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I/ LE

CAENDRIER

DE L’ORIENTATION EN 3ème

I/ Le CALENDRIER de l’ORIENTATION et de l’AFFECTATION en 3ème

1- Définition
•

Les procédures d’orientation :
Les vœux d’orientation renvoient au choix d’une filière / voie de formation.
A l’issue de la classe de 3ème, ces choix sont :
- 2nde générale et technologique
- 2nde professionnelle
- 1ère année de CAP
Le maintien n’existe plus en tant que vœu et décision d’orientation.
La fiche de dialogue est le document qui permet l’échange entre la famille et
l’établissement sur les vœux d’orientation de l’élève et les propositions du conseil
de classe. (annexe n°1)
La procédure d’affectation :
Assistée par une application informatique dite AFFELNET, elle consiste à
enregistrer et à traiter les vœux des familles en terme de spécialité et de filière
pour une demande d’affectation en établissement public.
Une fiche spécifique pour les choix d’affectation est remise aux familles en mai.
Elles peuvent renseigner jusqu’à 5 vœux.
(annexe n°2)
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•

2- Le calendrier

Procédures
d’orientation

Procédures
d’affectation

1er trimestre

S’informer sur soi, sur les
métiers, sur les formations
(annexe n°16)

Conseil de
classe en
décembre

Action des familles :
Remplir la fiche de dialogue
avant le conseil de classe.
En cas de désaccord entre
les vœux des familles et les
décisions provisoires,
intensification du dialogue
entre l’établissement et la
famille.

Phase provisoire d’orientation
Famille :
Formulation des vœux
provisoires d’orientation : 2
choix possibles = voie générale
et technologique ou voie
professionnelle (CAP ou BAC
PRO).

2ème trimestre
Conseil de
classe en mars

Ressources et actions

Conseil de classe :
Formulation d’un avis
provisoire = proposition
provisoire d’orientation.
Pour les élèves de 3ème
générale = 2nde GT ou 2nde pro.
Une proposition en voie GT
ouvre des vœux d’affectation
en voie GT et voie pro.

Procédures
spécifiques PassPro,
PassCCD et PassAgri

Action de l’élève :
S’informer lors des portes
ouvertes, des forums, des
mini-stages ; rencontrer les
PsyEN, les PP.
Si projet en apprentissage,
préinscription en CFA et
recherche d’employeur.
Action du PP :
- recenser les candidats au
PassPro, PassCCD,
PassAgri
- aider à la réalisation du
projet.

La demande et la décision
de maintien n’apparaît plus sur
la fiche de dialogue.
Phase définitive d’orientation

3ème trimestre
Conseil de
classe en juin

Conseil de classe :
Proposition d’orientation avec
2 cas :
- accord de la famille sur la
proposition d’orientation->
elle devient définitive
- désaccord : rencontre avec
le chef d’établissement.
2 cas :
1/ accord -> la proposition
devient définitive
2/ désaccord -> commission
d’appel.
La demande de maintien de
l’élève est de droit s’il n’a pas
déjà redoublé le niveau 3ème.

Famille :
Remplir le dossier
d’affectation ; 5 vœux
maximum à classer
(filière et lieu) ;
possibilité de vœux
mixtes (voie pro et
voie GT).
Etablissement :
- Saisie des vœux
d’affectation des
familles dans
l’application
AFFELNET
-

Calendrier des
commissions
particulières
d’affectation.

Etablissement :
Vérifier de la cohérence des
vœux des élèves.
Famille :
S’inscrire au lycée.
en cas de non
affectation, s’adresser à
l’établissement d’origine.
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Jeune et famille :
Formulation des choix définitifs
sur la fiche de dialogue.

II/ Les VOIES d’ORIENTATION et les PROCÉDURES d’AFFECTATION
1- Schéma des études post 3ème
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Voir page suivante

klhzejsdff

Page | 6

2- La voie générale et technologique (annexe n°3)
Présentation
Objectif : poursuite des études dans l’enseignement supérieur après l’obtention
du baccalauréat (CPGE, Université, BTS, DUT).
Bac général : connaissance théorique, apprentissage par raisonnement déductif
vers études supérieures longues
Bac

technologique :

connaissances

liées

à

un

domaine

d’activités

professionnelles, apprentissage par raisonnement inductif (annexe n°4)
vers études supérieures courtes
Organisation de la 2nde GT :
Enseignements communs

23h30

Deux enseignements d’exploration (annexe n°5)

3h – 4h30

Test de positionnement (en maths et en français)
Accompagnement personnalisé

2h00

Aide à l’orientation

54h au total

Un enseignement facultatif
Enseignements communs : 23h30
Français

4h

Histoire Géographie

3h

Langue Vivante 1
Langue Vivante 2

5h30

Mathématiques

4h

Physique Chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre
Education Physique et Sportive
Education Morale et Civique

1h30
2h
0h30
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a/

Procédures
Affectation en 2nde GT avec Enseignements d’Exploration courants
Sur le dossier d’affectation est uniquement mentionné le vœu 2nde GT et le lycée
souhaité. 5 vœux sont possibles.
Il est obligatoire de mentionner le lycée de proximité (en fonction du
domicile cf site www.ac-versailles.fr ).
Le choix des enseignements d’exploration courants s’effectue au moment de
l’inscription au lycée fin juin/début juillet. (annexe n°6)
L’élève doit obligatoirement choisir un enseignement d’exploration dans le
domaine de l’économie.

Affectation en 2nde GT sur des Enseignements à capacité contrainte ou sur des
formations à recrutement spécifique
L’affectation sur ces formations est fonction des résultats annuels des élèves
(annexe n°7) et parfois d’entretiens d’information (PassCCD et PassAgri).
Les procédures PassCCD (en vue du Bac STD2A) et PassAgri (en vue du Bac
STAV) consistent en la rédaction par l’élève d’une fiche métier guidée et d’une
fiche formation guidée, qu’il présentera lors d’un entretien d’information dans le
lycée envisagé.
(annexes n°8 et 9)
Les inscriptions à ces entretiens d’information se font par le collège
d’origine à partir de début février.

Liste des enseignements à capacité contrainte :
- LV3 à faible diffusion (3h) : arabe, chinois, russe, japonais, hébreu
- enseignement d’exploration « Création et Culture Design » (6h) conduisant au
bac STD2A
- enseignement d’exploration « Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement
Durable (3h) conduisant au bac STAV
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b/

Liste des formations à recrutement spécifique :
- sections européennes et internationales
- 2nde conduisant au baccalauréat STHR
- 2nde conduisant au baccalauréat TMD
- Brevet de Technicien de la Musique

3- La voie professionnelle en lycée professionnel (annexe n°10)
a/

Présentation
2 diplômes après la 3ème se préparent en voie professionnelle :
- le Bac Professionnel
- le CAP
Le BAC PRO en 3 ans
Il concerne un domaine professionnel et permet l’acquisition de compétences
professionnelles.
Il a pour vocation l’insertion professionnelle, mais de plus en plus d’élèves
poursuivent leurs études en BTS dans le même domaine professionnel.
Il comprend des enseignements généraux, des enseignements professionnels
(40%), et 22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(stages).
Le CAP an 2 ans
Il concerne un métier précis et permet l’acquisition de gestes professionnels.
Il a pour vocation l’insertion professionnelle, mais il est possible de poursuivre des
études en BAC PRO, MC, CAP 1 an, en fonction du dossier scolaire.

Il comprend des enseignements généraux, des enseignements professionnels (50%) et de 12 à
16 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel.
Procédures
L’élève et sa famille peuvent formuler jusqu’à 5 vœux sur le dossier d’affectation
(annexe n°2). L’affectation en voie professionnelle n’est pas sectorisée.
1 vœu = (1 diplôme + 1 spécialité) + 1 établissement public ; par exemple BAC PRO
esthétique-cosmétique + lycée SENGHOR à Magnanville.
L’application AFFELNET (AFFEctation par Le NET) prend en compte :
• l’évaluation des 8 composantes du socle commun
• l’évaluation annuelle dans 7 champs disciplinaires (annexe n°11)
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b/

Selon les spécialités, les coefficients des champs disciplinaires varient.
Chaque élève obtient ainsi un capital de points qui lui permettra ou non d’obtenir
satisfaction dans ses choix en fonction de l’attractivité de la formation (annexe
n°12).
PassPro : l’accès à certaines formations professionnelles requiert des modalités
particulières de recrutement (annexe n°13).
Les élèves candidats doivent être inscrits dans l’application PassPro par leur collège
d’origine dès le mois de février afin d’obtenir un rendez-vous pour l’entretien
d’information.
Les élèves candidats à ces formations bénéficient à partir de mars d’entretiens
d’information portant sur les métiers et formations du domaine envisagé.
Pour cet entretien, les élèves doivent rédiger une lettre de motivation guidée
(annexe n°14).
A l’issue de cette procédure, les élèves peuvent bénéficier d’un bonus de points (qui
s’ajoute au capital de points susmentionné). Ce bonus de points est fonction des
avis émis par le jury et par le collège.
Les CAP – CAP courants / CAP à profil 2nde pro (annexe n°15).
Cas général : il existe une priorité d’affectation en CAP selon l’origine scolaire des
élèves = CAP courants pour les élèves issus de 3ème ULIS, SEGPA, MLDS,
UPE2A, dispositif relais et CAP à profil 2nde pro pour les élèves issus de 3ème
générale et 3ème PrépaPro.
Cas particulier : toutefois, les élèves issus de 3ème générale et 3ème PrépaPro
présentant des difficultés d’apprentissage majeures peuvent être accueillis en
CAP courant. Les élèves relevant des dispositifs particuliers, si leur profil
scolaire est jugé suffisant, peuvent être accueillis en CAP à profil 2nde pro ou
en 2nde professionnelle. Une commission départementale d’aide à la décision
est chargée d’examiner les dossiers de ces élèves. Elle se réunit
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généralement fin mai.

