BAC PROFESSIONNELS DES ACADEMIES DE CRETEIL ET DE PARIS (accessibles aux élèves de l’académie de Créteil mais priorité aux
parisiens) EN FORMATION INITIALE ET EN APPRENTISSAGE A LA RENTREE 2022
Intitulé
BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Aménagement et finition du
bâtiment
Famille de métiers de la
construction durable, du bâtiment
et des travaux publics
Menuiserie aluminium-verre
Famille de métiers de la
construction durable, du bâtiment
et des travaux publics
Technicien d’études du bâtiment
option A études et économie
Famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du
bâtiment
Technicien d’études du bâtiment
option B assistant en architecture
Famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du
bâtiment
Technicien du bâtiment :
organisation et réalisation du gros
œuvre
Famille de métiers de la
construction durable, du bâtiment
et des travaux publics

Technicien géomètre-topographe
Famille de métiers des études et de
la modélisation numérique du
bâtiment
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Lycée Public et CFA

Résumé

 LP Champlain – 94 Chennevières S/Marne
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Pavillons-sous-Bois
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
 SEP du Gué à Tresmes (internat) – 77 Congis-sur-Thérouanne
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris
 LP d’application de l’ENNA – 93 Saint-Denis
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
○ Apprentissage lycée Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
 SEP Lucas de Nehou – 75014 Paris
 LP Champlain – 94 Chennevières S/Marne
 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris
○ Apprentissage CFA du bâtiment St Lambert – 75015 Paris
 LP Champlain – 94 Chennevières S/Marne
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris
○ Apprentissage CFA du bâtiment St Lambert – 75015 Paris

Peindre, poser du carrelage, construire des cloisons, poser des revêtements
de sols, lire des plans, rédiger un devis : dans cette formation, on apprend
autant les gestes professionnels du bâtiment qu'à gérer un chantier. Il faut
être soigneux et précis, avoir le sens du contact et aimer travailler en
équipe. En savoir plus
vidéo
Travailler en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre
différents ensembles constituant des parties de l'enveloppe d'un bâtiment,
des petits corps de bâtiment, des ouvrages de distribution et de protection,
de décoration et d'aménagement. En savoir plus Vidéo
Ce technicien doit estimer les coûts d'une construction. Il relève les
mesures sur le terrain. Il réalise des plans sur planche ou sur ordinateur. Il
calcule les quantités de matériaux nécessaires. Il fait des plannings pour
l'intervention des différents corps de métier : maçons, plaquistes, couvreurs,
etc. Il établit les devis pour le client.
En savoir plus vidéo
Savoir faire les relevés et la description d'ouvrages pour le projet d'études,
réaliser les esquisses, les maquettes et les perspectives. Utiliser les
techniques et logiciels graphiques de CAO, DAO et traitement d'images.
Acquisition également des notions en thermique, acoustique, résistance des
matériaux. En savoir plus vidéo

 LP Champlain – 94 Chennevières S/Marne
 SEP Adolphe Chérioux – 94 Vitry-sur-Seine
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois
 SEP LP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
○ Apprentissage CFA du bâtiment Site de Saint-Denis – 93 Saint-Denis
○ Apprentissage LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
○ Apprentissage BTP CFA Ocquerre (internat) – 77 Ocquerre
 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris
 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet
 SEP LP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins
 SEP Dorian – 75011 Paris

Réaliser, à partir de directives, sur des chantiers de construction neuve, de
rénovation ou de réhabilitation, l'ensemble des travaux de gros œuvre dans
les secteurs suivants : construction de maisons individuelles, de bâtiments
divers, d'ouvrages d'art, travaux de maçonnerie générale, fabrication
d'éléments en béton pour la construction. On peut travailler dans une
entreprise artisanale, une PME ou une grande entreprise. En savoir plus
Vidéo

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).
Travail en extérieur et en intérieur. En savoir plus vidéo
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Travaux publics
Famille de métiers de la
construction durable, du bâtiment
et des travaux publics

 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois
 SEP LP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins

Interventions sur le patrimoine bâti
option maçonnerie
Famille de métiers de la
construction durable, du bâtiment
et des travaux publics

 LP du bâtiment Hector Guimard – 75019 Paris

BOIS, AMEUBLEMENT
Etude et réalisation d’agencement
Famille de métiers de
l’agencement, de la menuiserie et
de l’ameublement

