Le Lycée

Anne-Laure MARTEL,
Directrice adjointe
et Jean-Luc BRUNET,
Responsable de
la Vie Scolaire

Professionnel

« L’éducation est plus qu’un métier,
c’est une mission, qui consiste à aider
chaque personne à reconnaître ce
qu’elle a d’irremplaçable et d’unique,
afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. »
Jean-Paul II
TROISIÈME « Prépa Métiers »
Module de découverte professionnelle (6h)
permettant de :
■ Découvrir le monde professionnel ; approcher la
réalité des métiers.
■ Découvrir les voies et parcours de formation
conduisant aux métiers explorés.
■ Faire des stages et des visites en entreprise.
■ Heures d’accompagnement personnalisé (2h).
■ DNB Blanc.

LES BAC PRO (3 ans de formation)
PUBLIC CONCERNÉ
■ Pour les jeunes sortant de 3ème de collège
ou de lycée professionnel et motivés par une
formation de contact offrant un début de
professionnalisation dès la classe de 2nde.
QUALITÉS REQUISES
■ Le titulaire du Bac Professionnel peut exercer
son activité dans tout type de services, au sein
d’entreprises de commerces ou d’administrations
très diverses. Il doit mettre en œuvre des qualités
personnelles et relationnelles : être organisé,
discret, avoir le goût du contact, être attentif
aux autres mais aussi prendre des initiatives,
être dynamique et avoir une attitude positive…
EXAMENS
■ Examens blancs d’entrainement.
■ Contrôles en Cours de Formation (CCF).
■ Examen final.

Bac Pro « Métiers de la Sécurité »
Organisation de la formation
Sur les 3 ans du cycle de formation
■ 22 semaines de stage (sécurité privée, gendarmerie,
police, sapeurs-pompiers).
■ Enseignements généraux : Français, Histoire-Géographie, Education Moral et Civique, Anglais (LV1),
Espagnol (LV2), Mathématiques, Arts appliqués,
Prévention Santé Environnement, EPS.
■ Enseignements professionnels : Droit, Communication, Techniques professionnelles liées à toute
forme de sécurité (consulter notre site Internet).
■ Projet et accompagnement personnalisé (préparation
du chef d’œuvre)
Poursuites d’études
■ BTS Hygiène Propreté Environnement.
■ DUT Hygiène Sécurité Environnement.
Débouchés (exemples)
■ Sociétés de Sécurité privée, ...
■ Concours de recrutement de Gardien de la paix,
Police, Gendarmerie, Sécurité civile, Sapeur-Pompier
professionnel, Surveillant Pénitentiaire.

Bac Pro « Commerce »
Organisation de la formation
Sur les 3 ans du cycle de formation
■ 22 semaines de stage en entreprise.
■ Enseignements généraux : Français, Histoire,
Mathématiques, Enseignement Moral et Civique,
Anglais, Espagnol, EPS, Arts appliqués.
■ Enseignements professionnels : Animation et
Gestion Commerciales, Economie et Droit,
Prévention Santé Environnement.
■ Projet et Accompagnement personnalisé (préparation
du chef d’œuvre).
Poursuites d’études (exemples)
■ MC Vendeur spécialisé en alimentation,
en produits multimédia.
■ MC Assistance, Conseil, Vente à distance.
■ BTS Management Commercial Opérationnel.
■ BTS Négociation Relation Client...
Débouchés (exemples)
■ Employé(e) de commerce, assistant(e) de vente,
conseiller(ère) de vente…
■ Vendeur(se) spécialisé(e), vendeur(se) conseiller(ère)…
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