4- Se former par l’apprentissage
L’apprentissage est un des modes de formation en alternance. L’alternance au sens
large du terme désigne un système de formation qui consiste à alterner des périodes
d’enseignement dans un établissement de formation (CFA ou UFA de LP le plus
souvent) et des périodes de mise en pratique en entreprise.
Dans le cadre d’une formation en alternance, il existe deux types de contrat de travail
possible : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.
Le contrat d’apprentissage fait partie de la formation initiale. Le jeune a le statut
d’apprenti. Le contrat d’apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans.
Le contrat de professionnalisation fait partie de la formation professionnelle continue. Il
est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et
plus. Il s’adresse en priorité aux jeunes sortis du système éducatif sans qualification et à
ceux qui veulent compléter leur formation initiale pour faciliter leur insertion professionnelle.
Objectifs : l’apprentissage vise l’acquisition d’une qualification professionnelle sanctionnée
par un diplôme ou par certains titres à finalité professionnelle. L’apprentissage permet de
préparer :
- un diplôme professionnel de niveau V et IV :
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
Baccalauréat Professionnel
Brevet Professionnel (BP)
Brevet de Technicien (BT)
- un diplôme professionnel de niveau III à I :
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Diplôme d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, ...
Organisation de la formation :
Répartition des heures de formation au CFA :
- 2/3 de l’horaire sont consacrés à l’enseignement général (mathématiques,
technique, ...),
- 1/3 de l’horaire est consacré à l’enseignement pratique en atelier.
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français, législation, économie et gestion, ...) et technique (technologie, dessin

Le rythme de l’alternance : il est souvent d’une semaine en CFA et deux semaines en
entreprise. Toutefois, ce rythme varie selon le CFA, le diplôme et le métier préparé.
Conditions d’entrée en CFA :
Etre âgé de 16 à 30 ans au début du contrat d’apprentissage et être reconnu apte à
l’exercice du métier lors de la visite médicale d’embauche.
Les jeunes âgés de moins de 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils
ont accompli la scolarité de cycle 4 au collège.
Généralement, les CFA inscrivent les candidats ayant déjà signé une promesse
d’embauche ou un contrat de travail. Cependant, certains CFA proposent des passerelles :
dispositif d’accompagnement de durée variable permettant l’inscription du jeune au CFA et
son entrée en formation, le temps que soit trouvée une entreprise d’accueil.
Statut, contrat et rémunération de l’apprenti :
Signant un contrat de travail, l’apprenti a un statut de salarié. Au sein de l’entreprise, il
bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations. Le code du travail, les
règlements et la convention collective de l’entreprise lui sont applicables sans distinction.
Au CFA, l’apprenti n’est pas un élève. Il garde son statut de salarié et la période au CFA
est donc rémunérée comme temps de travail.
Dans le cadre de son contrat d’apprentissage, l’apprenti perçoit un salaire qui correspond à
un pourcentage du SMIC. Ce pourcentage évolue en fonction de l’âge de l’apprenti et de
son ancienneté dans l’entreprise.
Ci-dessous, le salaire de l’apprenti en fonction de son âge et de l’ancienneté de son
contrat, calculé en pourcentage du SMIC au 1er janvier 2018 (soit 9,88€ de l’heure pour
un SMIC mensuel de 1498,47€) :
1ère année en contrat d’apprentissage
16 à 17 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

25% du SMIC

41% du SMIC

53% du SMIC

ème

2

année en contrat d’apprentissage

16 à 17 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

37% du SMIC

49% du SMIC

61% du SMIC

16 à 17 ans

18 à 20 ans

21 ans et plus

53% du SMIC

65% du SMIC

78% du SMIC
Source : http://contratdapprentissage.fr

P a g e | 12

3ème année en contrat d’apprentissage

Les démarches :
Pour pouvoir aboutir, il est recommandé de débuter ces démarches dès le mois de
février.
- Rechercher une entreprise d’accueil : rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer
l’entretien.
- Rechercher un CFA : se rendre aux portes ouvertes, retirer un dossier d’inscription.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
Moyen de suivre une formation en alternance
débouchant sur un
diplôme professionnel,
ou sur un titre homologué

RYTHME
Alternance de rythme variable
entre :
le CFA : formation théorique
et
l’entreprise : formation pratique,
sous la responsabilité d’un maître
d’apprentissage

STATUT DU JEUNE
ÂGE
de 16 ans à 30 ans révolus
à partir de 15 ans pour les
élèves sortant de 3ème

DUREE
de 1 à 3 ans

Salarié en CDD
(Contrat signé entre le
jeune, l’entreprise et le
CFA)
Le contrat
d’apprentissage

Travail 35h maximum par semaine
y compris le temps passé en CFA
5 semaines de congés payés

ALLOCATIONS FAMILIALES
Les parents reçoivent les allocations
familiales jusqu’aux 20 ans de l’apprenti,
si sa rémunération ne dépasse pas 55%
du SMIC

SMIC brut mensuel (base : 35h) au 01/01/2018 : 1498,47€
SMIC brut horaire au 01/01/2018 : 9,88€

Source : www.net-iris.fr
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RÉMUNÉRATION EN FONCTION
DE L’ÂGE, DU SMIC et DE L’ANCIENNETÉ

III/ LE PARCOURS AVENIR
Le Parcours Avenir vise à développer pour chaque élève la capacité à s’orienter tout au long de sa vie
scolaire et professionnelle, de la 6ème à la terminale.

1- Objectifs
L’objectif recherché participe pleinement à l’attention portée par le projet académique à :
•

donner une meilleure chance de réussite aux élèves en améliorant les parcours
scolaires avec :
∗ une plus grande fluidité et une individualisation des parcours,
∗ une meilleure prise en compte des projets d’orientation dans l’affectation,
∗ une meilleure articulation entre les différents cycles d’enseignement ;

•

prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire ;

•

garantir le principe de l’égalité des chances ;

•

élever les niveaux de qualification.

Du point de vue pédagogique, le Parcours Avenir cherche à donner du sens aux
apprentissages, à établir un lien entre le travail en classe et le parcours de formation et à
créer un pont entre apprentissages disciplinaires et compétences transversales.
Il participe à l’acquisition des compétences 6 et 7 du socle commun validé par le Diplôme
Nationale du Brevet. Compétences sociales et civiles, autonomie et initiatives, mais aussi
maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication sont autant de
préalables à la capacité à s’orienter.

2- Contenus
Le Parcours Avenir s’organise autour d’une progression cohérente d’activités et d’expériences
permettant à l’élève de développer de manière continue des connaissances, des attitudes et
des capacités à s’orienter. Il doit proposer des actions intégrées aux disciplines, des actions
spécifiques (recherches documentaires, séquences d’observation en milieu professionnel,
élèves sont liées aux thématiques suivantes :
•

connaissance de l’environnement économique et social, représentations des métiers de
tous niveaux de qualification ;
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forums, …), des conseils personnalisés. Ces différentes expériences capitalisées par les

•

connaissance des systèmes de formation initiale et continue ;

•

développer le sens de l’engagement et de l’initiative ;

•

élaborer un projet d’orientation, scolaire et professionnel.

L’ensemble des activités pédagogiques visent à développer la capacité à s’orienter tout au long
de la vie. L’élève, acteur de son orientation, est accompagné dans la construction autonome de
son parcours de formation et à terme de son insertion sociale professionnelle.

3- Acteurs
La capacité à s’orienter constitue un objet d’apprentissage à part entière qui doit mobiliser
l’ensemble des acteurs du système éducatif. Chaque professionnel ou partenaire de
l’établissement scolaire joue un rôle particulier en fonction de sa place et de sa
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professionnalité. Chacun contribue à l’acquisition des compétences nécessaires.

IV/ ANNEXES
Annexe n°1
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Annexe n°2
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Annexe n°3
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Annexe n°4

Présentation des Bacs Technologiques


Sciences et Technologies du Management et de la gestion (STMG)
3 spécialités en première :
- sciences de gestion et numérique
- management
- droit et économie
Le bac STMG prépare à l’ensemble des activités tertiaires d’une entreprise ou d’une
administration. Il est destiné aux élèves motivés par les techniques de communication et
de gestion, l’organisation et le fonctionnement, la comptabilité et la finance, ou encore
les activités de mercatique. L’expression écrite et orale, la maîtrise des langues
étrangères sont des atouts indispensables.



Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
3 spécialités en première : - physique chimie pour la santé
- biologie et physiopathologie humaines
- sciences et techniques sanitaires et sociales
Le bac techno ST2S s'adresse aux élèves intéressés par les questions sanitaires et
sociales du monde contemporain.
La démarche spécifique de ses enseignements associée aux enseignements généraux
développe une aptitude à travailler en autonomie et une réflexion critique sur les
problématiques du secteur. Le titulaire du bac ST2S saura notamment analyser les faits
de société posant des questions sanitaires ou sociales, caractériser l'état de santé et de
bien-être de populations et comprendre les relations entre demandes en matière de
santé et de vie sociale et les réponses politiques et institutionnelles.
Le bac ST2S constitue une voie d'accès aux études supérieures menant aux emplois
techniques ou technico-administratifs du secteur social et paramédical. Un bachelier
peut intégrer une école du secteur sanitaire et social : de soins infirmiers, d'assistants
de service social et d'éducateurs, parmi les plus accessibles. Il a également accès aux
BTS ou aux DUT : BTS économie sociale familiale, BTS services et prestations des
secteurs sanitaire et social, BTS diététique, DUT carrières sociales.



Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D)
3 spécialités en première :
- innovation technologique
- ingénierie et développement durable
- physique chimie et mathématiques
Le bac technologique STI2D s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'ingénierie industrielle,
à l'innovation technologique et à la préservation de l'environnement. Il prépare à la
poursuite d'études scientifiques et technologiques industrielles en BTS, DUT, classes
préparatoires technologies et sciences industrielles (TSI), puis écoles d'ingénieurs, ou
écoles spécialisées (électronique, réseaux, matériaux, bâtiment...).



Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)
3 spécialités en première :
- physique chimie
- outils et langages numériques
- design et métiers d’art
Le bac techno STD2A s'adresse aux élèves désireux d'exercer dans les métiers du
design ou des métiers d'art. Cela concerne les secteurs du design graphique, du design
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Enfin, s'il est très motivé et qu'il possède un bon dossier il peut tenter un cursus
scientifique à l'université, après une année de remise à niveau



Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)
3 spécialités en première : - biotechnologies ou
sciences physiques et chimiques en laboratoire
- biochimie biologie
- physique chimie et mathématiques
Le bac technologique STL s'adresse à ceux qui ont un goût affirmé pour les
manipulations et les matières scientifiques. Il prépare à la poursuite d'études en BTS,
DUT, DEUST des domaines scientifique, agroalimentaire, industriel, chimique,
paramédical, ... en écoles spécialisées (école technique supérieure de laboratoire,
ESTL, institut des métiers et des technologies des produits de la santé, école supérieure
de techniciens biochimie-biologie, ESTBB), en classes préparatoires technologiebiologie (TB), technologie et physique-chimie (TPC), et technologie et sciences
industrielles (TSI), pour intégrer une école d'ingénieurs.



Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
Ce bac prépare à une poursuite d'études, notamment en cycle supérieur court, puisqu'il
donne accès à l'ensemble des BTSA. Les bacheliers peuvent éventuellement entrer en
classe préparatoire aux grandes écoles ou à l'université.
Ce bac permet d'acquérir la capacité professionnelle agricole mais il n'a pas pour
objectif de préparer au métier de chef d'exploitation.



Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration (STHR)
3 spécialités en première : - enseignement scientifique alimentation environnement
- sciences et technologiques culinaires et des services
- économie, gestion hôtelière
Le titulaire de ce diplôme a acquis des compétences dans les domaines de la
restauration, de l'accueil, de l'hébergement et de la gestion hôtelière. Par ailleurs, il
pratique deux langues étrangères.
Ce diplôme est surtout axé sur la poursuite d'études en BTS, mais certains bacheliers
entrent dans la vie active en tant qu'assistants d'encadrement, par exemple. Ils
occupent alors des postes de second de cuisine, d'assistant de réception ou d'assistant
du directeur de la restauration.



Techniques de la Musique et de la Danse (TMD)
2 options : - instrument
- danse
Ce bac sanctionne à la fois une formation générale et des études musicales ou
chorégraphiques de haut niveau.
L'option instrument forme à la pratique et aux techniques musicales (maîtrise d'un
instrument, musique d'ensemble, dictée et analyse musicales, harmonie et solfège,
technique du son, organologie, lecture instrumentale à vue), ainsi qu'à l'histoire de la
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d'espace (architecture intérieur, cadre de vie, scénographie), du design de mode, du
design de produits et des métiers d'art (textile, bijou, habitat, céramique, verre, livre...).
L'objectif de la formation est l'acquisition d'une culture du design, l'apprentissage de
concepts et d'outils nécessaires à l'analyse de problématiques liés au design et à la
formulation d'hypothèses et de démarches de création. Enfin, l'expérimentation par tout
moyen plastique, de processus de création dans le champ du design et des métiers
d'art.
Le bac STD2A permet d'accéder aux différents BTS d'arts appliqués, aux DMA, aux
écoles supérieures d'art relevant du ministère de la Culture, aux écoles privées d'arts
appliqués.

musique. Elle mène principalement aux métiers de la musique (régies d'orchestre,
animation, discothèques, commerce...) et aux carrières de compositeur et
d'instrumentiste (orchestres symphoniques, formations musicales).
L'option danse forme à la pratique et aux techniques chorégraphiques (exécution
chorégraphique, scénographie, dictée et analyse musicale, anatomie et physiologie
humaines), ainsi qu'à l'histoire de la danse et de la musique. Cependant il est
généralement nécessaire de poursuivre des études supérieures pour embrasser une
carrière de danseur ou de chorégraphe.
En plus des enseignements généraux obligatoires, l'élève qui a choisi l'option danse
reçoit des enseignements en technique musicale, en histoire de la musique, en
exécution chorégraphique et en anatomie.
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Une refonte du bac TMD est en préparation.

A titre indicatif, année 2017-2018
Changement possible
Annexe n°5

CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS EN 2NDE
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION (de 3h à 6h hebdomadaires)
2 enseignements avec :
un 1er enseignement (1h30) à choisir parmi :
• Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
• Sciences Economiques et Sociales
un 2ème enseignement (1h30) à choisir parmi :
• Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (si non choisi
en 1er choix)
• Biotechnologies
• Création et activité artistiques (arts visuels ou arts du son ou arts du
spectacle ou patrimoines)
• Création et innovation technologiques
• Sciences économiques et sociales (si non choisi en 1er choix)
• Santé et social
• Ecologie, agronomie, territoire et développement durable (obligatoire
comme 2nd enseignement dans les lycées agricoles 3h)
• Langues et cultures de l’Antiquité, latin ou grec (3h au lieu de 1h30)
• Littérature et société
• LV3 étrangère ou régionale (3h au lieu de 1h30)
• Méthodes et pratiques scientifiques
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences et laboratoire

ou par dérogation 3 enseignements avec :
un 1er enseignement (1h30) à choisir parmi :
• Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
• Sciences Economiques et Sociales
un 2ème et 3ème enseignement (1h30 chacun) à choisir parmi :
• Biotechnologies
• Création et innovation technologiques
• Santé et social
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences et laboratoire

ou par dérogation 1 seul enseignement à choisir parmi :
•

Arts du cirque (6h)

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (3h hebdomadaires)
•

•
•
•
•
•
•

Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des
arts ou musique ou théâtre)
EPS
Hippologie et équitation*
Langues et cultures de l’Antiquité, latin ou grec
LV3 étrangère ou régionale
Pratiques professionnelles*
Pratiques sociales et culturelles*

+ atelier artistique (72h annuelles)
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1 enseignements (3h) à choisir parmi :

Liste des Enseignements d’Exploration

Annexe n°6

Bassin de Mantes la Jolie, rentrée 2018
Mantes la Jolie
SAINT-EXUPERY

Mantes la Jolie
Jean ROSTAND

Magnanville
Léopold Sédar
SENGHOR

Principes Fondamentaux Principes Fondamentaux Principes Fondamentaux
de la Gestion
de la Gestion
de la Gestion
Sciences Economiques Sciences Economiques Sciences Economiques
et Sociales
et Sociales
et Sociales

Limay
CONDORCET

Poissy
LE CORBUSIER

Principes Fondamentaux
de la Gestion
Sciences Economiques et
Sociales

Création et Culture
Design **

Littérature et Société

Littérature et Société

Littérature et Société

Littérature et Société

Latin (3h)

Sciences de l’Ingénieur

LV3 (3h) Italien

Latin (3h)

Santé et social

Santé et Social

Arts du Son

Arts du visuel

LV3 (3h) : Arabe*,
Russe*, Portugais

Informatique et Création
Numérique
Création et Innovation
Technologique

Sciences et Laboratoire

Sciences et Laboratoire

Sciences et Laboratoire

Sciences et Laboratoire

Méthodes et Pratiques
Scientifiques

Méthodes et Pratiques
Scientifiques

Méthodes et Pratiques
Scientifiques

Méthodes et Pratiques
Scientifiques

Biotechnologies

Chinois *

Biotechnologies

Biotechnologies

Information et création
numérique

Information et création
numérique
Langue et Culture
Suédoise
Création et Activités
Artistiques (3h) : cinémaaudiovisuel, arts plastiques
Section européenne
Anglais et Espagnol *

Grec (3h)

Santé et Social
Création et Activités
Artistiques (3h) : cinémaaudiovisuel, arts
plastiques, théâtre,
musique

Patrimoine
Section européenne
Espagnol *

* enseignements à capacité contrainte, affectation par AFFELNET
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Saint-Germain
LYCÉE
AGRICOLE
Ecologie, Agronomie,
Territoire et
Développement
Durable **

** procédure PassCCD et PassAgri
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Annexe n°7
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Annexe n°8
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Annexe n°9
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LYCÉE LAVOISIER - PORCHEVILLE
LYCÉE JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE

BAC PRO travaux publics
BAC PRO technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques
BAC PRO technicien du froid et du conditionnement d’air
BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés
BAC PRO maintenance des matériels option matériels des
travaux publics et de la manutention
BAC PRO procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

BAC PRO métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
BAC PRO maintenance des équipements industriels
BAC PRO pilotage de ligne de production
BAC PRO maintenance des véhicules option
voitures particulières
BAC PRO gestion-administration
CAP maintenance des matériels option matériels
d’espaces verts *
CAP maintenance des véhicules option voitures
particulières (apprentissage)
CAP réalisation industrielle en chaudronnerie ou
soudage *

CAP conduite d’engins : travaux publics et carrières
CAP installateur sanitaire *
CAP constructeur de routes *
CAP installateur thermique *
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques *

Formations professionnelles
du Bassin de Mantes

LYCÉE SENGHOR - MAGNANVILLE
BAC PRO accompagnement soins et services à la personne
BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie
CAP coiffure
CAP esthétique, cosmétique, parfumerie

LYCÉE CONDORCET- LIMAY
BAC PRO commerce
BAC PRO gestion-administration

* CAP courants
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CAP employé de vente spécialisé option produits
d’équipement courant *