 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet
 SEP Léonard de Vinci – 75015 Paris

Technicien constructeur bois

 SEP François Mansart – 94 Saint-Maur-des-Fossés

Technicien de fabrication bois et
matériaux associés
Famille de métiers de
l’agencement, de la menuiserie et
de l’ameublement
Technicien menuisier-agenceur
Famille de métiers de
l’agencement, de la menuiserie et
de l’ameublement

 SEP François Mansart – 94 Saint-Maur-des-Fossés
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 SEP Léonard de Vinci – 75015 Paris
 SEP François Mansart – 94 Saint-Maur-des-Fossés
 LP Jacques Brel – 94 Choisy-le-Roi
 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois

Technicien sur un chantier. Travailler au service de la production dans une
entreprise de travaux publics : construction de routes, terrassements,
canalisations, construction d'ouvrages d'art (ponts, barrages, tunnels). On
apprend aussi à organiser un chantier en pratiquant des activités variées :
topographie, voirie, analyse en laboratoire ou conduite d'engins. Il faut
aimer travailler en extérieur et faire partie d'une équipe. En savoir plus
vidéo
Il intervient sur le patrimoine architectural, sur des bâtiments anciens ou
historiques d'avant 1945. Ses connaissances des techniques, des matériaux
et des systèmes de construction traditionnels lui permettent d'identifier le
bâti, d'apprécier l'architecture d'un édifice à rénover. Après avoir analysé
l'état des structures, il recherche les causes des dégâts, des dégradations
et propose un diagnostic pour restaurer et préserver une construction tout en
tenant compte de l'édifice, du coût de l'opération. L'option
maçonnerie forme un technicien apte à réaliser différents ouvrages de
maçonnerie tels que des arcs, des voûtes, des coupoles ou encore des sols
anciens, des planchers en utilisant des matériaux et des techniques de
réalisation locales et traditionnelles : pierre de taille, briques (terre cuite,
terre crue), pierres sèches, mœllons, maçonneries mixtes. Il réalise des
parements enduits, traite des parements de pierre et de brique. Il participe à
la reprise en sous œuvre ou aux fondations. Il peut aussi réaliser une
ouverture ou modifier le bâti existant tout en intégrant de façon la plus
compatible les éléments nécessaires ou réglementaires pour réaliser les
drainages, les réseaux et canalisations pour répondre aux exigences et aux
normes actuelles. en savoir plus et vidéo
Organiser, planifier, animer et gérer le suivi de la mise en œuvre d'ouvrages
d'agencement et d'aménagements extérieurs et intérieurs avec l’intervention
de plusieurs corps d'états. La formation porte sur l'histoire de l'art, des
styles et des tendances dans le domaine de l'agencement, l'analyse d'un
projet d'agencement, la préparation de chantier, la réalisation de maquettes
et prototypes¿ et sur des enseignements généraux. En savoir plus vidéo
Intervenir 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. En savoir plus Vidéo
Technicien d'atelier qui maîtrise les techniques de fabrication des meubles,
du mobilier d'agencement, des menuiseries extérieures et intérieures, des
charpentes industrielles et des éléments en bois lamellé-collé. En savoir
plus Vidéo
Il 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...Il Prépare la réalisation d’ouvrages en
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INDUSTRIES GRAPHIQUES
Façonnage de produits imprimé,
routage
Famille de métiers des industries
graphiques et de la communication

Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option A productions
graphiques
Famille de métiers des industries
graphiques et de la communication
Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option B productions
imprimées
Famille de métiers des industries
graphiques et de la communication
CHIMIE, PHYSIQUE
Procédés de la chimie, de l’eau et
des papiers-cartons
Famille de métiers du pilotage et
de la maintenance d’installations
automatisées
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 LP Bartholdi – 93 Saint-Denis
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
 SEP LP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins
 LP Auguste Perdonnet (internat)– 77 Thorigny-sur-Marne
○ Apprentissage BTP CFA Nangis (internat) – 77 Nangis
 SEP Léonard de Vinci – 75015 Paris

bois en fonction de plans et il réalise les ouvrages. Connaissances des
machines, de leur fonctionnement et de la sécurité. En savoir plus vidéo

 LP Alfred Costes – 93 Bobigny
 SEP André Malraux (internat) – 77 Montereau-Fault-Yonne
 LP des arts graphiques et du livre site Tolbiac – 75013 Paris

