent le matériau, les 
procédés, les techniques, le niveau de finition, 
etc. 
Il entretient son outillage personnel et participe 
aux actions de maintenance préventive. 
Il tient compte dans son activité des impératifs 
de qualité et de productivité et respecte les 
règles d'hygiène, de sécurité et de protection de 
l'environnement. 
Après une première expérience dans divers 
procédés de fabrication, leur activité peut aller 
de la fabrication du moule à la réalisation de la 
pièce finie. 
 

DÉBOUCHÉS 
Les opérateurs en chaudronnerie plastique et 
composites trouvent des débouchés dans tous 
les secteurs utilisant ces matériaux : automobile, 
aéronautique, aérospatiale, sports et loisirs, 
électricité, électronique, BTP, biens de 
consommation et d'équipement, etc. 
Métiers accessibles : 
 Mouleur 
 Stratifieur 

EN QUOI CONSISTE  LA FORMATION ? 
Enseignement technologique et professionnel : 
• Connaissance de la matière : les grandes 
familles de matériaux, leurs caractéristiques, 
comportement et méthodes d'analyse, 
préparation, conditions de mise en œuvre ; 
• Procédés et outillages : caractéristiques, 
paramètres liés au process, outillages, produits 
et périphériques associés, maintenance et 
sécurité des outillages ; 
• Prévention des risques : généralités et 
définitions, hygiène, sécurité et environnement ; 
• TP composites, réalisés en parallèle à la 
formation théorique et permettant à chacun des 
participants d'expérimenter les différents 
procédés de fabrication : stratification au 
contact, 
moulage sous vide voie humide et voie sèche, 
injection basse pression (RTM), etc. 
• TP chaudronnerie : virolage, emboutissage, 
pliage, techniques d'usinage et d'assemblage ; 
• Connaissance de l'entreprise et de son 
fonctionnement
 

Un stage en entreprise est inclus dans la 

CAP  

COMPOSITES, PLASTIQUES  

ET APRÈS ... 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, des 
poursuites d’études sont cependant 

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique, juridique et sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 
 

17/18 h 

Total   34 h  
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ACCES 
Après une classe de 3ème. 

 

OBJECTIFS 
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en 
utilisant diverses techniques de production 
culinaire. 
Il assure différentes tâches : 
• Il gère l'approvisionnement (bons de 
commandes, réception et stockage des 
marchandises, calcul des coûts). 
• Il prépare les légumes, viandes et poissons 
avant d'élaborer un mets ou il assemble des 
produits pré élaborés. 
• Il a appris les techniques de cuisson et de mise 
à température. 
• Il sait réaliser des préparations chaudes ou 
froides (hors-d'œuvre, sauces, desserts...) qu'il 
met en valeur lors du dressage de l'assiette. 
• En fin de formation, il est capable d'élaborer 
un menu. 
• Il assure la distribution des repas. 
• Il entretient son poste de travail et respecte 
les règles d'hygiène et de sécurité. 
Ce métier exige une bonne résistance physique 
et la capacité de s'adapter aux contraintes 
horaires. 
 

DÉBOUCHÉS 
Le secteur de la restauration manque 
d'effectifs : le titulaire du CAP Cuisine n'a donc 
aucune peine à trouver un emploi . Il peut 
exercer dans : 
- la restauration traditionnelle 
- La restauration collective (cantines, hôpitaux...) 
- La restauration commerciale (fast-food, vente 
à emporter, livraison à domicile). 
Métier accessible : 
 Cuisinier(ière) 

 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Techniques professionnelles : TP de 
confection des plats et des desserts qui, en 
général, sont consommés par le personnel et les 
élèves de l'établissement. 

manipulations, suit des démonstrations, reçoit 
des compléments d'informations de type 
professionnel, technique, économique, 
scientifique. 
• Technologie professionnelle : l'élève étudie 
les produits comme par exemple les différents 
morceaux d'un animal de boucherie avec leurs 
différentes utilisations, les préparations, les 
cuissons, la culture culinaire, les personnels 
(comportements professionnels, tenues 
vestimentaires, les horaires), les arts de la table, 
etc. 
• Sciences appliquées, hygiène alimentaire : 
microbiologie, physique, chimie, notions qui 
permettront de comprendre et d'appliquer avec 
discernement les règles en matière de risques 
alimentaires, de sécurité et d'hygiène des 
personnes et des locaux. 
• Connaissance de l'entreprise et de son 
environnement économique, juridique et social : 
initiation à la gestion commerciale et 
comptable, à l'économie, à la législation du 
travail et aux institutions publiques. Utilisation 
de logiciels professionnels. 

CAP  

CUISINE 
 Au Lycée René Auffray 
 En apprentissage : au CFA Académique « en mouvement » , UFA du Lycée René Auffray : 

ET APRES ? 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, 
mais des poursuites d’études sont 
envisageables pour les meilleurs élèves  par 
exemple  : 
- Bac pro Restauration  
- Mention Complémentaire (MC) Employé 
traiteur ,  MC Cuisinier en desserts de 

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique, juridique et sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
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ACCÈS 
Après une classe de 3ème .  
 

OBJECTIFS 
L’ébéniste fabrique des meubles de style, des 
copies d'anciens, à l'unité ou en petites séries. 
• Il prend connaissance du modèle à réaliser, ses 
dimensions, son ornementation son bois, il peut 
réaliser un croquis ou un tracé du meuble. 
• Vient ensuite le travail du bois : il faut 
découper, aplanir et raboter soigneusement les 
pièces pour les mettre aux dimensions exactes 
du dessin. 
• Le professionnel usine et façonne les 
différents éléments, procède aux placages 
éventuels, ajoute éventuellement de la 
marqueterie. 
• Il assemble, sans coller ni fixer, toutes les 
pièces de bois pour vérifier leur parfait 
ajustement. Après cette étape, il cheville et colle 
définitivement le tout. 
• Les finitions sont diverses et demandent de la 
patience : ponçages, vernissages, application de 
laque et de dorure... 

 

DEBOUCHES  
Le jeune diplômé débutera comme ouvrier dans 
les PME  qui fabriquent et restaurent du 
mobilier, mais la porte est étroite. 
La restauration peut se faire dans des ateliers 
indépendants, dans les musées ou 
administrations. L'entrée dans le secteur 
artisanal peut s'avérer difficile. L'industrie du 
mobilier emploie des ébénistes pour réaliser les 
prototypes de meubles qui seront ensuite 
fabriqués en série, mais le CAP ébéniste ne 
prépare pas à l'utilisation des matériels 
automatisés de l'industrie. 
Certains ébénistes peuvent s'insérer dans le 
secteur de la menuiserie d'agencement quand le 
travail se fait sur mesure et à la pièce. 

 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
En enseignement  professionnel : 
Les élèves apprennent à lire des schémas 

techniques de construction, des dessins de 
fabrication ou des fiches techniques. Ils savent 
réaliser  
des croquis de meubles. 
• Histoire des arts du meuble : les élèves 
étudient  les  s ty les ,  l 'archi tecture , 
l'ornementation, le mobilier, les professionnels 
et les artistes ayant marqué leur époque. 
• Les élèves s'initient aux outils manuels 
(ciseaux, rabots, scies…) et aux machines à bois 
(toupie, dégauchisseuse, 
raboteuse…). Ils étudient la coupe des 
matériaux, les techniques d'usinage, de 
montage et de finition. 
• Connaissance des matériaux : le bois et ses 
dérivés, les produits de finition, les colles. Les 
élèves étudient en particulier les diverses 
variétés de bois : chêne, noyer, merisier, acajou, 
bois de rose... 
• Les élèves réalisent d'abord des ouvrages 
simples pour apprendre les techniques 
d'assemblage puis ils étudient la mise en œuvre 
des placages pour exécuter des meubles 

Au Lycée de Prony - Asnières 

CAP  

ÉBÉNISTE 

ET APRÈS ? 
 Une formation complémentaire ou un autre 

CAP (par ex. CAP Arts du bois (sculpteur 
ornemaniste, tourneur, marqueteur).  

 BMA (Brevet des Métiers d’Art) Ebéniste 
 Bac Pro Artisanat et métiers d’art, option 

ébénisterie (Lycée de Prony) pour les 
meilleurs élèves. 

