


LES FORMATIONS

TROIS CAP : QUATRE BAC PRO :

CAP PRODUCTION SERVICE 
RESTAURATION – PSR (ex-APR)

CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU 
FAMILIAL ET COLLECTIF - ATMFC

BAC PRO COMMERCE OPTION A- COM

BAC PRO GESTION / ADMINISTRATION - GA

BAC PRO MAINTENANCE DES SYSTEMES DE 
PRODUCTION CONNECTES – MSPC (ex MEI)

CAP ELECTRICIEN - CAPE BAC PRO METIERS DE L’ELECTRICITE ET DE 
SES  ENVIRONNEMENTS CONNECTES - MELEC

PRODUCTION CONNECTES – MSPC (ex MEI)

DES SECTIONS TRANSVERSALES :
SECTION EUROPEENNE ANGLAIS
SECTION SPORTIVE FOOT-BALL / FUTSAL

UN DISPOSITIF ULIS PRO TROISIEME PREPA-METIERS



CARACTERISTIQUES 
COMMUNES

* 30 A 35 H DE COURS HEBDOMADAIRE

* LA MOITIE DU TEMPS CONSACRE AU PROFESSIONNEL 

* LA MOITIE DU TEMPS SE FAIT EN EFFECTIF REDUIT 

* TOUT OU PARTIE DE L’EXAMEN SE PASSE SOUS FORME
DE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATIONDE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION

* UN QUART DU TEMPS CONSACRE AU STAGE EN ENTREPRISE SOIT :
•12 à 16 SEMAINES POUR LES CAP SUR 2 ANS
•22 SEMAINES POUR LES BAC PRO SUR 3 ANS

* DES PLATEAUX TECHNIQUES OU DES SALLES SPECIALISEES 
POUR CHAQUE SPECIALITE



CAP PRODUCTION SERVICE RESTAURATION – PSR (ex-APR)

Le professionnel prend en charge la préparation
et la distribution des repas dans la restauration
rapide ou collective.

Les métiers :
- Aide cuisinier
- Employé polyvalent de restauration …

Les poursuites d’études :Les poursuites d’études :
- Mention Complémentaire employé barman
- Mention Complémentaire employé traiteur
- Bac Pro Cuisine

Les qualités pour exercer dans ce secteur :
- l’organisation, le soin, l’application
- le sens de la communication
- la relation avec la clientèle…



CAP ASSISTANT TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF - ATMFC

Le professionnel réalise l’entretien des espaces 
de vie, du linge, des vêtements et la préparation des 
repas et des collations en maison de retraite, au 
domicile des personnes, en crèche, en milieu 
hospitalier... 
Il peut aussi intervenir dans la restauration collective 
(restaurant d’entreprise, établissement scolaire...). 

Les métiers :
- Auxiliaire de vie- Auxiliaire de vie
- Agent d’entretien 
- Aide à domicile …

Les poursuites d’études :
- Mention Complémentaire aide à la personne
- Bac Pro accompagnement soins et services à   

la personne
- Préparation aux concours d’aide soignante,  

d’auxiliaire de puériculture…



CAP ELECTRICIEN

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. 
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 d'immeubles de bureaux, de réseaux de 
distribution...

Les métiers :
- Electricien
- Maintenance électricité…

Les poursuites d’études :
- Mention complémentaire maintenance 
en équipement thermique individuel
- Bac pro Electrotechnique…



Les familles de métiers
Les familles de métiers regroupent des formations dont le contenu en 
tout ou partie comporte des compétences communes. 

Familles de métiers présentent au lycée :

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique :

BAC PRO

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique :
Gestion – Administration, Transport, Logistique

Métiers de la relation client : Commerce A, Commerce B, Accueil

Métiers de la transition énergétique : MELEC TISEC TMSEC TFCA 

Métiers de la maintenance : MSPC MVA toutes options



ORIENTATION :

Pour demander une seconde professionnelle d’une famille de 
métiers, il faut choisir la famille de métiers qui va amener au 
bac professionnel souhaité dans l’établissement :

Famille de métiers MGATL : bac pro G/AFamille de métiers MGATL : bac pro G/A
Famille de métiers MRC : bac pro commerce A
Famille de métiers TE : bac pro MELEC
Famille de métiers de la maintenance : bac pro MSPC

Pour les formations qui n’entrent pas en famille de métiers il 
conviendra de choisir le bac professionnel choisi.