C’est un professionnel hautement qualifié capable de régler et de conduire
différentes machines faisant partie d'une chaîne de production automatisée.
Ces équipements réalisent les dernières étapes de la transformation d'un
produit imprimé (façonnage) ainsi que son conditionnement en vue de sa
distribution (routage). Le diplômé est susceptible d'intervenir dans chacune
des deux étapes de la production afin de mettre en oeuvre : soit des
opérations automatiques de façonnage industriel conduisant à la réalisation
d'un livre, d'une brochure ou d'un magazine à partir d'une matière d'œuvre
imprimée qui peut être pliée, assemblée et coupée, soit des opérations
automatiques de routage destinées à préparer et à adresser des envois en
fonction des données fournies par un fichier informatique. en savoir plus

 LP Alfred Costes – 93 Bobigny
 SEP André Malraux (internat) – 77 Montereau-Fault-Yonne
 SEP Maximilien Vox – 75006 Paris
○ Apprentissage CFA Gobelins école de l’image– 75020 Paris

Participer à toutes les étapes de réalisation d'un document avant son
impression (pré-presse). Possibilité de travailler dans une maison d'édition,
un atelier de photogravure ou de composition. En savoir plus vidéo

 LP Alfred Costes – 93 Bobigny
 SEP André Malraux (internat)– 77 Montereau-Fault-Yonne
 SEP Maximilien Vox – 75006 Paris
○ Apprentissage CFA Gobelins école de l’image– 75020 Paris

Conduire des machines à imprimer d'exploitation complexe. Travailler dans
des ateliers d'impression, des imprimeries de labeur ou de presse. En savoir
plus vidéo

 SEP Blaise Cendrars – 93 Sevran
 Lycée des métiers Nicolas-Louis Vauquelin – 75013 Paris

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,
etc. Il conduit une unité de production ou une partie de chaîne de
production. Il vérifie et prépare les installations. Il lance, surveille, arrête le
procédé. Il contrôle la qualité des produits, effectue des prélèvements
d'échantillons. À 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. En savoir
plus vidéo
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Bio-industries de transformation
Famille de métiers de
l’alimentation-bio-industrielaboratoire

 Lycée des métiers Nicolas-Louis Vauquelin – 75013 Paris

MATERIAUX : METAUX, PLASTIQUES, PAPIER
Construction des carrosseries
 SEP Nicolas Joseph Cugnot – 93 Neuilly-sur-Marne

Ouvrages du bâtiment : métallerie
Famille de métiers de la
construction durable, du bâtiment
et des travaux publics

 LP Gabriel Péri – 94 Champigny-sur-Marne
 LP Claude-Nicolas Ledoux – 93 Les Pavillons-sous-Bois
 LP d’application de l’ENNA – 93 Saint-Denis
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
 LP Hector Guimard – 75019 Paris

Réparation des carrosseries

 LP Jean Pierre Timbaud – 93 Aubervilliers
 SEP Nicolas Joseph Cugnot – 93 Neuilly-sur-Marne
 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers
○ Apprentissage CFA AFORPA Jean-Claude Andrieu – 94 Saint-Maurice
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 Bobigny
○ Apprentissage Campus scolaire de Coulommiers avec l’UFA AFORPA
Mingam (internat) – 77 Coulommiers
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Montereau (Institut des métiers de
l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval
 SEP François Arago – 94 Villeneuve-Saint-Georges
 SEP Jean Macé – 94 Vitry-sur-Seine
 LP Aristide Briand – 93 Le Blanc-Mesnil
 LP d’application de l’ENNA – 93 Saint-Denis
 LP Auguste Perdonnet (internat)– 77 Thorigny-sur-Marne
 LP Gustave Eiffel (internat)– 77 Varennes-sur-Seine
○ Apprentissage CFA Aforp – 93 Tremblay en France
 LP Chennevière Malézieux – 75012 Paris