Enseignements obligatoires   

Français /Histoire /Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique, juridique et sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
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Au lycée de Prony - Asnières 

ACCÈS 
Après une classe de 3ème . 
 

OBJECTIFS 
L’employé de commerce participe à la réception, 
au stockage des marchandises et à l'accueil de la 
clientèle. 
Il assure différentes tâches : 
• En magasin, sous la responsabilité du chef de 
rayon, il réceptionne les produits, contrôle leur 
qualité et leur quantité et assure le stockage. 
• Il met les produits en rayon et assure 
l'étiquetage en tenant compte de la législation 
en vigueur. Il assure la propreté du rayon. 
• Il utilise du matériel de manutention (chariots, 
diables...) pour remplir les rayons. 
• Il gère les documents qui présentent l'état du 
stock et doit prévoir les ruptures de stock. 
• Il participe à la vente, à l'accueil et à 
l'information des clients. Il peut travailler en 
caisse. 

 

DÉBOUCHÉS 
Il peut travailler dans les : 
- Grands magasins 
- Petites surfaces de proximité 
- Super ou hypermarchés 
- Maxi discounter. 
Métiers accessibles : 
 Caissier(ière) 
 Commerçant(e) en alimentation 
 Vendeur(euse) 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Outre l'enseignement général commun à tous 
les CAP, la formation apporte des connaissances 
spécifiques : 
• l'utilisation des différents documents comme 
les bons de livraison, les bordereaux de 
réception, les bons de commande. 
• la réception des produits, la tenue d'une 
réserve avec la mise en stock, le contrôle et le 
mode de conservation des produits, 

la réalisation des inventaires. 
• la manutention des produits, 
l'approvisionnement du rayon. 
• la réglementation en matière d'étiquetage, de 
promotions, de soldes ou de présentation 
événementielle. 
• la tenue de la caisse avec les différents modes 
de paiement et de facturation. 
• la relation - client (contact, accueil, 
information). 
• l'environnement juridique, économique et 
social des activités professionnelles. 
� 
 
Stage : 16 semaines de stages en entreprise, 
réparties sur les 2 ans, pour les élèves de LP.  
 

ET APRES…. 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, 
des poursuites d’études sont cependant 
envisageables pour les meilleurs élèves  en 
Bac Pro Commerce. 

CAP  

EMPLOYÉ DE COMMERCE 

MULTI-SPÉCIALITÉS 

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique, juridique et sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
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CAP  

EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 
Option B : Produits d’Équipement Courant 

ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 

OBJECTIFS 
Ce vendeur est employé dans les magasins 
spécialisés en équipement de la maison ou de la 
personne, sport et loisirs, 
etc. 
Il assure les tâches suivantes : 
• Il participe à la réception et à la vérification 
des marchandises, enregistre les entrées et 
effectue le stockage. 
• Il contribue à la présentation et à la mise en 
valeur des produits : mise en rayon, 
réapprovisionnement, attractivité du point de 
vente. 
• Il informe, conseille la clientèle sur la 
fabrication, l'utilisation des produits et 
contribue à la fidélisation du client, participe aux 
manifestations événementielles ou 
promotionnelles. 
• Il peut être amené à effectuer les livraisons. 

 

DEBOUCHES  
 Il exerce son activité dans les entreprises de 
commerce de détail, quelle que soit leur taille : 
- magasins de proximité ; 
- petites, moyennes ou grandes surfaces 
spécialisées ; 
- îlots de vente des grands magasins ; 
- entrepôts. 
Métier accessible : 
- Vendeur(euse 

 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Outre l'enseignement général commun à tous 
les CAP, la formation apporte des connaissances 
spécifiques : 
• Réception, mise en stock et suivi des 
marchandises : documents de livraison, 
utilisation de matériel de manutention, critères 

• Le point de vente (l’assortiment, la 
concurrence...). 
• Le suivi d'assortiments (attractivité du point de 
vente, actions promotionnelles, démarques…). 
• La vente (les bases de communication orale et 
écrite ; l'approche et le déroulement de la 
vente…). 
• L'accompagnement de la vente (les services à 
la clientèle ; les supports d'information 
clientèle…). 
 

 
Stage : 16 semaines de stages en entreprises, 
réparties sur les 2 ans, pour les élèves de LP.  
 

Au Lycée De Prony à Asnières 

ET APRES ? 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, 
des poursuites d’études sont cependant 
envisageables. Pour les meilleurs élèves  en : 
 Bac pro Vente (prospection-négociation-

suivi de clientèle)  
 Bac pro Commerce,  

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et 17/18 h 

Total   34 h  



CIO de Gennevilliers                                                                            9 

 

ACCÈS 
Après une classe de 3ème . 
 

OBJECTIFS 
Le titulaire  de ce CAP est un ouvrier qualifié 
chargé de l'entretien courant et de la réparation 
des véhicules particuliers.  
Il intervient en atelier sur des véhicules de 
toutes marques et doit être capable :  
• d'accueillir le client et d'écouter sa demande ;  
• d'organiser son poste de travail en respectant 

les règles de sécurité ;  
• d'assurer les opérations de révision et de 

maintenance des véhicules particuliers ;  
• de diagnostiquer les pannes simples, identifier 

les pièces nécessaires à l'intervention, 
s'approvisionner en pièces de rechange, 
remplacer ou réparer les éléments défectueux ;  

• de réaliser les mesures et contrôles des 
systèmes  mécaniques ,  é lectr iques , 
hydrauliques ou pneumatiques du véhicule ;  

• d'effectuer les réglages de base selon les 
normes du constructeur ou de la 
réglementation ;  

 • de renseigner les fiches techniques 
d'intervention et de fournir les éléments 
nécessaires à la facturation ;  

• de rendre compte, à l'entreprise et au client, 
de l'intervention réalisée.  

 

DEBOUCHES 
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, 
d'atelier ou d'entreprise, ce mécanicien travaille 
chez les concessionnaires et agents de marque, 
dans les réseaux après-vente des constructeurs, 
les  garages indépendants, les centres autos, les 
entreprises de service rapide, les parcs 
d'entretien de véhicules d'entreprises ou 
d'administrations, etc.  
 
Métiers accessibles : 
 Mécanicien réparateur automobile  

CAP  

MAINTENANCE DES VÉHICULES  

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Outre l'enseignement général commun à tous 
les CAP, la formation apporte des connaissances 
spécifiques. 
Enseignement technologique et professionnel : 
• analyse technique ; 
• dessin technique ; 
• technologies des véhicules ; 
• mise en œuvre d'interventions sur véhicules ; 
• systèmes et composants techniques étudiés : 
motorisation ; allumage, alimentation en 
carburant et en air, injection ; transmission, 
embrayage, boîte de vitesse ; liaisons au sol, 
suspension, direction, pneumatiques ; freinage ; 
circuits de 
charge, démarrage, éclairage, signalisation ; 
chauffage, climatisation ; équipements 
électriques, etc. 
Stage : 12 semaines de stages en entreprises, 

 Au Lycée C. Petiet - Villeneuve - la - Garenne 
 En apprentissage au CFA de la carrosserie (Villeneuve la Garenne)   

ET APRES ? 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, 
mais des poursuites d’études sont 
envisageables pour les meilleurs élèves. 
Par exemple :  

 Bac pro Maintenance de véhicules  
  Mention complémentaire (MC) : 

Maintenance des systèmes embarqués de 
l’automobile . 

Enseignements obligatoires   

Français /Histoire/ Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et 17/18 h 

Total   34 h  
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CAP  

PÂTISSIER 

ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 

OBJECTIFS 
Spécialiste des recettes sucrées, le pâtissier 
confectionne toutes sortes de tartes et de 
gâteaux : choux, génoises, biscuits… Il élabore 
aussi des viennoiseries (brioches, croissants…). 
A l’occasion des fêtes, il réalise les bûches de 
Noël, les galettes des rois, des gâteaux 
d’anniversaire… Farine, sucre, laitage… le 
professionnel sait choisir les bons ingrédients et 
doser avec précision. Les différentes pâtes, leur 
fabrication, leur cuisson et leur réfrigération 
n’ont pas de secret pour lui. 
Le pâtissier doit aussi faire preuve de créativité 
pour la décoration de ses pâtisseries : fleurs en 
sucre, glaçage, rubans de chocolat ou de 
nougatine… 
Le pâtissier doit avoir une bonne résistance 
physique : se lever tôt, travailler les week-ends 
et jours fériés, travailler debout derrière les 
fourneaux, rythme de travail rapide. 
 

