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LES LYCÉES PROFESSIONNELS  ET CFA DU BASSIN SUD

LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) 

ET 

LE SERVICE D’INFORMATION LE SERVICE D’INFORMATION 

VOUS PRÉSENTENT

LES LYCÉES PROFESSIONNELS  ET CFA DU BASSIN SUD-ESSONNE, 

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO) 

ET 

LE SERVICE D’INFORMATION JEUNESSE D’ETAMPES (SIJE) LE SERVICE D’INFORMATION JEUNESSE D’ETAMPES (SIJE) 

VOUS PRÉSENTENT



Nous vous accueillons

 Le jeudi 26 janvier 2023 de 9h00 à 12h30 et de 13

LE FORUM « LA VOIE PROFESSIONNELLE EN SUD

 Le jeudi 26 janvier 2023 de 9h00 à 12h30 et de 13
Nocturne le jeudi 26 jusqu’à 19h00

 Et le Vendredi 27 janvier de 9h00 à 12h00

Nous vous accueillons

13h30 à 17h00 à la salle des fêtes Jean Lurçat à Etampes.

LA VOIE PROFESSIONNELLE EN SUD-ESSONNE»

13h30 à 17h00 à la salle des fêtes Jean Lurçat à Etampes.



L’OBJECTIF DE CE FORUM ET DU PRÉSENT GUIDE 

Est de faire découvrir aux collégiens :

L’offre de formation, et plus particulièrement,

Par des rencontres et des échanges avec des
apprentis,

Afin de bien choisir son orientation à l’issue

L’OBJECTIF DE CE FORUM ET DU PRÉSENT GUIDE 

particulièrement, de la voie professionnelle, du Sud-Essonne

des professeurs, des formateurs, des lycéens et des

l’issue de la 3ème.



LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
CIO

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

Besoin d’un conseil personnalisé, d’un
bilan plus approfondi, d’une exploration
de ses centres d’intérêts, d’une recherchede ses centres d’intérêts, d’une recherche
sur les études et les métiers,

Un avis éclairé par un professionnel de
l’orientation ?

LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
CIO

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

Service public et gratuit de l’Education 

Nationale, 

Accueil de tous publics, collégiens, lycéens, 

étudiants, jeunes en rupture de scolarité, et 

adultes, 

A la recherche d’une information ou d’un 

conseil



 Le CIO est un lieu d’écoute, d’information et de 
conseils avec rendez-vous. 

 Vous serez reçu par une des psychologues de 
l’Education Nationale-Conseil en orientation.

LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
CIO

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

21 promenade des prés
91150 ETAMPES

01.69.92.10.60

cio-etampes@ac-versailles.fr

www.ac-versailles.fr/public/cio-etampes

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17

 Le CIO est ouvert jusqu’au 19 juillet 2023 inclus.

 Réouverture le 23 août 2023.

LE CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 
CIO

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

 Réouverture le 23 août 2023.

Ouvert pendant les congés scolaires

Ouvert le samedi matin



LE SERVICE INFORMATION JEUNESSE D’ETAMPES 
SIJE 

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

 Service public gratuit de la Mairie d’Etampes, le SIJE
et ses antennes, fait partie du réseau national de
l’Information Jeunesse labellisé par le ministère, lel’Information Jeunesse labellisé par le ministère, le
SIJE/EPNE

 Ouvert à tous les jeunes de 12 à 25 ans scolaires ou
non scolaires

LE SERVICE INFORMATION JEUNESSE D’ETAMPES 
SIJE 

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

 Le SIJE/EPNE et son équipe vous accueille, vous
conseille, vous soutient dans toutes vos démarches et
sur tous les sujets de la vie quotidiennesur tous les sujets de la vie quotidienne

 Egalement sur tous les domaines qui concernent la
jeunesse.