LYCÉE CAMILLE CLAUDEL – MANTES LA VILLE
BAC PRO cuisine
BAC PRO commercialisation et services en restauration
BAC PRO gestion-administration
BAC PRO vente
BAC PRO accueil relation clients usagers
BAC PRO accompagnement soins services à la personne
CAP cuisine *
CAP pâtisserie (apprentissage)
CAP commercialisation et services en hôtel café restaurant *
CAP orientation progressive EVS-A/EVS-B/ECMS *
CAP accompagnant éducatif petite enfance

Annexe n°10

Annexe n°11
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Annexe n°12

Les formations technologiques et professionnelles du Bassin de Mantes
Niveau V (CAP et BEP)

Niveau IV (Bac pro et techno)

Niveau III (BTS et DUT)

AGRICULTURE
Lycée Agricole privé Sully,
Magnanville (1)

BAC PRO conduite et gestion de
l’exploitation agricoles
- option systèmes à dominante
cultures
- option systèmes à dominante
élevage productions végétales

BAC TECHNO STAV agronomie,
alimentation, environnement, territoires :
domaine aménagement et valorisation de
l’espace et domaine production agricole

BTS agronomie-productions
végétales

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
CAP conducteur d’engins de TP
17 places 3ème G (3 pl PP/7 vœu 1)
19 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Antoine Lavoisier,
Porcheville

BAC PRO travaux publics
12 places
CAP installateur sanitaire (priorité
ème
8 candidats 1er vœu en juin 2017
3 SEGPA, MI)
ème G/4 vœu 1)
10 places (2 pl 3
10 candidats 1er vœu en juin 2017 BAC PRO Orientation Progressive
technicien du froid et du
CAP installateur thermique
conditionnement d’air/technicien de
(priorité 3ème SEGPA, MI)
maintenance des systèmes
3 places (9 pl 3ème G/3 vœu 1)
énergétiques et climatiques
3 candidat 1er vœu en juin 2017
36 places
CAP constructeur de routes
ème
15 candidats 1er vœu en juin 2017
(priorité 3 SEGPA, MI)
ème
7 places (5 pl 3 G/1 vœu 1)
2 candidats 1er vœu en juin 2017

BTS travaux publics
15 places
24 candidats 1er vœu en juin 2017

CHIMIE - MATÉRIAUX
BAC TECHNO STL biotechnologies
30 places
19 candidats 1er vœu en juin 2017
~~~~~~~~~~
BAC PRO procédés de la chimie-eaupapiers-cartons
12 places
6 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Antoine Lavoisier,
Porcheville

ÉLECTRICITE - ÉLECTRONIQUE
Lycée Antoine Lavoisier,
Porcheville

CAP préparation et réalisation
d’ouvrages électriques (priorité
3ème SEGPA, MI)
6 places (6 pl 3ème G/2 vœu 1)
6 candidats 1er vœu en juin 2017

BAC PRO métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
24 places
6 candidats 1er vœu en juin 2017
BAC PRO métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés
48 places
54 candidats 1er vœu en juin 2017
~~~~~~~~~~
BAC TECHNO STI2D
60 places
61 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Jean Rostand,
Mantes la Jolie

BTS électrotechnique
30 places
65 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Camille Claudel,
Mantes la Ville

CAP restaurant (pour 3ème
SEGPA, MI)
7 places (5 pl 3ème G/4 vœu 1)
12 candidats 1er vœu en juin 2017

(1) les établissements privés sont indiqués en italique

BAC PRO métiers de la restauration
48 places
33 candidats 1er vœu en juin 2017
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HÔTELLERIE - RESTAURATION
CAP cuisine (pour 3ème SEGPA,
MI)
10 places (2 pl 3ème G/9 vœu 1)
25 candidats 1er vœu en juin 2017

MÉCANIQUE
BAC PRO maintenance équipements
industriels
12 places
15 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Jean Rostand,
Mantes la Jolie

CAP maintenance matériels option
C espaces verts (pour 3ème SEGPA,
MI)
10 places (2 pl 3ème G/3 vœu 1)
13 candidats 1er vœu en juin 2017

BAC PRO maintenance des véhicules
BTS maintenance des véhicules
automobiles, option voitures
option voitures particulières
particulières
20 places
20 places
65 candidats 1er vœu en juin 2017
er
61 candidats 1 vœu en juin 2017
BAC PRO pilote de ligne de
production
12 places
1 candidats 1er vœu en juin 2017
BAC PRO maintenance des
matériels, option travaux publics et
manutention
10 places
4 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Antoine Lavoisier,
Porcheville

MÉTALLURGIE
Lycée Jean Rostand,
Mantes la Jolie

CAP réalisation en chaudronnerie
industrielle (priorité 3ème SEGPA,
MI)
5 places (7 pl 3ème G/2 vœu 1)
1 candidats 1er vœu en juin 2017

SANITAIRE ET SOCIAL

Lycée Léopold Sedar
Senghor, Magnanville

Lycée Saint-Exupéry,
Mantes la Jolie
Lycée Camille Claudel,
Mantes la Ville

CAP petite enfance
12 places (3 pl PP/7 vœu 1)
29 candidats 1er vœu en juin 2017

BAC TECHNO ST2S
70 places
44 candidats 1er vœu en juin 2017
~~~~~~~~~~
BAC PRO accompagnement, soins et
services à la personne
30 places
72 candidats 1er vœu en juin 2017
BAC TECHNO ST2S
53 places
66 candidats 1er vœu en juin 2017
BAC PRO accompagnement, soins et
services à la personne
30 places
47 candidats 1er vœu en juin 2017

SECRÉTARIAT – COMPTABILITE - COMMERCE

BAC PRO gestion administration
45 places
41 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Léopold Sedar
Senghor, Magnanville

BAC TECHNO STMG
51 places
55 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Jean Rostand,
Mantes la Jolie

BAC TECHNO STMG
29 places
43 candidats 1er vœu en juin 2017
~~~~~~~~~~
BAC PRO gestion administration
30 places
47 candidats 1er vœu en juin 2017
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Lycée Condorcet, Limay

CAP employé de vente spécialisé,
produits d’équipements courants
(pour 3ème SEGPA, MI)
12 places (3 pl 3ème G/6 vœu 1)
8 candidats 1er vœu en juin 2017