DÉBOUCHÉS 
Il peut travailler au sein d’entreprises  : 
- du secteur artisanal (boutique, salon de thé, 
traiteur, commerce non sédentaire…) ; 
- du secteur de l’hôtellerie restauration 
(pâtisserie de restaurant, traiteur…) ; 
- du secteur de l’agroalimentaire (industrie du 
dessert, de la viennoiserie, de l’activité 
traiteur…) ; 
- de la grande ou moyenne distribution
(laboratoire de pâtisserie ou pâtisserie 
boulangère, traiteur…) ; 
- de la restauration de collectivités (scolaire, 
santé, sociale, transports…). 
Avec de l’expérience et des compétences en 
gestion, il peut s’installer à son compte. 
 
Métiers accessibles : 
 Pâtissier(ère) 
 Opérateur(trice) de fabrication de produits 

alimentaires 
 

ET APRES ? 
Des poursuites d’études sont  envisageables : 
-  Mention Complémentaire (MC) Cuisinier en 
desserts de restaurant  
- MC  Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, 
confiserie spécialisée  
- MC Employé traiteur  
- Autre CAP dans une spécialité voisine en 1 an :  
Boulanger ou Chocolatier confiseur . 

Enseignements obligatoires   

Français /Histoire/Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Monde de la pâtisserie : histoire et évolution 
de la pâtisserie, fonctionnement d'une pâtisserie 
esthétique : comment personnaliser un dessert. 
• Technologie professionnelle : l'élève étudie 
les matières premières (farine, œufs, produits 
sucrés, fruits...), leur stockage et leur utilisation 
en pâtisserie. Il apprend les techniques de 
fabrication des pâtes et des crèmes ainsi que 
leur cuisson. Il fabrique les sauces, les coulis et 
les décors des desserts et entremets qu'il crée. 
• Sciences appliquées : il sait différencier les 
constituants des aliments et leurs qualités 
nutritionnelles ainsi que les règles d'hygiène 
alimentaire et de sécurité des locaux. 
• Connaissance de l'entreprise et de son 
environnement économique, juridique et 
commercial : initiation à la gestion commerciale 
et comptable, à la législation du travail et aux 
institutions ainsi que les relations 
professionnelles. 

En apprentissage au CFA Académique « en mouvement » UFA du René Auffray. 
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CAP  
PRÉPARATION ET RÉALISATION 

D’OUVRAGES ELECTRIQUES  

Au Lycée Newton– Clichy 

ACCES  
Après une classe de 3ème. 
 

OBJECTIFS 
Le titulaire de ce CAP intervient comme 
électricien dans les secteurs du transport, de la 
distribution, des équipements et installations 
électriques. Il installe, met en service, entretient 
et, répare des équipements, principalement en 
basse tension (domaine BTA). Au cours de ses 
activités, l'électricien titulaire de ce CAP : 
• réalise les installations électriques des 
logements individuels ou collectifs, des locaux 
tertiaires, agricoles ou industriels ; 
• construit des équipements industriels : 
coffrets et armoires destinés au contrôle et aux 
commandes d'automatismes ; 
• pose et raccorde les réseaux de distribution 
d'énergie électrique comme par exemple 
l'éclairage public et la signalisation urbaine. 
Rigueur et vigilance sont des qualités 
indispensables au titulaire du CAP Préparation 
et réalisation d'ouvrages électriques car 
travailler avec l'électricité représente toujours 
un risque. 
 

DEBOUCHES 
Il intervient comme électricien dans des 
secteurs très divers : entreprises d'installation 
électrique ou de construction de matériel 
électrique, entreprises de transport (SNCF, 
RATP), sociétés de maintenance, entreprises de 
distribution, services techniques des 
administrations. 
Métiers accessibles : 
 Électricien(ne)-installateur(trice) 
  Monteur(euse)-câbleur(euse) 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Electrotechnique : lois fondamentales de 
l'électricité, courant continu, courant alternatif 

ET APRES ? 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, 
mais des poursuites d’études sont envisageables 
pour les meilleurs élèves  .  
Par exemple :  
 Bac pro Electrotechnique,  
 Mention complémentaire (MC) Maintenance 

en équipement thermique individuel  

Enseignements obligatoires   

Français /Histoire /Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 

Total   34 h  

• Énergie électrique : la production, le transport 
(transformateur) et la distribution (comptage, 
tarification), les utilisations  
(éclairage, électrothermie, chauffage, 
climatisation), la force motrice et les moteurs, 
etc. ; 
• Installations et équipements électriques : 
canalisations électriques, installations 
électriques des bâtiments, appareillage basse 
tension ; 
• Installations communicantes : éléments 
électroniques et informatiques de courant faible 
qui contrôlent et commandent les matériels 
électriques (courant fort) : interphones, les 
dispositifs d'alarme et de sécurité (incendie, 
accès à un local) ou de contrôle du chauffage, 
etc. ; 
• Sécurité au travail 
• Représentation graphique et modélisation : 
les schémas électriques, le dessin technique du 
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ACCÈS 
Après une classe de 3ème . 
 

OBJECTIFS 
L e titulaire du CAP est formé aux activités : 
 Préparer l'intervention sur véhicule : accueillir 

et orienter le, client ; réceptionner le véhicule ; 
collecter les données, établir la liste des pièces 
et des produits nécessaires ; agencer, organiser 
le poste de travail, préparer le véhicule à 
l'intervention ; 

 Déposer et reposer les éléments : déposer et 
reposer les pièces mécaniques, les éléments de 
sellerie et de verrouillage, 

 débrancher les éléments des systèmes 
électriques, électroniques, sauvegarde des 
mémoires ; déposer les pièces détériorées ; 
réaliser le contrôle de géométrie des 
structures ; monter et ajuster les pièces 
neuves ; 

 Remettre en forme les pièces détériorées ; 
protéger contre la corrosion ; réparer les 
éléments en matériaux composites ; remplacer 
les vitrages ; 

 Préparer la mise en peinture : dégraisser, laver 
les éléments liés à l'intervention ; mastiquer, 
poncer, protéger les zones à ne pas traiter ; 

 Préparer la livraison : reposer les éléments de 
carrosserie après intervention du peintre ; 
reconnecter les circuits électriques et 
hydrauliques, réinitialiser les indicateurs de 
défaut de maintenance ; contrôler les trains 
roulants ;  remettre en état le poste de travail. 

 Allergie aux solvants, une affection aux yeux, 
de l'asthme, de l'eczéma, des problèmes de 
dos constituent des contre-indications à 
l'exercice du métier. 

 

DÉBOUCHÉS 
Le secteur recrute. Le contrôle technique et 
l'obligation faite aux propriétaires de réparer 
leur véhicule favorisent l'embauche de 
carrossiers réparateurs. Pour postuler dans un 
petit garage, où l'on cherche des carrossiers 
polyvalents, mieux vaut une double qualification 

en réparation et en peinture de carrosserie. 
Métiers accessibles : 
- Carrossier(ière) 
- Contrôleur(euse) technique automobile 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Analyse fonctionnelle et structurelle y compris 
lecture de la représentation d'un élément et/ou 
d'un mécanisme. 
• Les véhicules et leur réparation : le véhicule et 
ses équipements ; les matériaux ; les 
assemblages ; la réparation des carrosseries. 
• Les fonctions de l'activité de service : 
communication ; organisation de la réparation ; 
qualité ; prévention des risques professionnels 
et tri sélectif des déchets. 
Un stage en entreprise de 12 semaines sur les 
deux ans est obligatoire pour les élèves de lycée 
professionnel et il sera également évalué pour le 
diplôme.  
 STAGE : 12 semaines de stages en entreprise, 
réparties sur les 2 ans pour les élèves de LP. 

 Au Lycée C. Petiet - Villeneuve - la - Garenne 
 Au CFA de la carrosserie (Villeneuve la Garenne) en apprentissage 

CAP  

RÉPARATION DES CARROSSERIES 

ET APRÈS ? 
Même si ce diplôme prépare à l'exercice d'un 
métier, des poursuites d’études sont cependant 
envisageables pour les meilleurs élèves : 
 Mention complémentaire (MC) en un an 
 CAP peintre en carrosserie en 1 an. 
 Bac Pro Carrosserie. 