 Le SIJE 

22 rue des Marionnettes

91150 Etampes

Antennes dans les quartiers

 A Guinette

Espace Zarafa

Avenue des Meunier

LE SERVICE INFORMATION JEUNESSE D’ETAMPES 
SIJE 

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

91150 Etampes

 01.69.16.17.60

 sije@mairie-etampes.fr

Avenue des Meunier

91150 Etampes

 01.60.80.00.44

Horaires :

Mercredi 9h-12h/13h30

Vendredi 9h-12h

Antennes dans les quartiers :

Avenue des Meunier

Antennes dans les quartiers :

 A Saint Michel

PIJ Camille Claudel

119 bis boulevard Saint Michel

LE SERVICE INFORMATION JEUNESSE D’ETAMPES 
SIJE 

LIEU RESSOURCE À DESTINATION DES JEUNES

Avenue des Meunier

12h/13h30-17h30

119 bis boulevard Saint Michel

91150 Etampes

 01.69.95.50.00

Horaires :

Mardi 14h-18h

Mercredi 9h-12h/14h-18h

Jeudi 14h-18h



APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME : 

LES ÉLÈVES ARRIVENT EN SECONDE PROFESSIONNELLE 

POUR PRÉPARER EN 3 ANS UN BAC PROFESSIONNEL  (OU UN CAP EN 

PROPOSÉ 

DANS LES LYCÉES ET DANS LES CFA

APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME : 

LES ÉLÈVES ARRIVENT EN SECONDE PROFESSIONNELLE 

UN BAC PROFESSIONNEL  (OU UN CAP EN 2 ANS)

PROPOSÉ 

DANS LES LYCÉES ET DANS LES CFA



Il faudra choisir une famille de métiers 
professionnelle

une famille de métiers pour entrer en classe de seconde 
professionnelle



Portes ouvertes 
samedi 25 mars 

matin

BAC PRO AGORA : Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités

Métiers : aide-comptable, assistant commercial, secrétaire, 
agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

Famille des métiers :  métiers 
de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique

LYCEE POLYVALENT GEOFFROY SAINT HILAIRE

ETAMPES 

 01.69.92.17.70

agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

ETAMPES

BAC PRO AGORA : Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités

comptable, assistant commercial, secrétaire, 
agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

LYCEE POLYVALENT GEOFFROY SAINT HILAIRE

ETAMPES 

01.69.92.17.70

agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

Poursuites d’études
• Comptabilité et gestion des organisations
• Gestion en PME
• Support à l’action managériale
• Professions immobilières
• Négociation digitalisation de la relation client
• Management commercial opérationnel
• Notariat
• Des mentions complémentaires :
• Animation et gestion de projet dans le secteur sportif, services 
financiers…



LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Portes ouvertes 
samedi 25 mars

BAC PRO logistique 

Métiers : Magasinier, cariste, préparateur de commande, avec 
évolution possible vers chef  magasinier, chef  d’équipe, chef  

d’entrepôt, responsable de stock…

Famille des métiers :  métiers 
de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique

d’entrepôt, responsable de stock…

CERNY 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

BAC PRO logistique 

: Magasinier, cariste, préparateur de commande, avec 
évolution possible vers chef  magasinier, chef  d’équipe, chef  

d’entrepôt, responsable de stock…d’entrepôt, responsable de stock…



CAP Opérateur Logistique

Portes ouvertes 
samedi 25 mars

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Métiers : Magasinier, cariste, préparateur de commandes…

CERNY 

CAP Opérateur Logistique

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

: Magasinier, cariste, préparateur de commandes…



BAC PRO Aéronautique option 
système (section européenne)

Métiers : mécanicien d’aéronef, 
mécanicien moteur ou équipements 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Procédure PASS PRO. 
Se renseigner 

mécanicien moteur ou équipements 
mécaniques, électromécaniques…

CERNY 

BAC PRO Aéronautique option 
système (section européenne)

: mécanicien d’aéronef, 
mécanicien moteur ou équipements 

Portes ouvertes 
samedi 25 mars

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

mécanicien moteur ou équipements 
mécaniques, électromécaniques…



BAC PRO Aéronautique option avionique 
(section européenne) 

Métiers : Moniteur câbleur, mécanicien
électronicien, électricien d’aéronef…

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Procédure PASS PRO. 
Se renseigner 

électronicien, électricien d’aéronef…

CERNY 

BAC PRO Aéronautique option avionique 
(section européenne) 