Technicien en chaudronnerie
industrielle
Famille de métiers de la réalisation
d’ensembles mécaniques et
industriels
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Il commande et coordonne les opérations de production sur des installations
automatisées. Il applique un planning de fabrication, contrôle les
installations, met en service le matériel et veille à son bon fonctionnement.
Il surveille la fabrication des produits. Par ailleurs, il maîtrise les opérations
prescrites dans le cadre d'un système d'assurance qualité et participe à
l'optimisation de la production. Il peut travailler dans divers secteurs
industriels : agroalimentaire, produits pharmaceutiques, cosmétiques et
parfumerie. En savoir plus et vidéo
Technicien d'atelier chez un carrossier constructeur ou chez un carrossier
réparateur. Il met en œuvre les méthodes de fabrication, d'assemblage et de
protection des matériaux métalliques ou composites. En savoir plus Vidéo
Il fabrique et met en œuvre différents ensembles : des structures de
bâtiment (charpentes, ossatures), des parties de l'enveloppe du bâtiment
(fenêtres, portes, parties de façade ou de toiture), des ouvrages de
distribution et de protection (cloisons, passerelles, clôtures, garde-corps). Il
intervient en atelier et sur chantier, dans le cadre de travaux de construction
neuve, de réhabilitation ou d'entretien. En savoir plus Vidéo
Chargé d'accueillir le client et de réceptionner le véhicule ; de repérer ou de
remplacer les éléments détériorés ; de contrôler et de réparer les structures ;
de remettre en conformité le véhicule avant de finaliser l'intervention… En
savoir plus vidéo

Spécialiste de la fabrication d'ensembles chaudronnés, d'ensembles de
tôlerie, de tuyauterie industrielle et d'ossatures en structures métalliques. Il
intervient essentiellement en atelier, mais aussi sur chantier pour installer,
entretenir ou réhabiliter. Ce (cette) professionnel(le) qualifié(e) participe à
la mise en œuvre de produits très divers, tant par leur nature (métaux et
alliages ferreux et non ferreux, matières plastiques, matériaux
composites...) que par leur forme (plats, profilés, tubes...), leur dimension
ou leur mode d'assemblage. Il ou elle conduit aussi bien des machines
traditionnelles à commande manuelle que des machines à commande
numérique ou des robots. Il (elle) connaît les techniques d'assemblage
propres aux matériaux qu'il (qu'elle) travaille (soudage, rivetage,
boulonnage, collage...) et sait utiliser les machines adaptées (découpeuse au
laser, au plasma, robot de soudage...). Il ou elle exploite les outils
numériques à des fins de définition et de réalisation d'ouvrages (logiciels de
CFAO, outils virtuels, simulateurs, bases de données métier...). En savoir
plus vidéo

CIO de Champigny sur Marne 155 Avenue Roger Salengro 94500 Champigny (01.48.80.98.31) https://orientation.ac-creteil.fr/cio-champigny/

 LP Condorcet – 93 Montreuil

Spécialiste des procédés d'amélioration de la surface des matériaux (métaux
ou plastiques) : revêtements anticorrosion, peintures industrielles,
traitements chimiques destinés à réduire l'usure des pièces En savoir plus
Vidéo

Etudes et définition de produits
industriels

 SEP Louis Armand – 94 Nogent-sur-Marne
 LP Gourdou Leseurre – 94 Saint-Maur-des-Fossés
 SEP LP Frédéric Joliot-Curie – 77 Dammarie-les-Lys
 LP Gustave Eiffel (internat)– 77 Varennes-sur-Seine
 SEP Diderot – 75019 Paris

Maintenance des systèmes de
production connectés
Famille de métiers du pilotage et
de la maintenance d’installations
automatisées
Ex Bac Pro MEI

 SEP Edouard Branly – 94 Créteil
 LP Jules Michelet – 94 Fontenay-sous-Bois
 LP Gourdou Leseurre – 94 Saint-Maur-des-Fossés
 SEP Jean Macé – 94 Vitry-sur-Seine
 LP Voillaume – 93 Aulnay-sous-Bois
 LP Aristide Briand – 93 Le Blanc-Mesnil
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec
 SEP Joliot Curie – 77 Dammarie Les Lys
 SEP Clément Ader (internat) – 77 Tournan-en-Brie
○ Apprentissage CFA AFORP – site de Drancy – 93 Drancy
○ Apprentissage CFA de l’industrie Seine-et-Marne – 77 Emerainville
 LP Chennevière Malézieux – 75012 Paris
○ Apprentissage LP Chennevière Malézieux – 75012 Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.
 SEP Edouard Branly – 94 Créteil
 SEP Jean Rostand – 93 Villepinte
 SEP LP Frédéric Joliot-Curie – 77 Dammarie-les-Lys
 SEP René Cassin – 77 Noisiel
 SEP Diderot – 75019 Paris