BAC TECHNO STMG
68 places
81 candidats 1er vœu en juin 2017
~~~~~~~~~~
BAC PRO commerce
45 places
81 candidats 1er vœu en juin 2017

suite SECRÉTARIAT – COMPTABILITÉ - COMMERCE
BAC TECHNO STMG
68 places
93 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Saint Exupéry,
Mantes la Jolie

BAC PRO gestion administration
45 places
10 candidats 1er vœu en juin 2017

Lycée Camille Claudel,
Mantes la Ville

CAP orientation progressive EVSA/EVS-B/ECMS (pour 3ème
SEGPA, MI)
BAC PRO orientation progressive
30 places (9 pl 3ème G/10 vœu 1) accueil relation clients et
22 candidats 1er vœu en juin 2017 usagers/commerce/vente
90 places
69 candidats 1er vœu en juin 2017

BTS comptabilité et gestion des
organisations
35 places
53 candidats 1er vœu en juin 2017
BTS assistant manager
35 places
77 candidats 1er vœu en juin 2017
BTS assistant de gestion PME-PMI
35 places
30 candidats 1er vœu en juin 2017
BTS management des unités
commerciales
35 places
90 candidats 1er vœu en juin 2017

SOINS PERSONNELS
Lycée Léopold Sedar
Senghor, Magnanville

CAP coiffure
25 places (5 pl PP/6 vœu 1)
22 candidats 1er vœu en juin 2017
CAP esthétique
23 places (5 pl PP/4 vœu 1)
17 candidats 1er vœu en juin 2017

GRETA,
Mantes la Jolie

BAC PRO esthétique
28 places
31 candidats 1er vœu en juin 2017

Brevet Professionnel coiffure

PP = Public Prioritaire (SEGPA, MI)

ADRESSES
Lycée Camille Claudel
Lycée Condorcet
Lycée Jean Rostand
Lycée Antoine Lavoisier
Lycée Léopold Sedar Senghor
Lycée Saint-Exupéry

21 rue de la Lyre
78711 Mantes la Ville
Allée Condorcet
78520 Limay
66 rue Fernand Bodet 78200 Mantes la Jolie
44 bd de la République 78440 Porcheville
Place Pierre Bérégovoy 78200 Magnanville
8 rue Marcel Fouque 78200 Mantes la Jolie

01.34.97.92.10
01.30.92.72.72
01.30.94.09.20
01.34.79.66.30
01.30.98.37.86
01.30.63.21.21
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GRETA des Yvelines, 1 rue des Frères Lumière, 78370 Plaisir, 01.30.85.78.78, contact@greta-yvelines.fr

Annexe n°13

LISTE DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS
PASSPRO 2018
Métiers d’Art
CAP ébéniste
Lycée Adrienne Bolland à Poissy (78)
Lycée de Prony à Asnières-sur-Seine (92)
2nde PRO métiers de la mode – vêtements
Lycée Adrienne Bolland à Poissy (78)
Lycée Jean Monnet à Juvisy-sur-Orge (91)
Lycée Gustave Eiffel à Massy (91)
Lycée Louise Michel à Nanterre (92)
Lycée Ferdinand Buisson à Ermont (95)
2nde PRO métiers du cuir 2nde commune
(correspond au BAC PRO métiers du cuir option maroquinerie)
Lycée Jean Monnet à Juvisy-sur-Orge (91)
2nde PRO artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia
Lycée Claude Garamont à Colombes (92)
2nde PRO Orientation Progressive Fac. Routage / RPIP
(groupement des bacs pro réalisation de produits imprimés et plurimédia option A
productions graphiques et option B productions imprimées et du bac pro façonnage
produits imprimés – routage)
Lycée Claude Garamont à Colombes (92)
CAP accessoiriste réalisateur
Lycée Jules Verne à Sartrouville (78)
CAP signalétique, enseigne et décor
Lycée George Sand à Domont (95)
Lycée Jean Perrin à Saint-Cyr-l’École (78)
2nde PRO artisanat et métiers d’art option marchandising visuel
Lycée Jean Perrin à Saint-Cyr-l’École (78)
Lycée Gustave Eiffel à Massy (91)
Lycée Camille Claudel à Vauréal (95)
2nde PRO artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement
Lycée Valmy à Colombes (92)
2nde PRO photographie
Lycée Etienne-Jules Marey à Boulogne (92)

Aéronautique

2nde PRO aéronautique 2nde commune
(groupement des bacs pro aéronautique option avionique et option systèmes)
Lycée Alexandre Denis à Cerny (91)
2nde PRO aviation générale
Lycée Alexandre Denis à Cerny (91)
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CAP aéronautique option avionique
Lycée Alexandre Denis à Cerny (91)

Conduite
CAP orientation progressive CLM/CRM *
(groupement des CAP conducteur livreur de marchandises et conducteur routier de
marchandises)
Lycée du Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône (95)
2nde PRO conducteur transport routier marchandises
Lycée Alexandre Denis à Cerny (91)
Lycée du Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône (95)

Transport
2nde PRO transport
Lycée Gaspard Monge à Savigny-sur-Orge (91)
Lycée du Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône (95)

Maintenance des véhicules
CAP maintenance des véhicules option motocycles *
Lycée Claude Chappe à Nanterre (92)

Hôtellerie - Restauration
CAP commercialisation et services en hôtel café restaurant *
Lycée d’hôtellerie et de tourisme à Guyancourt (78)
Lycée Camille Claudel à Mantes-la-Ville (78)
Lycée Louis Bascan à Rambouillet (78)
Lycée Château des Coudraies à Etiolles (91)
Lycée Théodore Monod à Antony (92)
Lycée René Auffray à Clichy (92)
Lycée les Côtes de Villebon à Meudon (92)
Lycée Santos-Dumont à Saint-Cloud (92)
Lycée Auguste Escoffier à Eragny-sur-Oise (95)
CAP cuisine *
Lycée d’hôtellerie et de tourisme à Guyancourt (78)
Lycée Camille Claudel à Mantes-la-Ville (78)
Lycée Louis Bascan à Rambouillet (78)
Lycée Château des Coudraies à Etiolles (91)
Lycée Théodore Monod à Antony (92)
Lycée René Auffray à Clichy (92)
Lycée les Côtes de Villebon à Meudon (92)
Lycée Santos-Dumont à Saint-Cloud (92)
Lycée Auguste Escoffier à Eragny-sur-Oise (95)

2nde PRO métiers de la restauration
Lycée d’hôtellerie et de tourisme à Guyancourt (78)
Lycée Camille Claudel à Mantes-la-Ville (78)
Lycée Louis Bascan à Rambouillet (78)
Lycée Château des Coudraies à Etiolles (91)
Lycée Théodore Monod à Antony (92)
Lycée René Auffray à Clichy (92)
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CAP pâtissier
Lycée Château des Coudraies à Etiolles (91)
Lycée Auguste Escoffier à Eragny-sur-Oise (95)

Lycée les Côtes de Villebon à Meudon (92)
Lycée Santos-Dumont à Saint-Cloud (92)
Lycée Auguste Escoffier à Eragny-sur-Oise (95)
2nde PRO boulanger pâtissier
Lycée d’hôtellerie et de tourisme à Guyancourt (78)
Lycée Château des Coudraies à Etiolles (91)
Lycée les Côtes de Villebon à Meudon (92)
Lycée Auguste Escoffier à Eragny-sur-Oise (95)

Prévention - Sécurité
CAP agent de sécurité
Lycée Jules Verne à Sartrouville (78)
Lycée Louis Blériot à Trappes (78)
Lycée Paul Belmondo à Arpajon (91)
Lycée Nadar à Draveil (91)
Lycée Paul Langevin à Nanterre (92)
Lycée du Vexin à Chars (95)
Lycée Charles Baudelaire à Fosses (95)
2nde PRO métiers de la sécurité
Lycée Jules Verne à Sartrouville (78)
Lycée Louis Blériot à Trappes (78)
Lycée Paul Belmondo à Arpajon (91)
Lycée Nadar à Draveil (91)
Lycée Paul Langevin à Nanterre (92)
Lycée du Vexin à Chars (95)
Lycée Charles Baudelaire à Fosses (95)

Santé – Social
2nde PRO optique - lunetterie
Lycée Jean Perrin à Saint-Cyr-l’Ecole (78)
Lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret (92)

Agriculture
CAP A métiers de l’agriculture
Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye (78)
2nde PRO A productions
Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye (78)

* CAP courant : les élèves de 3ème SEGPA, UPE2A, module MLDS, ULIS, DIMA, classe et atelier relais
sont prioritaires.
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2nde PRO A nature jardin paysage forêt
Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye (78)
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Annexe n°15

Annexe n°16

QUELQUES DOCUMENTS UTILES
1- Repères bibliographiques
Sur internet :
www.ac-versailles.fr/cid106319/c-mantes-jolie.html : site du CIO de Mantes
www.ac-versailles.fr : dans la partie « orientation », vous trouverez des informations utiles,
dont certains documents qui complèteront ce dossier (par exemple les dates des journées
portes ouvertes)
www.ac-versailles.fr/cid111739/reperes-pour-orientation.html : bilan de l’orientation et de
l’affectation au complet, ainsi que le taux d’attraction des Bac Pro dans les autres
départements
www.onisep.fr : vous pourrez trouver en ligne l’Atlas des Formations, ainsi que les fiches
métiers de l’ONISEP
www.eduscol.education.fr : site pédagogique sur lequel on peut, entre autre, télécharger
gratuitement des logiciels documentaires interactifs (notamment sur les enseignements
d’exploration de 2nde GT, ou bien encore sur les bacs)
www.bca.iledefrance.fr : bourse de contrats d’apprentissage
www.cndp.fr : réseau de création et d’accompagnement pédagogique
www.cidj.com : site présentant des fiches métiers
www.oriane.info : portail de recherche de formations initiales en Ile-de-France
www.monorientationenlinge.fr :
formations.

forums

de

discussions,

géolocalisation

de

certaines

Les sites des établissements scolaires (lycées, CFA, …).
Au CDI :
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Les brochures de l’ONISEP sont là pour vous aider, comme la brochure « Après la
troisième », mais aussi la liste descriptive des diplômes qui peuvent aider à la décision.
De plus, le « Dico des métiers » est un document intéressant pour les élèves en ce qui
concerne la découverte des métiers.

2- Les lycées du Bassin

Lycée Camille CLAUDEL
20 rue de la Lyre - 78200 Mantes-la-Ville
Tél : 01 34 97 92 10 - Web : www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr
Section européenne de lycée professionnel
CAP Cuisine (2 ans) (public prioritaire)
CAP orientation progressive EVS-A/EVS-B/ECMS (public prioritaire)
CAP accompagnant éducatif Petite enfance (2 ans)
CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant (2 ans) (public prioritaire)
Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option B : en structure (3 ans)
Bac pro orientation progressive Commerce/Vente/ Accueil - Relation Clients et Usagers (3 ans)
Bac pro Commercialisation et Services en Restauration (3 ans)
Bac pro Cuisine (3 ans)
Bac pro Gestion-administration (3 ans)

Lycée CONDORCET
Allée Condorcet - 78520 Limay
Tél : 01 30 92 72 72 - Fax : 01 30 92 45 46 - Web : www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr
Section européenne de lycée général et technologique
Bac général
CAP Employé de vente spécialisé option B produits d'équipement courant (2 ans) (public
prioritaire)
Bac pro Commerce (3 ans)
Bac pro Gestion-administration (3 ans)
Bac techno STMG (3 ans)

Lycée Antoine LAVOISIER
44 boulevard de la République - 78440 Porcheville
Tél : 01 34 79 66 30 - Fax : 01 30 98 80 54 - Web : www.lyc-lavoisier-porcheville.ac-versailles.fr
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CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières (2 ans) post 3ème
CAP Constructeur de routes (2 ans) (public prioritaire)
CAP Installateur sanitaire (2 ans) (public prioritaire)
CAP Installateur thermique (2 ans) (public prioritaire)
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (2 ans) (public prioritaire)
Bac pro Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention (3 ans)
Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons (3 ans)
Bac pro Orientation Progressive : technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques et technicien du froid et du conditionnement de l'air (3 ans)
Bac pro Travaux publics (3 ans)
Bac techno STL sciences et technologies de laboratoire (3 ans)

Lycée Jean ROSTAND
66 rue Fernand Bodet - 78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 30 94 09 21 - Fax : 01 30 33 44 50 - Web : www.lyc-rostand-mantes.ac-versailles.fr
CAP Maintenance des Matériels option matériels d’espaces verts (2 ans) (public prioritaire)
CAP Réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage (2 ans) (public prioritaire)
Bac général
Bac pro Gestion-administration (3 ans)
Bac pro Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières (3 ans)
Bac pro Maintenance des équipements industriels (3 ans)
Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
Bac pro Pilote de ligne de production (3 ans)
Bac techno STI2D (3 ans)
Bac techno STMG (3 ans)

Lycée Léopold Sédar SENGHOR
Place Pierre Bérégovoy - 78200 Magnanville
Tél : 01 30 98 37 70 - Fax : 01 30 98 37 86 - Web : www.lyc-senghor-magnanville.ac-versailles.fr