Enseignements obligatoires   

Français /Histoire /Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
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CAP  

RESTAURANT 

ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 

OBJECTIFS 
Le serveur est chargé de préparer la salle de 
restaurant avant l’arrivée de la clientèle, il met 
des nappes propres et dresse la table. 
Pendant le service, il accueille les clients, prend 
leur commande, apporte les plats et les 
débarrasse une fois terminés. Il doit s’assurer 
que les clients ne manquent de rien (pain, eau) 
et reste à l’écoute de leurs besoins. 
Le serveur assure la liaison entre la salle de 
restaurant et la cuisine : c’est lui qui indique au 
cuisinier quand préparer le plat suivant , de 
façon à ne pas faire attendre trop longtemps la 
clientèle. 
Le serveur travaille le plus souvent en équipe. Il 
peut être sous les ordres d’un chef de rang.  
Le serveur doit être résistant car il faut rester 
debout pendant toute la durée du service. Il faut 
travailler tard et parfois les jours fériés. 
 

DEBOUCHES 
Le serveur peut travailler dans toutes sortes 
d’établissements : restaurant, brasserie, 
pizzerias, hôtels… 
Dans les grands restaurants on peut lui 
demander de savoir parler une langue étrangère 
(souvent l’anglais). 
La restauration manque d’employés, c’est un 
secteur qui recrute . 
Métiers accessibles :  
 Serveur,  
 Barman,  
 Employé de restaurant. 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
•Technologie de service : l'organisation d'un 
restaurant, la structure d'une équipe, la 
répartition des tâches, l'utilisation des locaux. 
Les arts de la table, les coutumes françaises et 
celles des principales clientèles étrangères. Les 
boissons, les produits les plus courants et leur 
origine. 

• Sciences appliquées à l'alimentation, à 
l'hygiène et aux équipements : la biochimie et 
la qualité nutritionnelle des aliments, leurs 
modes de contamination. Les risques liés aux 
produits exposés en salle, à la sécurité des 
locaux et des équipements professionnels. 
• Communication et vente : présenter et à 
mettre en valeur un produit, élaborer un 
argumentaire de vente. Accueillir le client, le 
conseiller dans son choix… 
• Connaissance de l'entreprise et de son 
environnement économique, juridique et social : 
initiation à la gestion commerciale et 
comptable, à l'économie, à la législation du 
travail et aux institutions publiques. 
Informatique et logiciels appliqués. 
STAGE : 14 semaines de stages en entreprise, 
réparties sur les 2 ans pour les élèves de LP. 

ET APRÈS ? 
Même si ce diplôme prépare à l'exercice d'un 
métier, des poursuites d’études sont cependant 
envisageables pour les meilleurs élèves : 
 Bac pro Restauration  
 BEP Métiers de la restauration et de l’hôtellerie  
  Mention Complémentaire (MC) Employé 

barman , ou Sommellerie  
 Brevet Professionnel (BP) Restaurant  

Enseignements obligatoires   

Français /Histoire /Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  

 Au Lycée René Auffray 
 En apprentissage au CFA Académique « en mouvement » :  UFA du Lycée René Auffray  
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CAP   

SELLERIE GÉNÉRALE 

Au Lycée Charles Petiet à Villeneuve la Garenne 

ACCES 
Après une classe de 3ème. 

 
OBJECTIFS 
Fabriquer des revêtements de sièges de 
véhicules, des stores, des voileries, des 
éléments de bagagerie ou des bâches (toiles 
de stands, chapiteaux) à l’aide de matières 
variées telles que les bois, cuirs, tissus, 
plastiques, caoutchoucs ou fibres de verre 
La plupart du temps, vous occuperez un poste 
d’aménagement ou de réparation des 
véhicules et des sièges au sein d’une 
entreprise de construction automobile 

 
DEBOUCHES 
Ce CAP n’est pas spécifiquement destiné à 
l’automobile, mais offre de bons débouchés 
dans ce secteur pour les ouvriers qualifiés qui 
veulent réaliser l’aménagement intérieur des 
véhicules.  
Dans les entreprises du secteur travaillant sur 
les toiles, les bâches, les sièges de moto, de 
voiture, camion et sacoches. 
Cette formation présente l’avantage de vous 
rendre opérationnel aussi bien dans le secteur 
automobile que dans l’aéronautique ou 
encore les salles de spectacles, les salles de 
projection de cinéma. 
Métier accessible :  
Sellier 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
La formation comprend essentiellement des 
travaux de mise en place du poste de travail, 
de coupe puis d’assemblage, de montage et 
de pose des différents matériaux de la sellerie.  
 
 

Les élèves apprennent  à lire une fiche de 
fabrication tout comme un dessin technique, 
mais aussi à régler et entretenir les machines 
de découpage au laser, les machines à 
encoller, les machines à coudre, les 
sertisseuses... O 

STAGE : 12 semaines de stages en entreprise, 
réparties sur les 2 ans pour les . 

ET APRÈS ? 

Le CAP est conçu pour permettre une 
insertion directe dans la vie active. 
Mais  il est possible de compléter sa 
formation  par une Mention Complémentaire 
(MC): Aménagement et rénovation des 
véhicules spécifiques ; 
 
Les personnes souhaitant s'installer à leur 
compte peuvent envisager un Brevet de 
Maîtrise de Sellier garnisseur . 

Enseignements obligatoires   

Français /Histoire /Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Arts appliqués 2 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
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BAC PROFESSIONNEL  

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET  

SERVICES À LA PERSONNE 

ACCÈS 
En 3 ans après une classe de 3ème générale. 
 

OBJECTIFS 
Former des personnes capables de s’insérer 
dans les secteurs professionnels à caractère 
sanitaire et social et poursuivre des études 
paramédicales ou sociales. 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION  ? 
 Communication et relation à la personne, 
 Organisation et gestion des activités, 
 Maintient de l’hygiène du lieu de vie et 

préparation des collations, 
 Techniques sanitaires, 
 Économie et gestion, 
 Prévention, santé, environnement. 
Stages : 22 semaines sur les 3 ans. 

 

 
 
 

1) OPTION « A DOMICILE »  
En 2nde : 6 semaines en structures sociales, 
médico-sociales, structures d’accueil de la petite 
enfance, écoles maternelles. 
En 1ère et terminale : 16 semaines 
dont 12 semaines en secteur aide à domicile. 
 

DEBOUCHES 
Le titulaire du bac pro exerce ses fonctions 
auprès de familles, d’enfants, de personnes 
âgées, de personnes handicapées, vivant à 
domicile. 

Métiers 
 Assistant de responsable de secteur, 
  Responsable de petites unités en domicile 

collectif, 
 Maîtresse de maison, 
 Gouvernante, 
 Accompagnant de personnes en situation de 

handicap, de dépendance 
 Accueillant familial 
 

2) OPTION « EN STRUCTURE » 
En 2nde : 6 semaines structures sociales, médico
-sociales, structures d’accueil de la 
petite enfance, écoles maternelles. 
En 1ère et terminale : 16 semaines dont 12 
semaines en établissement de santé ou 
structures médico-sociales accueillant adulte 
non autonome. 
 

DEBOUCHES 
Le titulaire du bac pro ASSP exerce ses fonctions 
auprès de personnes en situation de 
dépendance (enfants, personnes âgées, 
personnes handicapés) en structure collective 
(crèches, maisons de retraites…) 
 

Métiers  
  Assistant en soins et  santé communautaire, 
 Accompagnant de personnes fragilisées, de 

personnes handicapées, 
 Maîtresse de maison, 
 Gouvernante, 
  Responsable hébergement, 
 Responsable de petites unités en domicile 

collectif, 
 Intervenant en structures d’accueil de la petite 

enfance 
 

ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion professionnelle. 
 Concours : aide soignante, auxiliaire de 

puériculture (dispense des épreuves écrites). 
 Concours : Infirmier 
 Avec un très bon niveau scolaire : accès aux 

BTS des secteurs de la santé et du social. 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h30   

Enseignements généraux 16h30 

Mathématiques  

Français/Histoire géographie  

Langue vivante 1 et 2  

Education artistique arts appliqués  

EPS  

Au lycée René Auffray à Clichy 
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ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème générale. 
 