: Moniteur câbleur, mécanicien-
électronicien, électricien d’aéronef…

Portes ouvertes 
samedi 25 mars

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

électronicien, électricien d’aéronef…



BAC PRO Aviation générale

Métiers : mécanicien sur 
aéronefs de moins de 2 tonnes

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Procédure PASS PRO. 
Se renseigner 

aéronefs de moins de 2 tonnes

CERNY 

BAC PRO Aviation générale

: mécanicien sur 
aéronefs de moins de 2 tonnes

Portes ouvertes 
samedi 25 mars

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

aéronefs de moins de 2 tonnes



LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

www.lyc-denis-cerny.ac

CAP Aéronautique option avionique

Métiers : monteur câbleur aéronautique

Portes ouvertes 
samedi 25 mars

Procédure PASS PRO. 
Se renseigner 

CERNY 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

cerny.ac-versailles.fr

CAP Aéronautique option avionique

Métiers : monteur câbleur aéronautique



Portes ouvertes 
samedi 25 mars

CAP réparation des carrosseries

Métiers : carrossier réparateur, peintre en carrosserie, 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Métiers : carrossier réparateur, peintre en carrosserie, 
réceptionnaire d’atelier, technicien d’atelier

CERNY 

réparation des carrosseries

Métiers : carrossier réparateur, peintre en carrosserie, 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

Métiers : carrossier réparateur, peintre en carrosserie, 
réceptionnaire d’atelier, technicien d’atelier…



Portes ouvertes 
samedi 25 mars

BAC PRO réparation des carrosseries

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Métiers : carrossier réparateur, peintre 
en carrosserie, réceptionnaire d’atelier, 

technicien d’atelier…

CERNY 

réparation des carrosseries

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

Métiers : carrossier réparateur, peintre 
en carrosserie, réceptionnaire d’atelier, 



Portes ouvertes 
samedi 25 mars

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

CAP maintenance des véhicules automobiles 
option voitures particulières

Métiers : mécanicien service rapide, 
réceptionnaire, contrôleur technique…

CERNY 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

maintenance des véhicules automobiles 
option voitures particulières

mécanicien service rapide, 
réceptionnaire, contrôleur technique…



Portes ouvertes 
samedi 25 mars

BAC PRO maintenance des véhicules 

Famille des métiers :  métiers 
de la maintenance des matériels 
et des véhicules

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

BAC PRO maintenance des véhicules 
automobiles option voitures particulières

Métiers : mécanicien service rapide, technicien 
automobile, réceptionnaire, contrôleur 

technique…

CERNY 

maintenance des véhicules 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

maintenance des véhicules 
automobiles option voitures particulières

mécanicien service rapide, technicien 
automobile, réceptionnaire, contrôleur 

technique…



BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises 

Portes ouvertes 
samedi 25 mars

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

 01.64.57.60.22

Procédure PASS PRO. 
Se renseigner 

CERNY 

BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises 

LYCEE POLYVALENT ALEXANDRE DENIS

CERNY 

01.64.57.60.22

NOUVEAU : Ouverture à la rentrée scolaire 2023

CAP agent d’accueil et transport de personnes



LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

CAP Electricien CAP Electricien 

Métiers : électricien installateur et 
monteur, poseur de câbles informatiques, 
d’équipements de vidéosurveillance et de 
téléphonie

ETAMPES

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

CAP Electricien CAP Electricien 

: électricien installateur et 
monteur, poseur de câbles informatiques, 
d’équipements de vidéosurveillance et de 

Poursuites d’études
Bac Pro MELEC ou MSPC (sous réserve de places vacantes)



Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

Famille des métiers : métiers 
des transitions numériques et 
énergétiques 

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

Métiers : installateur en télécom, monteur
installateur, ascensoriste…

ETAMPES

métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

: installateur en télécom, monteur-câbleur, électromécanicien, électricien 
installateur, ascensoriste…

Poursuites d’études
BTS électrotechnique voire BTS conception et réalisation des systèmes 
automatiques
BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production.



Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

BAC PRO maintenance des systèmes de production connectés (MSPC)

Famille des métiers : Métiers du 
pilotage et de la maintenance 
d’installations automatisées

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Métiers : technicien de maintenance industrielle, technicien en 
automatisme,  ascensoriste…

ETAMPES

maintenance des systèmes de production connectés (MSPC)

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

technicien de maintenance industrielle, technicien en 
automatisme,  ascensoriste…

Poursuites d’études
BTS conception et réalisation des  systèmes automatiques 
BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production



Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

Métiers

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Métiers
gondolier

directeur du point de vente, selon la taille de la structure.

