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Lycées

Diplômes préparés

Jules FERRY
29 rue du Maréchal Joffre
78000 VERSAILLES
01 39 20 11 60 www.lycferryversailles.ac-versailles.fr

Bac Pro :
Métiers de l’électronique et de ses environnements connectés

Jean MOULIN
16-18 rue du Docteur
Audigier
78150 LE CHESNAY
07 39 23 16 80 www.lycmoulinlechesnay.ac-versailles.fr

Bac Pro :
- Accompagnement, soins, services à la personne
- Animation-enfance et personnes âgées
- Etude et réalisation d’agencement
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien d'installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

Langues
vivantes

Anglais

formation proposée également en alternance à partir de la première professionnelle

-

Systèmes numériques

Conception et Réalisation Mécanique (Nouveauté)

Anglais
Espagnol

CAP :
- Assistant technique en milieu familial et collectif
- Monteur en installations sanitaires

Jacques PREVERT
Anglais
Bac Pro :
88 avenue des Etats-Unis 2nde professionnelle métiers de la relation client pour une entrée au choix en Espagnol
78000 VERSAILLES
1ère pro Métiers du Commerce et de la Vente option A (Animation et gestion
01 39 07 28 40
de l’espace commercial) ou
www.lyc1ère pro Métiers du Commerce et de la Vente option B (Prospection clientèle
prevertversailles.acet valorisation de l’offre commerciale)
versailles. fr/site/
2nde professionnelle métiers de la gestion administrative, du transport et de
la logistique pour une entrée en :
Ulis
1ère pro Gestion Administration
Section
Européenne Espagnol :
Bac pro GA

CAP :
- CAP Equipier Polyvalent de Commerce

Jean PERRIN
Rue Lucien Sampaix
78210 SAINT-CYRL'ECOLE
01 30 45 10 12 www.lycperrin-st-cyr.acversailles.fr

Ulis
Section
Européenne anglais
UPEAA

Bac Pro :
Anglais
Espagnol
- Artisanat et métiers d'art (option marchandisage visuel) P
nde
- 2 Professionnelle Métiers de la relation client pour une entrée au choix
en
1ère pro Métiers du Commerce et de la Vente option A : Animation et gestion
de l’espace commercial ou
1ère pro Métiers de l’Accueil
-2nde Professionnelle Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique pour une entrée en :
1ère pro Gestion Administration
- Optique lunetterie

P

CAP :
- CAP Equipier Polyvalent de Commerce
- Signalétique, enseigne et décor P 
 : CAP de niveau seconde professionnelle
P procédure pass pro (entretiens annulés en raison de la crise sanitaire)