Le futur professionnel informe, conseille, vend et 
fidélise la clientèle. Il participe également à 
l'animation (vitrine, promotion, animation de la 
surface de vente) et à la gestion 
(approvisionnement, réassortiment, gestion des 
stocks, analyse des résultats).

Les métiers :
- Vendeur
- Vendeur spécialisé

BAC PRO COMMERCE A - COM

- Conseiller de vente
- Adjoint au responsable de rayon…

Les poursuites d'études :
- Mention Complémentaire Vendeur

spécialisé en alimentation
-Mention Complémentaire Assistance,

conseil, vente à distance
- BTS Management des unités
commerciales
- BTS Négociation et relation clientèle…



Les gestionnaires administratifs intéressent tout type
et toute taille d’organisations telles qu’entreprises,
administrations, collectivités territoriales.

Les métiers :
- Assistant administratif
- Employé administratif
- Secrétaire administratif
- Adjoint administratif

BAC PRO GESTION / ADMINISTRATION - GA

- Adjoint administratif
- Gestionnaire commercial
- Gestionnaire du personnel…

Les poursuites d’études :
- BTS assistant de Gestion PME-PMI
- BTS assistant de Manager
- Licence Professionnelle…



Le professionnel répare ou dépanne des 
installations à caractère industriel après avoir 
analysé leur fonctionnement. Il assure 
également la maintenance préventive de ces 
matériels.

Les métiers :
- Technicien de maintenance
- Responsable d’atelier

BAC PRO MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION 
CONNECTES – MSPC (ex MEI)

- Responsable d’atelier
- Responsable de maintenance…

Les poursuites d’études :
- BTS Maintenance Industrielle
- BTS Conception et Réalisation de

Systèmes Automatisés
- DUT Génie Industriel
- DUT Génie Mécanique…



Le professionnel est chargé de la réalisation, de la 
mise en service et de la maintenance des 
installations électriques et des réseaux. Il 
intervient sur les installations électriques de haute 
et basse tension.

Les métiers :
- Electricien
- Monteur-câbleur

BAC PRO METIERS DE L’ELECTRICITE ET DE SES 
ENVIRONNEMENTS CONNECTES - MELEC

- Monteur-câbleur
- Chef de chantier…

Les poursuites d’études :
- BTS Electrotechnique
- DUT génie Electrotechnique…



TROISIEME PREPA-METIER

C’est une classe de troisième adaptée aux élèves souhaitant s’orienter vers des 
études courtes avec un horaire de découverte des métiers renforcé. 

Les programmes et les horaires des disciplines générales sont aménagés 
pour permettre la découverte professionnelle.

La découverte professionnelle se fait au travers de :
L’exploitation des plateaux techniques de l’établissement
La visite d’établissements scolaires offrant d’autres formationsLa visite d’établissements scolaires offrant d’autres formations
La visite d’entreprises variées
Un partenariat avec les lycées professionnels du département

4 semaines de stage en entreprise (2*2 semaines)
1 semaine d’immersion dans différents établissement de 
formation (scolaire ou apprentissage)

Les élèves passent le DNB option professionnelle



Des plateaux techniques pour chaque champ professionnel :

- Atelier maintenance

- Atelier électrotechnique

- Cuisine et restaurant d’application

-Appartement pédagogique et local entretien du linge

- Magasin de vente et vitrine

- Salles informatiques



C’EST AUSSI UN LIEU DE VIE :

Un internat fille / garçon connecté et équipé

Un CDI intégré et ouvert sur la culture et l’artUn CDI intégré et ouvert sur la culture et l’art

Une salle de musculation