ETAMPES

CAP équipier polyvalent du commerce (EPC)

Métiers : employé de grande surface, employé de rayon ou encore 

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Métiers : employé de grande surface, employé de rayon ou encore 
gondolier-caissier, sous la responsabilité du chef  de rayon ou du 

directeur du point de vente, selon la taille de la structure.

Poursuites d’études
Bac pro Commerce/Vente ou Accueil sous réserve de places 
disponibles



Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

BAC PRO métiers du commerce et de la vente
Option A animation et gestion de l’espace commercial
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Famille des métiers : Métiers de 
la relation client

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Métiers : vendeur en boutique, 
télévendeur/prospecteur, chargé de clientèle, commercial

ETAMPES

métiers du commerce et de la vente
Option A animation et gestion de l’espace commercial
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

vendeur en boutique, 
télévendeur/prospecteur, chargé de clientèle, commercial

Poursuites d’études
•BTS management commercial opérationnel
•BTS négociation et digitalisation de la relation client
•BTS support  l’action managériale
•BTS professions immobilières…
Mention complémentaire : assistance, conseil, vente à distance
Mention complémentaire : animation-gestion de projet dans le secteur sportif



Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif  (ATMFC)

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Métiers : agent de service de collectivités, aide ménagère, employé de 
maison…

ETAMPES

ssistant technique en milieux familial et collectif  (ATMFC)

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

: agent de service de collectivités, aide ménagère, employé de 

Poursuites d’études
• CAP Accompagnement éducatif  petite enfance en 1 an
• Mention complémentaire aide à domicile, 
• Diplôme d’état d’accompagnant éducatif  et social, d’aide soignant 
ou d’auxiliaire de puériculture (attention accès sélectif).
• Bac pro hygiène et environnement ou service en milieu rural.



Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

BAC PRO Accompagnement, soins et service à la personne (ASSP)

Métiers : assistant en soin et santé, intervenant en structure d’accueil de 

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Métiers : assistant en soin et santé, intervenant en structure d’accueil de 
la petite enfance, accompagnant de personnes fragilisées, handicapées.

ETAMPES

BAC PRO Accompagnement, soins et service à la personne (ASSP)

: assistant en soin et santé, intervenant en structure d’accueil de 

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

: assistant en soin et santé, intervenant en structure d’accueil de 
la petite enfance, accompagnant de personnes fragilisées, handicapées.

Poursuites d’études
• BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
•BTS économie sociale et familiale
•Diplôme d’Etat (DE) d’aide soignant, d’auxiliaire de puériculture, 
d’accompagnant éducatif  et social et éventuellement de soins 
infirmiers.



Portes ouvertes 
samedi 18 mars 

matin

BAC PRO Animation, enfance et personnes âgées

Métiers : animateur socioculturel, périscolaire, en gérontologie, social

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

 01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

ETAMPES

BAC PRO Animation, enfance et personnes âgées

: animateur socioculturel, périscolaire, en gérontologie, social

LYCEE PROFESSIONNEL NELSON MANDELA

ETAMPES 

01.69.92.15.15

Présence d’une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Poursuites d’études
• BTS économie sociale et familiale
•BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
•DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle
•DEUST animation, commercialisation des services sportifs
•BUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelles



Portes ouvertes 
samedi 25 mars 

matin

BAC PRO Maintenance des matériels

Option A : agricole
Option B : travaux publics et manutention en formation initiale et en apprentissage
Option C : espace verts en formation initiale et en apprentissage

Famille des métiers :  métiers 
de la maintenance des matériels 
et des véhicules

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

 01.64.59.39.00

Option C : espace verts en formation initiale et en apprentissage

Métiers : technicien de maintenance de matériels agricoles, technicien de maintenance 
de travaux publics…

DOURDAN

BAC PRO Maintenance des matériels

: travaux publics et manutention en formation initiale et en apprentissage
: espace verts en formation initiale et en apprentissage

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

01.64.59.39.00

: espace verts en formation initiale et en apprentissage

technicien de maintenance de matériels agricoles, technicien de maintenance 

Poursuites d’études
BTS technique et service en maintenance 
agricole (par apprentissage au lycée)…



Portes ouvertes 
samedi 25 mars 

matin

BAC PRO Systèmes

Option A : SSIHT sûreté
Domaine des installations
personnes dans la détection
incendie, gestion domotique

Famille des métiers : métiers 
des transitions numériques et 
énergétiques 

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

 01.64.59.39.00

Option C : RISC réseaux
Domaine des télécommunications
terminaux dans le transport,
communication Voix Données

Exemples de métiers : installateur
vente…

DOURDAN

Systèmes numériques

et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire
installations qui contribue à la sûreté et à la sécurité des biens et des

détection-intrusion, vidéo projection, gestion des accès, sécurité
domotique.