Section européenne de lycée général et technologique
CAP Coiffure (2 ans)
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie (2 ans)
Bac général
Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option B : en structure (3 ans)
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie (3 ans)
Bac techno ST2S sciences et technologies de la santé et du social (3 ans)
Bac techno STMG (3 ans)

Lycée SAINT-EXUPÉRY
8 rue Marcel Fouque - 78201 Mantes-la-Jolie Cédex
Tél : 01 30 63 21 21 - Fax : 01 30 63 21 14 - Web : www.lyc-stex-mantes.ac-versailles.fr
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Bac général
Bac techno ST2S sciences et technologies de la santé et du social (3 ans)
Bac techno STMG (3 ans)

3- Les descriptifs des CAP et Bacs Professionnels
LES CAP DU BASSIN DE MANTES
CAP accompagnant éducatif petite enfance
Le titulaire de ce CAP est un professionnel de l'accueil et de la garde des jeunes enfants. Par ses activités, il contribue à leur
éducation. Il les aide à acquérir leur autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice). Il participe à leur développement affectif
et intellectuel. En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des locaux et des équipements. Travail en école maternelle, en
crèche, en halte-garderie ou en centre de vacances.
CAP coiffure
Savoir utiliser les techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Il lave les cheveux, les coupe, les coiffe.
Sous les directives d'un responsable, il peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut aussi
conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à l'organisation et au rangement du salon et à la tenue du carnet de
rendez-vous.
CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant
Le titulaire de ce CAP est chargé de l'accueil, de la vente et du service dans la salle de restaurant, selon les consignes données
par un responsable. Avant l'ouverture du restaurant, il prépare la salle et dresse les tables. Il prévoit les besoins en linge ou en
boissons et participe au nettoyage de la salle. Au moment du service, il conseille le client, prend les commandes puis sert les
plats et les boissons. Il peut être amené à réaliser des opérations simples comme le découpage ou le flambage, et à préparer des
boissons (apéritifs, cocktails ou boissons chaudes). Il doit être doté d'une bonne résistance physique pour supporter la station
debout et les horaires décalés. Les diplômés débutent dans la restauration commerciale comme commis de restaurant. Ils
peuvent aussi servir au bar ou au buffet.
CAP conducteur d’engins : travaux publics et carrières
Ouvrier qualifié chargé de conduire tout type d'engins, il travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou de chantier au
sein d'une entreprise routière, de canalisations, de terrassement ou de carrières. Il connaît parfaitement l'organisation du
chantier. Il effectue aussi des tâches de mécanique comme les graissages, le contrôle des niveaux, le changement des
équipements. Il doit être capable de signaler les anomalies.
CAP constructeur de routes
Ce diplôme permet d’exercer son activité dans une entreprise de travaux publics effectuant des travaux neufs ou d'entretien et
d'amélioration. Il participe à la réalisation de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il intervient une fois le
terrassement achevé. Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches de base, de liaison, de finition) en utilisant
des liants, tel le bitume.
CAP cuisine
Le titulaire de ce CAP réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire. Il connaît les produits
alimentaires dont il gère l'approvisionnement (bons de commande, réception et stockage des marchandises, calcul des coûts). Il
prépare les aliments avant d'élaborer un mets ou assemble des produits pré-élaborés. Il a appris les techniques de cuisson et de
remise en température. Il sait réaliser des préparations chaudes ou froides qu'il met en valeur lors du dressage de l'assiette. Il
est capable d'élaborer un menu. Il doit aussi entretenir son poste de travail et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Le
diplômé débute en tant que commis de cuisine dans la restauration commerciale ou collective.
CAP employé de commerce multi-spécialités
Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les commerces de détail, soit dans les rayons spécialisés des grandes surfaces sous la
responsabilité d'un chef de rayon ou d'un responsable de point de vente. Il participe à la réception et au stockage des
marchandises en réserve. Sur la surface de vente, il approvisionne les rayons et veille à leur attractivité, il accueille le client,
identifie ses besoins et met en avant les qualités des produits. Enfin, selon les structures, il participe à l'encaissement.

CAP employé de vente spécialisé : option B produits d’équipements courants
Idem option A. L'option produits d'équipement courant permet de travailler dans tous les commerces de détail non-alimentaires
ou en entrepôt chez les grossistes.
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CAP employé de vente spécialisé : option A produits alimentaires
Placé sous l'autorité du commerçant ou du responsable du point de vente ou du rayon, le titulaire de ce CAP accueille et
informe le client. Il lui présente les caractéristiques techniques et commerciales des produits, le conseille et conclut la vente. Il
propose des services d'accompagnement et contribue à la fidélisation de la clientèle. Il participe par ailleurs à la réception, à la
préparation et à la mise en valeur des produits, et, le cas échéant, à leur expédition. L'option A permet de travailler dans les
commerces alimentaires de détail et chez les grossistes de produits frais ou secs.

CAP esthétique cosmétique parfumerie
Spécialisé dans les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds, le titulaire de ce CAP a pour tâches
l'application de produits cosmétiques et la réalisation de maquillages. Il peut procéder à des épilations et à des soins de
manucure. Il est capable de conseiller la clientèle, d'assurer la démonstration et la vente des produits de soins, de maquillage,
d'hygiène et de parfumerie. Il peut participer à la gestion des stocks, à la réalisation d'étalages ... Exerce principalement en
institut de beauté mais aussi en parfumerie, en salon de coiffure, dans les grands magasins ou les grandes surfaces. Il peut
également travailler à domicile ou dans un établissement de soins (établissement de cure, de convalescence, de réadaptation...).
CAP installateur sanitaire
Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie dans une grande entreprise ou chez un artisan. Dans les immeubles
d'habitation, industriels ou commerciaux, il effectue des opérations de raccordement de canalisations du réseau d'eau à
différents appareils sanitaires, systèmes industriels, installations privées ... Il peut également réaliser des travaux de remise en
état (réparation de robinets, résolution de problèmes de fuite d'eau, remplacement d'appareils...) liés à l'usure normale ou à la
vétusté des installations.
CAP installateur thermique
Ouvrier qualifié en installation de systèmes de chauffage pour maisons individuelles, immeubles, commerces, bâtiments
industriels ou bâtiments publics, il en assure également l'entretien et la réparation. La formation permet d'acquérir une bonne
autonomie professionnelle : lecture de plans, choix d'outillages, organisation du poste de travail, etc. Elle met aussi l'accent sur
les règles de sécurité, le travail en équipe, la résolution méthodique des problèmes rencontrés.
CAP maintenance des matériels option matériels d’espaces verts
La maintenance des motoculteurs, tondeuses, taille-haies et tronçonneuses constitue le cœur de l'activité du diplômé. Il prépare
et organise ses interventions sur les engins, assure leur entretien et leur réparation, change des éléments, des organes ou des
pièces lors de la dépose-repose ou du démontage-remontage de sous-ensembles. Il réalise des mesures simples et des contrôles
sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques. En fin d'intervention, il sait rendre compte à sa
hiérarchie et à son client. Le titulaire de ce CAP peut travailler dans une entreprise de maintenance, de location ou de
distribution de matériels agricoles, une entreprise de parcs et jardins, de bâtiment, de travaux publics ou de manutention.
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien dans les secteurs du transport, de la distribution, des équipements et
installations électriques. Il installe, met en service, entretient et répare des ouvrages électriques, principalement en basse
tension. Il intervient, sous la responsabilité d'un chargé de travaux, sur les installations de logements individuels ou collectifs,
de bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, de réseaux de distribution ...
CAP réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage
Réservoir pour avion de chasse, boîtier d'ordinateur, tour d'éolienne, charpente, boite aux lettres ..., les produits fabriqués par le
diplômé sont multiples. A partir du dessin de définition, il travaille par déformation de feuilles de métal d'épaisseur fine ou
moyenne. Après traçage, il procède au découpage et à la mise en forme du métal. Il est capable d'installer les outils et d'assurer
les réglages, la programmation et la conduite d'une machine-outil semi-mécanisée ou à commande numérique. Enfin, il
contrôle la qualité et la conformité des pièces qu'il a réalisées avant d'effectuer l'assemblage de l'ouvrage. Il assure la
maintenance préventive de ses outils de travail.

LES BAC PROFESSIONNELS DU BASSIN DE MANTES

BAC PRO Accueil Relation Client et Usagers
Ce bachelier travaille en relation avec la clientèle ou avec un public d'usagers. Il peut exercer son activité dans le service
relations clientèle d'une grande entreprise, dans une petite société prestataire de services ou dans l'administration. Il occupe des
fonctions d'accueil, d'assistance et de commercialisation de services spécifiques. 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
des compétences commerciales, il connaît les caractéristiques de la clientèle et sait vendre des services.
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BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne option B (en structure)
Ce bachelier professionnel possède les compétences nécessaires pour travailler auprès de personnes dépendantes dans les
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il assiste ces personnes dans les actes de la vie quotidienne, les aide à
maintenir une vie sociale et participe aux activités de soin. Il peut également prendre part aux activités de gestion, et aux
activités de promotion de la santé en lien avec le projet de l'établissement. Dans le cadre de son intervention, il collabore avec
les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

BAC PRO commerce
Le titulaire de ce bac pro ne se déplace pas pour aller à la rencontre du client. C'est un employé commercial qui intervient dans
tout type d'unité commerciale, physique ou virtuelle, afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits correspondant à
sa demande. Son activité consiste, au sein de l'équipe commerciale de l'unité, à : participer à l'approvisionnement ; vendre,
conseiller et fidéliser ; participer à l'animation de la surface de vente ; assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. Il
est autonome en entretien de vente, mais il exerce son activité sous l'autorité d'un responsable.
BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration
Ce bac pro forme des professionnels qui coordonnent l'activité de l'équipe du restaurant, comme la mise en place de la salle, le
service des mets et des boissons. Il faut savoir s'occuper de la clientèle, être à son écoute et la fidéliser. Il débute comme chef