OBJECTIFS 
Le  titulaire de ce diplôme est en relation avec la 
clientèle ou avec un public d’usagers. Formé aux 
techniques relationnelles, il sait répondre aux 
demandes en face à face ou par téléphone, 
évaluer la satisfaction de l’interlocuteur, traiter 
les réclamations. Il a aussi des compétences 
commerciales; il sait vendre des services, il peut 
assurer le démarchage, la mise à jour de fichiers, 
l’établissement de factures et l’encaissement. 
 
DEBOUCHES  
Les lieux d’exercice sont multiples en termes de 
secteurs d’activités: banque, services de santé, 
tourisme, culture, La Poste, transports collectifs, 
immobilier, grande distribution, hôtellerie 
restauration. 
Plus généralement, l’accueil est présent dans 
toutes les organisations susceptibles de recevoir 
des visiteurs, des usagers et du trafic 
téléphonique. 
 
Métiers accessibles :  
Hôtesse d’accueil, télé  hôtesse, télé conseillère, 
agent d’escale, agent d’accueil, agent de 
réception, hôtesse standardiste... 

 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
La formation s’organise autour de trois grandes 
catégories d’activités :  
  L’accueil en entreprise, administration ou 

association qui consiste essentiellement à 
assurer l’accueil physique des visiteurs et 
l’accueil téléphonique. 

  L’accueil événementiel lié à des évènements 
ponctuels (salons, congrès, séminaires, 
manifestations diverses). 

  L’accueil dans les transports (gares, aéroports, 
réseaux urbains) qui se caractérise par des 
missions d’information, de médiation, et de 
gestion de flux. 

 En complément de ces activités, les personnes 
chargées de l’accueil sont amenées à réaliser 
des opérations commerciales, notamment la 
vente  de services ou des opérations de 
secrétariat. 
 
Stage : de 22  semaines en entreprise sur les 3 
ans. 

BAC PROFESSIONNEL ACCUEIL 
RELATION CLIENTS ET USAGERS 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite 
d’études est envisageable :  
- BTS Négociation et Relation Client  
- BTS Management des Unités Commerciales 
 - MC  Accueil réception 
- MC Accueil dans les transports…. 

Au Lycée De Prony—Asnières 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 
environ 
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ACCÈS 
En 3 ans après une classe de 3ème générale.. 
 
OBJECTIFS 
A partir de l’idée ou du projet du concepteur 
créateur, le titulaire de ce diplôme réalise un 
prototype destiné à être reproduit en grand 
nombre ou en série limitée. Dans un bureau des 
méthodes, il procède à un échantillonnage et 
choisit les matières ou matériaux appropriés. Il 
établit le planning de fabrication et calcule un 
prix prévisionnel. 
L’option ébéniste forme à la fabrication de 
mobilier neuf ou à la restauration de pièces 
anciennes. En atelier, les titulaires de l’option 
ébéniste fabriquent des meubles ou des 
éléments de mobilier en bois ou en matériaux 
composites. Sur les chantiers, ils participent aux 
différentes étapes de l’agencement d’un 
bâtiment en architecture intérieure. 

 

 DÉBOUCHÉS 
L’ébéniste travaille seul ou avec un concepteur 
créateur, à son propre compte ou pour un 
atelier. En entreprise, il peut progressivement 
accéder au contrôle de la fabrication et à la 
gestion de l’atelier. 
Métiers accessibles 
 Ébéniste 
 Menuisier(ière) 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Les matériaux bois, dérivés, matériaux associés 
intervenant dans la fabrication, la finition et le 
décor du mobilier. 
• La technologie appliquée à l’ameublement, les 

arts appliqués liés à l’habitat et à 
l’aménagement du cadre de vie. 

 Les techniques manuelles ou automatiques 
propres au travail du bois (coupe et montage, 
assemblage et finition),  l’informatique 
(logiciels CAO, DAO, devis). 

• Histoire de l’art (styles, époques...), géométrie, 
dessin technique, lecture de plans. 

•  À partir d’un projet, les élèves apprennent à 
élaborer une fabrication en intégrant les aspects 
artistiques, techniques et financiers. 
 
Stage : 22 semaines en entreprise réparties sur 
les 3 ans. 

Au Lycée de Prony - Asnières 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 

BAC PROFESSIONNEL ARTISANAT 

ET MÉTIERS D’ARTS EBÉNISTERIE 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle. Mais avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite 
d’études est envisageable.  
Par exemple : 
- Diplôme des métiers d’art (DMA) Arts de 
l’habitat, option décors et mobiliers 
- Diplôme des métiers d’art (DMA) Arts de 
l’habitat, option restauration de mobilier 
- Brevet des métiers d’art (BMA) Ébéniste 
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ACCÈS 
En 3 ans après une classe de 3ème générale . 
 
OBJECTIFS 
Le bac pro commerce prépare à l'intervention 
dans tout type d'unité commerciale, 
sédentaire ou non, alimentaire ou non 
alimentaire, spécialisée ou généraliste, en 
libre-service ou en vente conseil. Le bachelier 
participe à l'approvisionnement. Il vend bien 
sûr, mais conseille et participe aussi à la 
fidélisation de la clientèle.  
Il participe également à l'animation de la 
surface de vente, aux opérations 
d'information et aux ventes promotionnelles. 
Enfin, il assure la gestion commerciale 
attachée à sa fonction : approvisionnement, 
mise en place, gestion de l'unité commerciale. 
 
DÉBOUCHES 
Les employés commerciaux sont assistants de 
vente, conseillers ou encore adjoints du 
responsable de vente de petites unités 
commerciales.  
Ils peuvent exercer dans une entreprise de 
distribution ou dans une entreprise de 
production avec espace de vente intégré. 
Métiers accessibles : 
 Commerçant(e) en alimentation 
 Télévendeur(euse) 
 Vendeur(euse) 
 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Gestion : réassort et approvisionnement, 
commandes et réception, contrôle. Espace de 
vente et implantation de produits, opérations 
de règlement, gestion de stocks, inventaire. 
Gestion de l'unité : mesure d'une 
performance, comparaison d'objectifs. 
Hygiène et sécurité; 
• Animation : ambiance, signalétique, 
attractivité, préparation et mise en œuvre 
d'actions, évaluation; 

• Vente : préparation, présentation du 
produit, argumentation et conseil, 
autoévaluation. Conclusion ; réclamations 
 Demande appliquée au point de vente, 

l'offre de l'unité commerciale : 
positionnement, assortiment 

 Mercatique : emballage, conditionnement, 
prix, distribution, communication et 
fidélisation ; application à un produit. 

 
Stage : 22 semaines de périodes de formation 
en milieu professionnel (P.F.M.P.) sont 
prévues sur les trois ans. 

Au Lycée de Prony - Asnières 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 
environ 

BAC  

PROFESSIONNEL COMMERCE 

ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion 
professionnelle. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit en BTS  
Management des unités commerciales ou BTS 
Négociation et relation client . 
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BAC PROFESSIONNEL  

CUISINE 

ACCES 
Après une classe de 3ème générale. 
 

OBJECTIFS  
Cette formation professionnelle dans la 
restauration permettra au titulaire de ce 
diplôme d’acquérir des compétences dans les 
domaines suivants : 
 production culinaire : il connaît les différents 

modes de cuisson, la chaîne de 
conditionnement et de conservation des 
aliments. Il sait confectionner des plats et les 
présenter. Il peut concevoir un menu ; 

 organisation et animation d'une équipe : il 
est capable de planifier le travail de son 
équipe en fonction des prestations 
demandées, d'assurer le suivi et le contrôle 
des tâches ; 

 gestion d'entreprise : il peut participer à la 
gestion de l'entreprise qui l'emploie en 
choisissant les fournisseurs ou en gérant les 
stocks. Il est à même d'évaluer les coûts et 
de calculer le prix des prestations, car il 
connaît le cadre juridique et économique 
des entreprises de restauration et sait 
utiliser l'informatique. 

 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Technologie : histoire de l'art culinaire, 
l'évolution de la production. Les gastronomies 
régionales, européennes... 
Connaissances des produits (vins, fromages...) 
Organisation et implantation des machines en 
cuisine. 
• Technologie appliquée : par exemple, 
découpe d'un mouton étape par étape, 
comparaison de saveurs. 
•TP : élaboration de menus à base de produits 
sophistiqués, depuis l'achat des matières 
premières jusqu'à la réalisation du produit et  
la fixation des tarifs. Finition, qualité et 
rapidité d'exécution. 