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

01.64.59.39.00

informatiques et systèmes communicants
télécommunications et réseaux participant à la mise en œuvre de

transport, la distribution, la commutation et routage, la
Données Images (objets communicants)

installateur d’équipement courant faible, technicien service après

Poursuites d’études
• BTS maintenance des systèmes numériques
•BTS maintenance des systèmes productiques
•BTS services informatiques aux organisations



Portes ouvertes 
samedi 25 mars 

matin

BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

 01.64.59.39.00

Famille des métiers : métiers 
des transitions numériques et 
énergétiques 

BAC PRO métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

Métiers : installateur en télécom, monteur
installateur, ascensoriste…

DOURDAN

métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

01.64.59.39.00

métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

: installateur en télécom, monteur-câbleur, électromécanicien, électricien 
installateur, ascensoriste…

Poursuites d’études
BTS Automatiques
BTS Electrotechnique
BTS Maintenance des systèmes option système de production
BTS Assistant technique d’ingénieur
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
BTS Contrôle industriel, et régulation automatique
BTS Fluide, énergie, domotique.



Portes ouvertes 
samedi 25 mars 

matin

BAC PRO AGORA : Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités

Métiers : aide-comptable, assistant commercial, secrétaire, 
agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

Famille des métiers :  métiers 
de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

 01.64.59.39.00

agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

• Comptabilité et gestion des organisations
• Gestion en PME
• Support à l’action managériale
• Professions immobilières
• Négociation digitalisation de la relation client
• Management commercial opérationnel
• Notariat
• Des mentions complémentaires
• Animation et gestion de projet dans le secteur sportif, services financiers…

DOURDAN

BAC PRO AGORA : Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités

comptable, assistant commercial, secrétaire, 
agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

01.64.59.39.00

agent administratif  de collectivité ou d’entreprise…

Poursuites d’études
Comptabilité et gestion des organisations
Gestion en PME
Support à l’action managériale
Professions immobilières
Négociation digitalisation de la relation client
Management commercial opérationnel

Des mentions complémentaires :
Animation et gestion de projet dans le secteur sportif, services financiers…



Portes ouvertes 
samedi 25 mars 

matin

BAC PRO métiers du commerce et de la vente
Option A animation et gestion de l’espace commercial
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Métiers : vendeur en boutique, 

Famille des métiers : Métiers de 
la relation client

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

 01.64.59.39.00

Métiers : vendeur en boutique, 
télévendeur/prospecteur, chargé de clientèle, commercial

DOURDAN

métiers du commerce et de la vente
Option A animation et gestion de l’espace commercial
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

vendeur en boutique, 

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

01.64.59.39.00

vendeur en boutique, 
télévendeur/prospecteur, chargé de clientèle, commercial

Poursuites d’études
•BTS management commercial opérationnel
•BTS négociation et digitalisation de la relation client
•BTS support  l’action managériale
•BTS professions immobilières…
Mention complémentaire : assistance, conseil, vente à distance
Mention complémentaire : animation-gestion de projet dans le secteur 
sportif



Portes ouvertes 
samedi 25 mars 

matin

BAC PRO métiers de l’accueil

Métiers : hôtesse d’accueil, standardiste, télé

Famille des métiers : Métiers de 
la relation client

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

 01.64.59.39.00

Métiers : hôtesse d’accueil, standardiste, télé

DOURDAN

métiers de l’accueil

hôtesse d’accueil, standardiste, télé-conseiller, agent d’escale

LYCEE PROFESSIONNEL NIKOLA TESLA

DOURDAN

01.64.59.39.00

hôtesse d’accueil, standardiste, télé-conseiller, agent d’escale

Poursuites d’études
•BTS négociation digitalisation de la relation client
•Mention complémentaire accueil dans les transports
•Mention complémentaire accueil réception



Métiers

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

Portes ouvertes 
samedis : 

4 février (10h à 17h)
25 mars et 13 mai 

(9h à 13h)

Métiers
gondolier

directeur du point de vente, selon la taille de la structure.