de rang, maître d'hôtel ou adjoint au directeur de restaurant selon l'établissement (restaurant traditionnel, gastronomique ou
collectif). La maîtrise de deux langues étrangères lui permet d'envisager de travailler à l'étranger.
BAC PRO cuisine
Le cuisinier maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du restaurant. Le diplômé de ce
bac pro gère les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. Ses compétences en gestion et en
comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d'analyser au mieux sa politique commerciale. Comme les personnels de
salle, il connaît les techniques commerciales pour améliorer les ventes et il entretient les relations avec la clientèle. Il est
attentif à l'évolution de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles. Après le bac pro cuisine, il débute comme
premier commis ou chef de partie dans les restaurants traditionnels et chef-gérant ou responsable de production en restauration
collective. Il peut travailler à l'étranger puisqu'il a acquis une langue étrangère en formation.
BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie
Le titulaire de ce diplôme possède de bonnes connaissances en soins esthétiques et en techniques de vente et de gestion. Il a
notamment acquis une bonne pratique des soins du visage et du corps, du maquillage, de l'épilation, de la manucure et des
soins des pieds. Il peut aussi conseiller la clientèle, vendre des cosmétiques, des produits de maquillage et de parfumerie. Selon
la structure qui l'emploie, il peut être amené à participer à des opérations commerciales ou à l'encadrement du personnel. Après
quelques années d'expérience professionnelle, il peut gérer un institut, un centre de beauté...
BAC PRO Gestion Administration
Ce bac pro forme des gestionnaires administratifs appelés à travailler au sein d'entreprises de petite et moyenne taille, de
collectivités territoriales, d'administrations ou encore d'associations. Leur mission consiste à prendre en charge les différentes
dimensions administratives des activités de gestion, commerciales, de communication, de gestion du personnel, de production
ainsi que celles associées à la mise en œuvre de projets au sein de l'entreprise.
BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels
Le titulaire du bac pro MEI assure la maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel. Il participe
aussi bien à l'amélioration et à la modification de matériels existants qu'à la mise en œuvre de nouveaux équipements. Ce
technicien répare ou dépanne les biens après avoir analysé leur fonctionnement. Il utilise les technologies d'aide au diagnostic
et d'intervention, réalise les opérations de surveillance et/ou des opérations planifiées, signale les anomalies, communique avec
le ou les utilisateurs des biens sur lesquels il travaille et avec les membres de son service. Le diplômé peut être recruté par des
entreprises appartenant à des secteurs économiques très variés. Rattaché au service maintenance, il peut intervenir seul ou en
équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie d'une unité de maintenance.

BAC PRO Maintenance des Véhicules Automobiles option voitures particulières
Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier. Il peut travailler dans le réseau après-vente d'un constructeur, dans l'atelier
de maintenance d'une entreprise de transport ou d'une administration, dans un garage indépendant ou pour une flotte de
véhicules. Le titulaire de l'option voitures particulières participe au diagnostic en utilisant des instruments de mesure et de
contrôle informatisés ; élabore une méthode de réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts induits ; effectue les
réparations ou donne au personnel d'exécution les indications nécessaires pour le faire ; organise et gère un atelier de manière à
en optimiser le fonctionnement ; accueille et conseille la clientèle.
BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses Environnement Connectés
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, le transport, la distribution et la transformation de l'énergie électrique.
Il est chargé de la réalisation, de la mise en service et de la maintenance des installations électriques et des réseaux, de
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BAC PRO maintenance des matériels de travaux publics et manutention
Sous le contrôle du chef d'atelier, le titulaire de ce bac pro organise les interventions sur les machines. Il peut s'agir d'entretien,
de réparation ou d'adaptation. Il établit le diagnostic, estime le coût de l'intervention, prévoit les moyens matériels nécessaires,
désigne le personnel d'exécution, planifie les opérations, du démontage aux essais de remise en service, contrôle le travail et
fait respecter les règles de sécurité. En cas de besoin, il est capable d'effectuer lui-même les réparations. Il participe aussi à la
gestion des stocks et à la commande de pièces, et collabore avec les services administratifs (facturation, commandes, devis). Il
peut travailler chez un constructeur, un distributeur, un concessionnaire, un artisan rural, dans une entreprise de vente, de
maintenance ou de location de matériels, ou dans une entreprise ou une collectivité utilisatrice de matériels.

l'organisation et de la planification des chantiers. Du fait de l'évolution des techniques et des technologies, il intervient
également sur les réseaux et équipements destinés à transmettre et à traiter la voix ou sur ceux liés à la sécurité des personnes
et des biens. Il peut travailler pour une entreprise artisanale, une entreprise moyenne ou une grande entreprise, en atelier ou sur
chantier, dans les secteurs de l'industrie, des services, de l'habitat et des équipements publics. Sur le bassin de Mantes cette
formation est dispensée avec la spécialité Habitat tertiaire (installations électriques des maisons et bureaux) ou Industriel
(installations électriques de haute tension et basse tension).
BAC PRO Pilote de Ligne de Production
Le titulaire de ce bac pro prépare la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semi-automatisée. Il conduit la ligne de
production en coordonnant les opérateurs ou agents, suit et régule les dérives du processus de production, cherche à améliorer
la productivité de l'outil de production en prenant en compte la santé et la sécurité des personnes, en préservant les biens et
l'environnement dans le respect des consignes et des procédures en vigueur dans l'entreprise. Ce bachelier exercera un métier
dans les secteurs industriels dont les processus sont plutôt automatisés, coordonnés ou intégrés. Il pourra évoluer dans des
secteurs aussi divers que l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, la transformation des pâtes papiers et cartons,
l'électronique, la production et la transformation des métaux, la sidérurgie, l'automobile, l'industrie textile, cuirs et peaux, la
céramique, la transformation des déchets.
BAC PRO Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers-Cartons
Ce bachelier est un technicien de fabrication. Il travaille principalement dans les entreprises chimiques, para-chimiques et de
raffinage mais aussi dans les industries qui utilisent des procédés de production comparables : ciment, plâtre, verre, céramique,
papier, pharmacie, agroalimentaire, production d'énergie, traitement des rejets, des déchets, etc. Il conduit une unité de
production ou une partie de chaîne de production, vérifie et prépare les installations, lance, surveille, arrête le procédé, contrôle
la qualité des produits, effectue des prélèvements d'échantillons. A partir des bulletins d'analyse et des mesures, il repère les
anomalies, établit un diagnostic puis intervient en conséquence. Il exécute des opérations de maintenance sur les appareillages
ou met l'installation en sécurité pour les interventions du service maintenance. Enfin, il veille au respect des règles de sécurité
et de protection de l'environnement.
BAC PRO Technicien des Systèmes Energétiques et Climatiques
Ce bachelier est un professionnel chargé de la maintenance préventive et corrective des installations énergétiques et
climatiques de toutes tailles et de tous types. Appelé à travailler dans des entreprises de différentes tailles, ce technicien peut
exercer des missions de dépannage, de mise au point ou de mise en service. En secteur diffus, il se voit confier un ensemble de
clients, chez qui il effectue des visites techniques à des fréquences contractuellement prévues, organise ses visites dans le cadre
défini par son responsable, dispose des moyens nécessaires à son autonomie : véhicule, outils de communication,
d'intervention ... En poste fixe, il intervient sur une installation d'une taille ou d'une importance justifiant la présence d'un
personnel d'entretien et de conduite en permanence (réseau de chaleur, grand bâtiment tertiaire, centrale de production
d'énergie d'un site industriel...), travaille alors en équipe, sous l'autorité d'un responsable de site.
BAC PRO Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air
Ce bac pro permet de travailler dans le secteur industriel de la production de froid et de la chaîne du froid pour la conservation
alimentaire. Le titulaire de ce diplôme planifie, prépare et effectue l'assemblage de toutes les pièces des systèmes frigorifiques
avant leur mise en service. Il doit également pouvoir entretenir, inspecter, vérifier les systèmes installés, et les réparer en cas de
défaillance technique. Il contrôle toujours son propre travail et consigne son activité dans le registre normalement associé à
toute installation, doit respecter à tout moment les normes de protection de l'environnement, de qualité, de sécurité et
d'efficacité énergétique. Le technicien intervient généralement seul chez le client.

BAC PRO vente
Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché commercial salarié d'une entreprise, avec le statut de VRP.
Après quelques années d'expérience, il peut évoluer vers des postes de responsable d'équipe de vente. Il peut aussi devenir
représentant multicarte ou agent commercial. Il travaille alors pour plusieurs entreprises, et il est rémunéré à la commission.
Les produits ou services dont il a la charge ne nécessitent pas de connaissances techniques très approfondies. Pour réaliser ses
objectifs, il prospecte les clients potentiels par courrier, téléphone ou contact direct, alimente son fichier informatisé en y
ajoutant des informations concernant les prospects et les clients. Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à acheter en
utilisant un argumentaire fondé sur la documentation dont il dispose, peut être amené à effectuer une démonstration et à
négocier les conditions de la vente (prix, délais, quantités, conditions de paiement), prend ensuite la commande. Son rôle
consiste également à fidéliser sa clientèle en lui rendant visite ou en la contactant régulièrement.
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BAC PRO Travaux Publics
Le titulaire de ce diplôme est technicien sur un chantier. Il travaille au service de la production dans une entreprise de travaux
publics : construction de routes, terrassements, canalisations, construction d'ouvrages d'art (ponts, barrages, tunnels). Ses
compétences s'étendent de l'organisation à l'encadrement et à la gestion. Il collabore au bon déroulement du chantier jusqu'à sa
remise au client : préparation technique, définition des tâches, de leur temps de réalisation, de leur ordre d'exécution. Il
contrôle l'approvisionnement et le bon emploi des matériaux et des matériels. Tout au long du chantier, il veille à respecter le
calendrier d'exécution et les règles de sécurité.

CAP et BACS PROFESSIONNELS HORS BASSIN DE MANTES
LYCEE VAUCANSON, LES MUREAUX
CAP agent polyvalent de restauration
Ce diplômé prend en charge, sous l'autorité d'un responsable, la préparation des repas dans les établissements de restauration