DÉBOUCHÉS  
Le Bac professionnel Restauration permet 
d’intégrer directement la vie active. Le marché 
de l’emploi est très favorable et en plein 
développement en France comme à l’étranger 
( in d u st r ie  h ôt e l ière ,  rest au rat ion 
traditionnelle et collective, clubs de 
direction...).  
Métiers accessibles :  
 chef de rang,  
 maître d'hôtel  
 adjoint du directeur d'un restaurant 

dans la restauration commerciale ou 
collective. 

 
ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion 
professionnelle. 
Pour les meilleurs élèves : accès au BTS 
Hôtellerie Restauration option B : Art 
culinaire, art de la table et du service 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 

Au lycée René Auffray—Clichy 

Stage  : 22 semaines en entreprise sur les trois 
ans. 



CIO de Gennevilliers                                                                            20 

 

BAC PROFESSIONNEL  

ELECTROTECHNIQUE 
ÉNERGIE, ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS 

Au Lycée  Newton– Clichy •Énergie (distribution, utilisation, commande) : 
gestion de l’énergie (haute tension mais surtout 
basse tension) comme le délestage ; les 
différentes applications terminales dont les 
moteurs, l’électrothermie par résistance, par 
rayonnement, par induction, l’éclairage (petit 
tertiaire, local industriel, espace extérieur) ; les 
interrupteurs (tout ou rien) et les modulateurs, 
dans le bâtiment et l’industrie. 
• Communication et traitement de 
l’information : connaître et savoir installer (avec 
quelques notions de programmation) les 
installations communicantes (détecteur 
d’incendie, vidéo 
surveillance, etc.), les réseaux (téléphoniques, 
informatiques, internet, etc.). 
• Qualité, sécurité et réglementation : 
connaissance des normes, textes et 
réglementation à respecter impérativement en 
ayant conscience des risques ; éléments de 
prévention  

 

ACCÈS 
En 3 ans après une classe de 3ème générale . 
 
OBJECTIFS 
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la 
production, le transport, la distribution et la 
transformation de l’énergie électrique. Il 
s’occupe de l’organisation et de la planification 
de chantiers, de la réalisation des installations 
électriques et de réseaux, de leur mise en 
service et de leur maintenance. 
Avec l’évolution des techniques et des 
technologies, il intervient également sur les 
réseaux et équipements destinés à transmettre 
et à traiter la voix. Il agit aussi sur les données et 
les images ainsi que sur la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
DÉBOUCHES 
Dans les entreprises de toutes tailles et de 
différents secteurs d’activités : électricité du 
bâtiment, construction électrique, 
automatismes industriels, électricité générale, 
maintenance et services techniques, etc. 
Métiers accessibles 
 Ascensoriste 
 Chef de chantier en installations électriques 
 Électricien(ne) installateur(trice) 
 Electromécanicien(ne) 
 Installateur(trice) en télécoms 
 Contrôleur(se) en électricité 
 Électricien(ne) de maintenance 
 Technicien(ne) de maintenance industrielle 
 Technicien(ne) d’intervention clientèle gaz 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Un approfondissement est prévu, au choix, en 
applications industrielles ou domestiques. 
• Électrotechnique : lois fondamentales du 
courant continu et alternatif, des machines 
électriques (moteurs, transformateurs) : calculs 
et mesures pour effectuer les 
dimensionnements et les choix de composants. 

ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion professionnelle. 
Les élèves ayant une mention bien ou très bien 
au Bac sont admis de droit en BTS 
Electrotechnique. 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements  (environ) 32 h 
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ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème générale. 
 
OBJECTIFS  
La mission globale du titulaire de ce bac 
consiste à prendre en charge les activités 
relevant de la gestion administrative, 
principalement au sein d’entreprises de petite 
et moyenne taille (artisanat, commerces, TPE, 
PME-PMI, ETI), de collectivités territoriales, 
d’administration ou encore d’associations. 
Le gestionnaire administratif devra faire  
preuve d’une grande multivalence et d’une  
réelle professionnalité relationnelle. Il a un  
rôle principal auprès du responsable dans les 
petites structures et intervient sur des 
processus administratifs spécifiques. 
 
METIERS ACCESSIBLES 
 Gestionnaire administratif,  

 Assistant administratif,  

 Employé administratif,  

 Secrétaire administratif,  

 Technicien des services administratifs,  

 Adjoint administratif,  

 Agent de gestion administrative,  

 Assistant de gestion,  

 Gestionnaire commercial,  

 Gestionnaire du personnel,  
   etc….. 
 

 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
 Gestion administrative des relations 
externes: relations avec les fournisseurs, les 
clients, les sous-traitants, les usagers, les 
banques et les administrations 
 Gestion administrative des relations avec le 
personnel: suivi des dossiers salariés, 
rémunération, relations avec les organismes 
sociaux… 
 Gestion administrative interne: réunions, 
téléphone, accueil, agendas, travail 
collaboratif, transmission d’informations… 
 Gestion administrative de projets: suivi, 
évaluation et clôture de projets d’entreprise…. 
 
 

 
 
 
 
FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL: 
Stage de 22 semaines en entreprise sur les 
trois ans. 

 
A LA FIN DE SA FORMATION: le gestionnaire 

administratif devra prendre en charge des 
activités de gestion, commerciales, de 
communication, de gestion du personnel et de 
projets. Il utilisera les technologies de 
l’information et de la communication. Il 
maîtrisera les réglementations juridiques, 
fiscales et sociales. Il devra contrôler la qualité 
des tâches effectuées. Il devra maîtriser 
l’expression écrite et orale, et manifestera de 
véritables compétences relationnelles. 

Aux lycées de Prony (Asnières) 

René Auffray (Clichy) 

BAC PROFESSIONNEL  
GESTION—ADMINISTRATION 
 
FUSION DES BACS PRO COMPTABILITÉ 

 ET SECRÉTARIAT  À LA RENTRÉE 2012 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite 
d’études est envisageable :  
· BTS Assistant de manager  
· BTS Assistant de gestion de PME PMI  
MC Assistance, conseil, vente à distance  

HORAIRES INDICATIFS 
 en attente publication officielle 

 

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 
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ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème générale. 
 

OBJECTIFS 
L’agent logisticien intervient à tous les niveaux 
de la chaîne logistique. Il prépare et réalise les 
opérations de réception et de préparation des 
commandes. Il s’occupe du déstockage et de 
l'expédition des marchandises ou des 
produits. Il charge et décharge les 
marchandises dans le respect des procédures 
et des règles d'hygiène et de sécurité. Il 
participe aussi à la gestion administrative et 
commerciale de l'entreprise ainsi qu'à la 
maintenance du matériel de manutention. Il 
utilise les logiciels indispensables au 
traitement en temps réel des flux de 
marchandises (logiciel de gestion des stocks, 
de conduite d'engins...). 
 

DEBOUCHES  
Il peut trouver du travail dans : les entrepôts 
d'entreprise de transport et de logistique, 
d'entreprise industrielle et commerciale de 
tous secteurs, d'entreprise d'entreposage, de 
p r é p a r a t io n  d e  c o m m a n d e s ,  d e 
c o n d i t i on n em en t ,  d 'e mb a l la ge  et 
d'expédition, Il est plus ou moins polyvalent 
ou spécialisé : réceptionnaire, gestionnaire de 
stocks, préparateur de commandes, agent 
d'expédition, magasinier ou employé d'un 
service logistique. 
Métiers accessibles : 
 Agent(e) de transit 
 Magasinier(ière) cariste 

 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
 Maîtrise des flux (réception, stockage, 

implantation des stocks, préparation des 
commandes, conditionnement, emballage et 
manutention, expédition et organisation des 
transports), fonction économique des 

BAC  PROFESSIONNEL  

LOGISTIQUE 

Au lycée C. Petiet– Villeneuve la Garenne 

  Matériels : entretenir et conduire en 
sécurité un chariot automoteur de 
manutention à conducteur porté, types de 
chariots, principaux organes, maintenance 
de premier niveau. Utilisation et circulation 
réglementaires : pictogramme de 
manutention, symboles de produits 
dangereux, chargement et déchargement. 
Prévention des risques professionnels. Outils 
informatiques liés à la conduite des chariots 
automoteurs; 

 Gestion de l'entreprise : données 
administratives, comptables, financières et 
commerciales et notions juridiques et 
économiques. 