ORMOY LA RIVIERE

COMMERCE/VENTE

CAP équipier polyvalent du commerce (EPC)

Métiers : employé de grande surface, employé de rayon ou encore 

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

Métiers : employé de grande surface, employé de rayon ou encore 
gondolier-caissier, sous la responsabilité du chef  de rayon ou du 

directeur du point de vente, selon la taille de la structure.

Poursuites d’études
Bac pro Commerce/Vente ou Accueil sous réserve de places 
disponibles



Portes ouvertes 
samedis : 

4 février (10h à 17h)
25 mars et 13 mai 

(9h à 13h)

BAC PRO métiers du commerce et de la vente
Option A animation et gestion de l’espace commercial
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Métiers : vendeur en boutique, 
Famille des métiers : Métiers de 
la relation client

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

Métiers : vendeur en boutique, 
télévendeur/prospecteur, chargé de clientèle, commercial

la relation client

ORMOY LA RIVIERE

métiers du commerce et de la vente
Option A animation et gestion de l’espace commercial
Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

vendeur en boutique, 

COMMERCE/VENTE

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

vendeur en boutique, 
télévendeur/prospecteur, chargé de clientèle, commercial

Poursuites d’études
•BTS management commercial opérationnel
•BTS négociation et digitalisation de la relation client
•BTS support  l’action managériale
•BTS professions immobilières…
Mention complémentaire : assistance, conseil, vente à distance
Mention complémentaire : animation-gestion de projet dans le secteur 
sportif



Portes ouvertes 
samedis : 

4 février (10h à 17h)
25 mars et 13 mai 

(9h à 13h)

CAP Cuisine

Métiers : cuisinier, commis de cuisine

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

ORMOY LA RIVIERE

CAP Cuisine

cuisinier, commis de cuisine

HÔTELLERIE RESTAURATION 
METIERS DE BOUCHE

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

Poursuites d’études
•Mention complémentaire en dessert de restaurant en 1 an
•Mention complémentaire traiteur en 1 an
•Mention complémentaire sommelier en 1 an
•CAP pâtissier en 2 ans
•CAP restaurant en 1 an
•Brevet professionnel cuisine en 2 ans
•Bac pro cuisine en 2 ans



Portes ouvertes 
samedis : 

4 février (10h à 17h)
25 mars et 13 mai 

(9h à 13h)

CAP Commercialisation et services en hôtellerie

Métiers : serveur en restaurant, commis de rang, chef  de rang

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

ORMOY LA RIVIERE

CAP Commercialisation et services en hôtellerie-restaurant

serveur en restaurant, commis de rang, chef  de rang

COMMERCE/VENTE

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

Poursuites d’études
•Brevet professionnel ou bac pro restaurant en 2 ans, 
•Mention complémentaire barman, Mention Complémentaire 
sommelier



Portes ouvertes 
samedis : 

4 février (10h à 17h)
25 mars et 13 mai 

(9h à 13h)

CAP Pâtisserie

Métiers : pâtissier en boutique, chez un traiteur ou dans un restaurant

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

ORMOY LA RIVIERE

CAP Pâtisserie

pâtissier en boutique, chez un traiteur ou dans un restaurant

HÔTELLERIE RESTAURATION 
METIERS DE BOUCHE

CFA Le MOULIN De La PLANCHE

ORMOY LA RIVIERE

01.64.94.58.98

Poursuites d’études
• CAP connexe en chocolaterie, confiserie, 
• CAP cuisine, 
• Brevet professionnel boulanger avec mention pâtisserie 
boulangère,
• Bac pro boulangerie-pâtisserie



Portes ouvertes 
samedis : 
4 février

25 mars et 13 mai 
(10h à 17h)

CAPA jardinier paysagiste

MAISON FAMILIALE ET RURALE 

Domaine de Vauroux

ETAMPES

01.64.94.75.75

Métiers : : jardinier agent d’entretien parcs et jardins, ouvrier du paysage, jardinier, jardinier 
paysagiste

ETAMPES

CAPA jardinier paysagiste

MAISON FAMILIALE ET RURALE – CFA 

Vauroux

01.64.94.75.75

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

: jardinier agent d’entretien parcs et jardins, ouvrier du paysage, jardinier, jardinier 
paysagiste