rapide ou de vente à emporter, la restauration collective et les entreprises de fabrication de plateaux-repas. En production, il
réceptionne et entrepose les produits ou les plats préparés, assemble et met en valeur des mets simples, en respectant la
réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité, les conditionne et remet à température les plats cuisinés. En service, il
assure la mise en valeur des espaces de distribution et de vente ainsi que leur réapprovisionnement, conseille le client et lui
présente les produits, procède éventuellement à l'encaissement des prestations. En entretien, il nettoie et range les ustensiles de
production et les locaux.

LYCEE Adrienne BOLLAND, POISSY
CAP ébéniste
Le titulaire de ce CAP fabrique et répare des meubles à l'unité ou en nombre limité, selon un mode artisanal. A partir des plans
et des instructions qui lui ont été donnés, il exécute une partie ou un ensemble de mobilier, réalise aussi les placages, les
frisages, le montage des meubles et les finitions (ponçage, mise en teinte...). L'ébéniste peut travailler dans un atelier, une
entreprise artisanale ou une PME.
CAP métiers de la mode vêtement flou
Cet ouvrier qualifié exerce dans des grandes entreprises, des PME ou des entreprises artisanales qui ont une activité dans le
prêt-à-porter, le moyen et haut de gamme. Ces activités principales sont de décoder des données techniques pour la réalisation
d'un vêtement, d'organiser le poste de travail pour le piquage ou la finition, d'assurer une maintenance simple du matériel, de
fabriquer tout ou partie d'un produit (coupe, assemblage, repassage, finition), de contrôler la réalisation du produit fini.
BAC PRO métiers de la mode vêtements
Ce bachelier est en charge de la réalisation des prototypes. Il intervient tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement :
définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle des éléments constituant le vêtement. En phase de conception,
il travaille en collaboration avec le modéliste, chargé de réaliser le vêtement, aide dans la préparation des patronages et la
réalisation du prototype. En phase d'industrialisation, il élabore les différentes tailles du vêtement à partir d'un logiciel de PAO
et procède à la coupe, participe à l'amélioration des processus de production. En fin de production, il contrôle la qualité du
produit fini, intervient dans le cadre de fabrications en petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries.

LYCEE VIOLLET LE DUC, VILLIERS ST FREDERIC
CAP maintenance de bâtiments de collectivité
Le titulaire de ce CAP exerce son activité dans les bâtiments gérés par des collectivités. Il peut intervenir sur les structures
fixes (gros œuvre, second œuvre), les structures mobiles (ouvertures, mobilier), les réseaux et appareillages concernant la
plomberie, le chauffage, l'électricité. Il peut se voir confier des travaux de maintenance préventive : vérification, contrôle,
entretien. En cas de dysfonctionnement, il est capable de localiser la panne et d'en évaluer la gravité, est à même de procéder
aux réparations n'impliquant pas de modification technique, de remplacer un élément défectueux, de transmettre des
informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à jour les fiches d'entretien. Ce professionnel connaît les différents matériaux et
matériels, les modalités de leur mise en œuvre ou de leur installation, les causes de vieillissement et de panne. Par ailleurs, il
maîtrise les techniques de contrôle.
CAP menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement
Le titulaire de ce CAP peut travailler au sein d'une entreprise de menuiserie, d'agencement ou de production de mobilier. En
atelier, il fabrique principalement, à l'unité ou en série, des fenêtres, des volets, des portes, des placards et autres meubles en
bois ou en matériaux dérivés, pouvant inclure des composants en verre ou en matériaux de synthèse. Il assure le suivi de la
fabrication, le contrôle qualité des produits et la maintenance des machines et outils. Sur le chantier, le travail se limite à la
pose du mobilier. Le menuisier doit cependant organiser et sécuriser son intervention, puis trier et faire évacuer les déchets.

BAC PRO aménagement et finition du bâtiment
Le titulaire de ce bac pro intervient sur des chantiers, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation de bâtiments, pour la
mise en œuvre de différents ouvrages de partition intérieure des locaux (cloisons, plafonds), la pose de revêtements (murs,
sols) et l'application de produits de finition à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre, peinture...). Ses fonctions portent sur la
réalisation et la conduite des travaux. Il veille notamment à la continuité du chantier et au respect des délais. Sous la
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CAP peintre applicateur de revêtements
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier professionnel du bâtiment. Il exerce dans une entreprise de construction ou de
réhabilitation. Après avoir préparé le support, il peut soit appliquer une peinture ou un produit décoratif, soit poser du papier
peint ou un revêtement mural, pose des revêtements de sol, peut réaliser des revêtements intérieurs ou extérieurs (façades,
terrasses). Ses connaissances en maçonnerie lui permettent de préparer les supports nécessaires à ces travaux. Ses
connaissances artistiques et les nouvelles utilisations des revêtements lui offrent une liberté d'expression de plus en plus grande
et élargissent ses possibilités de création.

responsabilité du chef d'entreprise ou du conducteur de travaux, il mène son intervention en s'appuyant sur les études
techniques réalisées par l'entreprise. Il a également pour mission d'encadrer et d'animer une équipe de quatre ou cinq
personnes. Après une solide expérience professionnelle acquise sur les chantiers, il peut évoluer rapidement vers la
qualification de chef d'équipe.
BAC PRO technicien constructeur bois
Le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de structure,
d'ossature et de charpente en bois ou en matériaux dérivés du bois. Son activité consiste à préparer le processus de réalisation
d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et des normes de la construction bois et des contraintes de
l'entreprise ; réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de préfabrication et de mise en œuvre de la
charpente et de la construction bois ; organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d'un chantier de construction bois dans
le cadre d'une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels. Le technicien constructeur exerce son activité dans
les entreprises artisanales ou industrielles qui fabriquent et installent des ouvrages de structure, d'ossature et de charpente en
bois et dérivés, dans les domaines du bâtiment, de l'habitat et de l'environnement.
BAC PRO technicien menuisier agenceur
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 ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bains, 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 du chantier dans le cadre d'une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons
professionnels. Les diplômés s'insèrent dans les PME qui fabriquent et installent des menuiseries pour l'habitat.
BAC PRO technicien d’études du bâtiment option A études et économie
Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié connaissant les matériaux, les techniques de construction et leurs coûts
particuliers. Il participe à l'élaboration d'un dossier d'étude de construction, exploite les notes de calcul, prépare les dessins
d'exécution. Il planifie les opérations de chantier, met au point les méthodes et les procédés de fabrication. En tant que
responsable du chantier, il prépare le travail, détermine les besoins en personnel et en matériel, décompose l'ouvrage en
ouvrages élémentaires, décrit les travaux, répartit les tâches et suit le travail. En fin de chantier, il prend en charge la
facturation. Il est formé à la gestion économique de base des travaux. Les métiers accessibles sont métreur ou technicien
d'études de prix en entreprise ou en cabinet d'économie de la construction ainsi que dessinateur DAO en cabinet de maîtrise
d'œuvre ou en bureau d'études techniques. Dans les entreprises artisanales et services techniques de collectivité territoriale, il
peut exercer comme technicien chargé du suivi des travaux.
BAC PRO technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
Le titulaire de ce bac pro intervient dans trois domaines sous contrôle de sa hiérarchie : les travaux d'architecture, les études
techniques et/ou administratives ainsi que le suivi des travaux non complexes ne nécessitant pas d'engagements importants de
la maîtrise d'ouvrages. Après avoir fait les relevés et la description d'ouvrages pour le projet d'études, il réalise les esquisses,
les maquettes et les perspectives. Pour cela, il utilise les techniques et logiciels graphiques de CAO, DAO et traitement
d'images. En études techniques et/ou administratives, il participe à la construction de dossiers, à la vérification de documents
graphiques, à la quantification et à l'estimation partielle d'un projet. Les assistants en architecture exercent principalement leur
activité dans les entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre en construction, rénovation et réhabilitation d'ouvrages du
bâtiment, mais ils peuvent également travailler pour les collectivités territoriales, les grands groupes publics ou privés, les
entreprises du paysage ou les architectes d'intérieur.

BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
Le titulaire du bac pro TISEC est un technicien professionnel chargé de la réalisation d'équipements énergétiques et
climatiques. Son activité est centrée sur la réalisation d'installations et l'organisation de chantiers dans les domaines de la
climatisation, de la ventilation, du thermique et du sanitaire. La réalisation d'installations comprend l'implantation des
équipements, le raccordement des matériels, la mise en place et le branchement de dispositifs électriques, la configuration de la
régulation. L'organisation de chantiers inclut la prise en compte d'un planning, la répartition des tâches, la réception de
matériels, le suivi de travaux et la mise en service. Ce professionnel peut travailler dans une entreprise artisanale ou une PME
du secteur de l'énergétique.
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BAC PRO technicien géomètre topographe
Le titulaire de ce diplôme peut être recruté par un cabinet ou une entreprise de géomètre expert foncier, une société de
topographie ou une entreprise du secteur de la construction. Il est amené à participer à l'ensemble des activités du géomètre,
dans cinq domaines : la topographie (établissement des plans descriptifs du terrain) ; le foncier (fixation des limites des biens
fonciers) ; les techniques immobilières (établissement des différents documents permettant la mise en copropriété des
immeubles) ; l'urbanisme, le paysage et l'aménagement (missions d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre des projets menés par les
collectivités territoriales et les aménageurs privés) ; les autres interventions (mise en place de systèmes d'information
géographique par exemple). Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur le terrain, à l'aide d'un matériel de haute technicité,
qu'en intérieur, avec des logiciels professionnels dédiés au calcul et au dessin assisté par ordinateur.
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4- Le BAC 2021

P a g e | 60

uiehdzsegbfdhs

P a g e | 61

lojoidfzhensjk

P a g e | 62

ozierihjkbvc

P a g e | 63

lizeuzfizgbvhd

P a g e | 64

liouigjhzef

P a g e | 65

5- Rénovation de la voie pro
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