Rentrée 2017
(sous réserve de modifications)

Offre de formation des lycées professionnels
Bassin de Versailles et communes environnantes

Lycées

Langues
vivantes

Diplômes préparés

Jules FERRY
Bac Pro :
29 rue du Maréchal Joffre - Métiers de l’électronique et de ses environnements connectés formation proposée
78000 VERSAILLES
également en alternance
01 39 20 11 60
- Systèmes numériques (option B audiovisuels, réseau et équipement domestique)
www.lyc-ferryversailles.ac-versailles.fr

Anglais

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

Anglais
Espagnol

Bac Pro :
- Accompagnement, soins, services à la personne (option en structure)
- Etude et réalisation d’agencement
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques (option C réseaux informatiques et systèmes communicants)
- Service de proximité et de vie locale
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien d'installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien menuisier agenceur
CAP :
- Assistant technique en milieu familial et collectif
- Installateur sanitaire

Jacques PREVERT
88 avenue des Etats-Unis
78000 VERSAILLES
01 39 07 28 40
www.lyc-prevertversailles.ac-versailles.
fr/site/
Ulis

COLBERT
52 avenue Pasteur
78170 LA CELLE-SAINTCLOUD
01 30 78 20 80
www.lyc-colbertlacelle.ac-versailles.fr

Bac Pro :
- Commerce
- Gestion administration (section européenne espagnol)
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Anglais
Espagnol

CAP :
- Employé de commerce multi spécialités
- Employé de vente spécialisé (option A produits alimentaires)

Bac Pro :
- Accueil relation clients et usagers (section européenne anglais) OP
- Commerce
- Gestion administration (section européenne anglais) OP
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Anglais
Espagnol

CAP :
- Employé de vente spécialisé (option B produits d'équipements courants)
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Lucien René
DUCHESNE
49 avenue Maurice de
Hirsch
78170 LA CELLE-SAINTCLOUD
01 30 08 10 60
www.lyc-duchesnelacelle.ac-versailles.fr

Bac Pro :
- Maintenance de véhicules automobiles (option voitures particulières) formation

Ulis

- Réparation des carrosseries

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

Bac Pro :
- Accueil relation clients et usagers
- Artisanat et métiers d'art (option marchandisage visuel) P
- Commerce
- Gestion administration
- Optique lunetterie) P

Ulis

CAP :
- Employé de commerce multi spécialités

Anglais

proposée également en alternance

- Microtechniques
- Réparation des carrosseries
CAP :
- Maintenance de véhicules automobiles (option voitures particulières) formation
proposée également en alternance

Anglais
Espagnol

- Signalétique, enseigne et décor P 

Les Côtes de VILLEBON
3, rue Henri Etlin
92360 MEUDON
01 46 01 55 00
www.lyc-cotesdevillebonmeudon.ac-versailles.fr

Anglais
Espagnol

Bac Pro :
- Boulanger pâtissier P
- Commerce
- Commercialisation et services en restauration P OP
- Cuisine P OP
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques - option B audiovisuels, réseau et équipement domestique
- option C réseaux informatiques et systèmes communicants

- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
CAP :
- Cuisine P
- Employé de vente spécialisé (option B produits d'équipements courants)
- Restaurant P
FLORIAN
9, bis rue de la Marne
92330 SCEAUX
01 41 87 02 20
www.lyc-floriansceaux.ac-versailles.fr

Bac Pro :
- Commerce (section européenne anglais, espagnol)
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) (section européenne anglais,

Anglais
Espagnol

espagnol)

Ulis

CAP :
- Coiffure 
- Employé de commerce multi-spécialités
- Esthétique cosmétique parfumerie 

Ulis : Unité localisée pour l’inclusion scolaire
P : entretien d’information PASSPRO
OP : 2ndes professionnelles à orientation progressive
 : CAP de niveau seconde professionnelle
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