Poursuites d’études
• Bac pro aménagements paysagers en 2 ans
• Brevet Professionnel aménagement paysagers
• Formations complémentaires (CS, CQP)



Portes ouvertes 
samedis : 
4 février

25 mars et 13 mai 
(10h à 17h)

BAC PRO aménagements 

Métiers : : jardinier paysagiste, paysagiste d’intérieur, maçon du paysage, jardinier de terrain, 

MAISON FAMILIALE ET RURALE 

Domaine de Vauroux

ETAMPES

01.64.94.75.75

Métiers : : jardinier paysagiste, paysagiste d’intérieur, maçon du paysage, jardinier de terrain, 
responsable des espaces verts, techniciens en travaux paysagers

ETAMPES

aménagements paysagers en 3 ans 

: jardinier paysagiste, paysagiste d’intérieur, maçon du paysage, jardinier de terrain, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

MAISON FAMILIALE ET RURALE – CFA 

Vauroux

01.64.94.75.75

: jardinier paysagiste, paysagiste d’intérieur, maçon du paysage, jardinier de terrain, 
responsable des espaces verts, techniciens en travaux paysagers

Poursuites d’études
• Bac pro aménagements paysagers en 2 ans
• Brevet Professionnel aménagement paysagers
• Formations complémentaires (CS, CQP)



Portes ouvertes 
samedis : 
4 février

25 mars et 13 mai 
(10h à 17h)

BAC PRO Services aux personnes et aux territoires 

Métiers : : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, 

MAISON FAMILIALE ET RURALE 

Domaine de Vauroux

ETAMPES

01.64.94.75.75

Métiers : : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, 
accompagnant éducatif  et social, auxiliaire de vie sociale, animateur social, animateur chef  de 

projet, animateur en gérontologie, gestionnaire de ferme auberge de ferme pédagogique

ETAMPES

BAC PRO Services aux personnes et aux territoires 

soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

MAISON FAMILIALE ET RURALE – CFA 

Vauroux

01.64.94.75.75

soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, 
accompagnant éducatif  et social, auxiliaire de vie sociale, animateur social, animateur chef  de 

projet, animateur en gérontologie, gestionnaire de ferme auberge de ferme pédagogique

Poursuites d’études
BTS économie sociale et familiale
BTS service et prestation des secteurs sanitaire et social
BTS A développement des territoires ruraux
Certification BEPA en 2ème année (dispense des épreuves écrites 
des concours d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture)



Portes ouvertes 
samedis : 

Préparation aux CAP en 2 ans pour exercer dans différentes spécialités du bâtiment

Monteur en installation sanitaires
Monteur en installations thermiques

Maçon

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU BATIMENT 
CFA 

BRETIGNY SUR ORGE

01.64.94.75.75

Maçon
Menuisier fabricant de menuiserie (suivi du brevet professionnel de menuisier)

Peintre applicateur de revêtements
Electricien
Métallier

Staffeur 

Egalement le Bac Pro installation chauffage, climatisation et énergies renouvelables

BRETIGNY

Préparation aux CAP en 2 ans pour exercer dans différentes spécialités du bâtiment :

Monteur en installation sanitaires
Monteur en installations thermiques

Maçon

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU BATIMENT 

BRETIGNY SUR ORGE

01.64.94.75.75

Maçon
(suivi du brevet professionnel de menuisier)

Peintre applicateur de revêtements
Electricien
Métallier

Staffeur ornemaniste

Egalement le Bac Pro installation chauffage, climatisation et énergies renouvelables



Portes ouvertes 
samedis : 

Poursuites d’études après CAP du bâtiment

Brevet professionnel : maçon, électricien ou monteur en installation du génie climatique et sanitaire

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU BATIMENT 
CFA 

BRETIGNY SUR ORGE

01.64.94.75.75

Brevet professionnel : maçon, électricien ou monteur en installation du génie climatique et sanitaire

Après le CAP staffeur ornemaniste, possibilité de poursuites d’études en 

BRETIGNY

Poursuites d’études après CAP du bâtiment :

: maçon, électricien ou monteur en installation du génie climatique et sanitaire

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DU BATIMENT 

BRETIGNY SUR ORGE

01.64.94.75.75

: maçon, électricien ou monteur en installation du génie climatique et sanitaire

le CAP staffeur ornemaniste, possibilité de poursuites d’études en BMA (brevet des métiers d’art)