 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier 
une poursuite d’études est envisageable. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit en BTS 
Transport. 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 

environ 
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ACCÈS 
En 3 ans après la 3ème générale. 
 
OBJECTIFS  
Le titulaire de ce bac pro est un technicien 
d’atelier. Sa formation lui permet d’établir un 
diagnostic en utilisant des instruments de 
mesure et de contrôle informatisés. Il peut 
élaborer une méthode de réparation ou 
d’entretien en tenant compte des coûts. 
Il exécute les réparations ou donne au 
personnel exécutant les indications 
nécessaires. Il sait également organiser et 
gérer un atelier pour en optimiser le 
fonctionnement. Enfin, il accueille et conseille 
la clientèle. 
 

DÉBOUCHÉS 
Le diplômé peut travailler dans le réseau après 
vente d’un constructeur, un centre auto, un 
centre de réparation rapide, en atelier de 
maintenance d’entreprise de transport ou de 
certaines administrations et dans les garages 
indépendants. 
Métiers accessibles 
 Contrôleur(se) technique automobile 
 Électronicien(ne) automobile 
 Responsable du service après-vente 
 Technicien(ne) automobile (mécanicien(ne) 

automobile, garagiste) 
 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Motorisation : transformation de l’énergie, 
alimentation en carburant et en air, allumage, 
antipollution. 
• Transmission (embrayages, boîte de 
vitesses, réducteurs, ponts, arbres de 
transmission, couples, régime, puissance). 
• Liaison au sol (trains roulants, suspension, 

pneumatiques, direction, freinage, châssis). 
• Production et utilisation de l’énergie 
électrique. 
• Production et utilisation des énergies 
auxiliaires. 
•  Confort, aide à la conduite, sécurité. 
• Activités de service : communication et 
commercialisation, organisation de la 
maintenance, qualité, prévention des risques 
professionnels. 
 

Stage : 22 semaines en entreprise sur 3 ans. 

Au Lycée C. Petiet – Villeneuve la Garenne 

 

BAC PROFESSIONNEL  

MAINTENANCE AUTOMOBILE 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier 
une poursuite d’études est envisageable. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit en BTS 
« Après vente automobile ». 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 
environ 
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ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème générale. 
 
OBJECTIFS  
Le bachelier en plasturgie est formé à 
travailler sur des installations automatisées 
qui fabriquent des objets en plastique à partir 
de poudres, liquides, granulés, pâtes… 
C’est lui qui effectue la mise en route et l’arrêt 
des machines lors des changements de 
production. Il installe l’outillage approprié et 
réalise les réglages nécessaires : température, 
réglages de colorants, cadence… Il contrôle la 
fiabilité des installations et intervient dans les 
cas d’alarme des machines et pour l’entretien 
courant. 
Il connaît les plastiques, les résines et les 
composites. Il maîtrise les techniques de 
production (injection, extrusion, compression, 
thermoformage, soufflage) et les techniques 
de maintenance électrique, hydraulique, 
pneumatique et mécanique
 

DÉBOUCHES 
 Le titulaire du Bac pro Plastiques et 
composites travaille dans les entreprises de 
plasturgie. 
Métiers accessibles 
- Monteur(euse)-régleur(euse) 
- Technicien(ne) plasturgiste 
- Conducteur(trice) d’îlot, avec de l’expérience 

 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
•Matériaux : les types de plastiques, les 
résines, les composites et leurs propriétés. 
• Gestion de production : gestion des stocks 
de matières plastiques, calcul des quantités 
nécessaires, planification de la production. 
• Physique : mécanique, notions de force, 
énergie cinétique, électricité, électronique, 
thermique. 
• Chimie : structure atomique de la matière, 

cinétique, mouvements de molécules sous 
l'action d'agents physiques ou chimiques, 
polymères. 
• Santé et sécurité au travail 
Les futurs techniciens réalisent des 
représentations graphiques, la cotation des 
schémas, le décodage de documents 
techniques. Ils utilisent des tables traçantes ou 
des logiciels pour le dessin et la conception 
assistée par ordinateur . 
 

Au Lycée Galilée – Gennevilliers 

BAC PROFESSIONNEL  

PLASTIQUES ET COMPOSITES 

ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion 
professionnelle. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit en BTS 
industrie plasturgiques Euro plastic. 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 
environ 
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 Au Lycée C. Petiet – Villeneuve la Garenne 

 En apprentissage au au CFA de la carrosserie— Villeneuve la Garenne 

 

BAC PROFESSIONNEL  

RÉPARATION DES CARROSSERIES 

ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion professionnelle. 
Les élèves ayant une mention bien ou très bien 
au Bac sont admis de droit en BTS « Conception 
et réalisation de carrosserie » . 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 

ACCÈS  
Après la 3e générale, 3ème DP6. 
 

OBJECTIFS 
Le diplômé redonne l’aspect d’origine à la 
carrosserie d’un véhicule endommagé. 
Il accueille le client et réceptionne son véhicule. 
Il remplace et répare les éléments détériorés. Il 
contrôle puis répare également les structures. 
Pour mener à bien la réparation, il maîtrise les 
techniques traditionnelles du travail des 
métaux, ainsi que les divers procédés 
d’assemblage (soudage, rivetage, collage...). Il 
doit aussi savoir travailler les nouveaux 
matériaux utilisés dans la fabrication des 
carrosseries ( plastiques, composites, 
aluminium…). 
Il prépare, réalise et contrôle la mise en peinture 
des éléments de carrosserie. Il remet en 
conformité le véhicule. Il finalise l'intervention.  
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction de 
la clientèle en intégrant une démarche qualité 
dans toutes les activités de carrosserie. 
 

DÉBOUCHÉS 
Les titulaires de ce bac deviennent des 
techniciens qui interviennent dans tout type 
d'entreprise de réparation des carrosseries de 
véhicules automobiles (ateliers de réparation 
des carrosseries indépendantes ou des 
constructeurs automobiles ou  dans les 
entreprises et les collectivités sans oublier la 
réparation rapide). 
Si la poursuite d'études est possible, la majorité 
opte pour l'insertion professionnelle. Dans le 
cadre de leurs parcours professionnels, 
beaucoup assument des responsabilités en tant 
que chef d'équipe ou responsable d'une unité 
de carrosserie réparation et/ou de peinture en 
carrosserie. Pour certains, la validation des 
acquis de l'expérience permet d'accéder à des 
responsabilités de niveau supérieur. 
 
Métiers accessibles 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
La réparation des carrosseries des véhicules 
actuels oblige à mettre au programme les 
savoirs en lien avec l'analyse fonctionnelle et 
structurelle ; la réparation des carrosseries ; les 
véhicules ainsi que les fonctions de l'activité de 
service. L'analyse fonctionnelle et structurelle 
est complétée par la lecture et la représentation 
d'un élément et/ou d'un mécanisme ainsi que le 
comportement des systèmes mécaniques. La 
réparation des carrosseries s'appuie sur les 
connaissances des matériaux utilisés ; les 
techniques d'assemblage et le recouvrement. 
Pour intervenir sur les véhicules, l'organisation 
structurelle doit être connue ainsi que les 
fonctions techniques implantées dans les 
véhicules ; les systèmes électriques sans oublier 
les règles de sauvegarde et paramétrage. 
STAGES : 22 semaines en entreprise sur les trois 
ans pour les élèves de LP. 
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 BAC PROFESSIONNEL 
COMMERCIALISATION 

ET SERVICES EN RESTAURATION 

DÉBOUCHÉS  
Le Bac professionnel service de restaurant 
permet d’intégrer directement la vie active. Le 
marché de l’emploi est très favorable et en plein 
développement en France comme à l’étranger. 
Dans le service de salle, les jeunes peuvent 
obtenir un poste de chef de rang, de maître 
d’hôtel, puis éventuellement de directeur ou de 
gérant de restaurant. Ce diplôme offre aussi des 
débouchés dans le domaine de l’agro-
alimentaire, de la restauration collective, des 
restaurants de direction d’entreprise, du 
tourisme et du voyage 
 
Métiers accessibles :  
 Directeur(trice) de restaurant 
 Employé(e) de restaurant 
 Maître d’hôtel  
 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier 
une poursuite d’études est envisageable. 
Les élèves ayant une mention bien ou très bien 
au Bac sont admis de droit en BTS Hôtellerie 
Restauration option Art culinaire, art de la table 

ACCES 
Après une classe de 3ème générale. 
 

OBJECTIFS 
Cette formation professionnelle dans la 
restauration permettra au titulaire de ce 
diplôme d’acquérir des compétences dans les 
domaines suivants : 

 Production de services : il peut diriger une 
opération de restauration, la réalisation d'un 
buffet de groupe à l'occasion d'une réunion ou 
d'une manifestation, ou un service de 
restauration à l'étage. Il assure le contrôle des 
matériels et des produits utilisés et participe au 
nettoyage ; 

 Commercialisation : il sait s'adapter au client, 
préparer un argumentaire de vente, prendre 
les commandes et veiller à leur exécution ; 

 Organisation et animation d'une équipe : il est 
capable de planifier le travail de son équipe en 
fonction des prestations demandées, d'assurer 
le suivi et le contrôle des tâches ; 

 Gestion d'entreprise : il peut participer à la 
gestion de l'entreprise qui l'emploie en 
choisissant les fournisseurs ou en gérant les 
stocks. Il est à même d'évaluer les coûts et de 
calculer le prix des prestations, car il connaît le 
cadre juridique et économique des entreprises 
de restauration et sait utiliser l'informatique. 

 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Technologie et technologie appliquée : par 
exemple, historique de l'art de la table, 
panorama des différentes formules de 
restauration (rapide, traditionnelle, à thème...) 
ainsi que des boissons et produits français et 
régionaux. Le marché et l'entreprise de 
l'hôtellerie restauration. Les objectifs et 
méthodes de la vente, la communication 
commerciale. Comment gérer et à organiser des 
banquets. 
• TP : recevoir des clients, participer à 
l'élaboration des menus. Argumenter pour 
vendre. Décorer et préparer une salle 
STAGES : 22 semaines de formation en 

entreprise réparties sur les 3 ans. 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 

Au lycée René Auffray—Clichy 
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Au Lycée Newton à Clichy 

ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème générale. 
 
OBJECTIFS  
Le technicien titulaire du bac pro SEN exerce les 
activités liées à la préparation, l’installation, la 
mise en service et la maintenance préventive et/
ou corrective de systèmes électroniques ou 
numériques. Il participe au service client avec 
des services commerciaux. Ce technicien est 
capable d’intervenir sur les équipements et les 
installations organisés sous forme de systèmes 
interconnectés, communicants et convergents, 
des secteurs grands publics, professionnels et 
industriels.  
Six grands secteurs de la filière électronique 
sont concernés : la sécurité alarme, 
l’audiovisuel multimédia, l’audiovisuel 
professionnel, l’électrodomestique, les 
télécommunications et réseaux ainsi que 
l’électronique industrielle embarquée.  
 
DÉBOUCHES  
Les débouchés sont nombreux et variés : chez 
un artisan, commerçant, monteur installateur ; 
en PME, PMI, au service technique ou après-
vente d’une grande surface commerciale, dans 
un centre de maintenance à distance, une 
société de service, chez des constructeurs ou 
pour des entreprises industrielles, etc. 
Métiers accessibles 
 Dépanneur(euse) en électroménager 
 Installateur(trice) en télécoms 
 Responsable du service après-vente  
 Technicien(ne) en électronique grand public 
 Technicien(ne) télécoms et réseaux 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
L’enseignement professionnel porte notamment 
sur: 
 L’informatique (systèmes spécifiques: 

architecture et équipements…)  

 Le traitement de l’information, son stockage, 
sa mémorisation, sa transmission (support 
physique et réseaux) 

 Les connaissances  de l’Unité Centrale et des 
Périphériques, 

 La qualité, la sécurité, l’environnement, la 
réglementation, 

 La communication, la relation clientèle, les 
ressources documentaires (être capable 
d’expliquer à un client le fonctionnement d’un 
produit et de le conseiller) 

 
Stage :  22  semaines en entreprise sur les 3 ans, 
complètent la formation . 

 

BAC PROFESSIONNEL SYSTÈMES  

ELECTRONIQUES NUMÉRIQUES 
 AUDIOVISUEL MULTIMÉDIA 

 ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE EMBARQUÉE 
 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier 
une poursuite d’études est envisageable. 
Les élèves ayant une mention bien ou très bien 
au Bac sont admis de droit en BTS Systèmes 
électroniques, Domotique... 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 
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ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème générale. 
 

OBJECTIFS 
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier 
et sur chantier pour fabriquer et mettre en 
œuvre différents ouvrages de menuiserie 
extérieure et intérieure. Il construit aussi des 
aménagements de pièces, bureaux, cuisines, 
salles de bain, magasins, salles d’exposition, 
lieux de réunion... 
Son activité consiste à : 
• préparer le processus de réalisation d’un 
ouvrage à partir du dossier architectural, des 
concepts et normes de la menuiserie et de 
l’agencement et des contraintes de 
l’entreprise ; 
• réaliser les ouvrages selon les techniques et 
procédés courants de fabrication et de mise 
en œuvre de la menuiserie et de 
l’agencement ; 
• organiser, animer et gérer le suivi de la 
réalisation d’un chantier dans le cadre d’une 
équipe de plusieurs ouvriers et compagnons 
professionnels. 
 

DEBOUCHES 
 Le titulaire de ce bac pro trouvera un emploi 
dans les PME en menuiserie du bâtiment et/
ou d’agencements extérieurs et intérieurs 
pour l’habitat collectif et individuel. 
 
Métiers accessibles 
 Agenceur(euse) de cuisines et salles de bain 
 Menuisier(ière) 
 
 

BAC PROFESSIONNEL  
TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION  ? 
Analyse technique d’un ouvrage : 
 Préparation d’une fabrication et d’une mise 

en œuvre sur chantier  
  Réalisation et suivi en entreprise  
 Conduite des opérations de fabrication  
 Mise en œuvre sur chantier  
 
STAGE :  22 semaines en entreprise est 
répartie sur les trois ans .  

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier 
une poursuite d’études est envisageable. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit BTS Systèmes 
Constructifs Bois et Habitat . 

Au Lycée De Prony—Asnières 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 
environ 
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Au Lycée de Prony – Asnières 

ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème générale . 
 

OBJECTIFS  
Le collaborateur d’architecte doit être capable 
d’assister l’architecte dans toutes les activités 
de l’agence : conception et études techniques, 
suivi administratif des dossiers, relations avec 
la clientèle et avec les entreprises, suivi des 
chantiers. Son intervention se situe à tous les 
niveaux de l’acte de construire. 

 
DEBOUCHES  
Dans les agences d’architecture, les bureaux 
d’études spécialisés, les collectivités 
territoriales (Conseil général, régional…), les 
entreprises du paysage… 
Métiers accessibles 
 Assistant(e) en architecture 
 Collaborateur(trice) d’architecte 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Techniques de représentation : croquis, 
dessin aux instruments, dessin assisté par 
ordinateur, relevé d’ouvrages… 
• Étude de construction : techniques de 
construction (structures porteuses, enveloppe 
du bâtiment…, connaissance des matériaux et 
de leur mise en œuvre. 
• Études des structures : identification et 
évaluation des charges, analyse de l’équilibre 
d’un système…. 
• Économie de la construction : technique de 
quantification et d’estimation du prix d’un 
ouvrage. 
• Histoire et évolution de l’architecture 
• Démarches administratives liées à la 
réalisation d’un projet : permis de construire, 
document de chantiers... 
• Préparation et suivi de chantier. 

 
Stage : Une période de formation en milieu 
professionnel (entreprise d’architecture ou de 
maîtrise d’œuvre) de 22 semaines est répartie 
sur les trois années .  

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier 
une poursuite d’études est envisageable. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit BTS Bâtiment 
ou Économie de la construction. 

HORAIRES indicatifs  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  

Économie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 
environ 

BAC PROFESSIONNEL  
TECHNICIEN D’ÉTUDES  DU BÂTIMENT 
(ASSISTANT  EN ARCHITECTURE) 