Technicien de bureau d'études dans les entreprises de construction
mécanique, chaudronnerie, automobile, aéronautique. À partir d'un cahier
des charges exposant l'objectif à atteindre, il recherche les solutions
techniques en exploitant les documentations disponibles, en analysant les
produits mécaniques existants, en identifiant les fonctions mises en œuvre.
Puis il réalise le modèle 3D de la solution choisie. Ce modèle représente
l'image en volume, de la pièce ou du sous-ensemble mécanique à fabriquer.
À l'aide d'un logiciel de mise en plan intégré à la CAO, il édite, à partir du
modèle 3D, les plans 2D (autrement dit les vues de face, de profil, de
dessus, etc.) du produit. Il précise la forme de la pièce : une partie d'un
ensemble mécanique, pièce de moteur ou de boîte de vitesses, élément de
train d'atterrissage ou des composants et calcule leurs dimensions. Il réalise
également, et toujours à partir du modèle 3D, des dessins spécifiques du
produit pour des catalogues, des notices de montage ou de maintenance. En
savoir plus vidéo
Ce technicien répare ou dépanne les biens après avoir analysé leur
fonctionnement. Son activité varie selon l'entreprise qui l'emploie, la nature
et la complexité des équipements dont il a la charge. Il utilise les
technologies d'aide au diagnostic et d'intervention. Que ce soit en présentiel
ou en distanciel grâce à la télémaintenance, il réalise les opérations de
surveillance et/ou des opérations planifiées, signale les anomalies. Il
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.
En savoir plus vidéo

Traitement des matériaux
Famille de métiers de la réalisation
d’ensembles mécaniques et
industriels

PRODUCTIQUE, MECANIQUE

Microtechniques
Famille de métiers de la réalisation
d’ensembles mécaniques et
industriels
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Le technicien en microtechniques fabrique des maquettes, des prototypes
ou des pièces et des sous-ensembles spéciaux, à l'unité ou en très petite
série. Il les teste pour en assurer la maintenance et contribuer à
l'amélioration de la qualité. Les produits microtechniques sont caractérisés
par leur petite taille et l'utilisation simultanée de différentes technologies
intégrées telles que l'optique, la mécanique, l'électricité, l'automatique,
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l'électronique, l'informatique, etc. Leur conception et leur maintenance
exigent des compétences pluri technologiques étendues. En savoir plus
vidéo

Pilote de ligne de production
Famille de métiers du pilotage et
de la maintenance d’installations
automatisées

Technicien en réalisation de
produits mécaniques option
réalisation et suivi de productions
Famille de métiers de la réalisation
d’ensembles mécaniques et
industriels

Ex : Technicien d’usinage

Technicien en réalisation de
produits mécanique option
réalisation et maintenance des
outillages
Famille de métiers de la réalisation
d’ensembles mécaniques et
industriels
Ex : Technicien outilleur
AUTOMOBILE, ENGINS
Aéronautique option structure
Famille de métiers de
l’aéronautique
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 Lycée des métiers Nicolas-Louis Vauquelin – 75013 Paris

 LP Paul Bert – 94 Maisons-Alfort
 SEP Paul Le Rolland – 93 Drancy
 LP Denis Papin – 93 La Courneuve
 SEP LP René Cassin – 93 Le Raincy
 LP Condorcet – 93 Montreuil
 SEP Nicolas Joseph Cugnot – 93 Neuilly-sur-Marne
 LP Louis Lumière – 77 Chelles
 Lycée La Fayette (internat) – 77 Héricy
 SEP LP Léonard de Vinci – 77 Melun
○ Apprentissage CFA AFORP – site de Tremblay – 93 Tremblay
○ Apprentissage - Lycée La Fayette (internat) avec le CFA de l’académie
de Créteil – 77 Héricy
 LP Chennevière Malézieux – 75012 Paris
 LP Paul Bert – 94 Maisons-Alfort
 Lycée La Fayette (internat) – 77 Héricy
○ Apprentissage CFA AFORP – site de Drancy – 93 Drancy
 LP Chennevière Malézieux – 75012 Paris

 LP Briand – 93 Le Blanc-Mesnil

Il prépare la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semiautomatisée. Il conduit la ligne de production en coordonnant les opérateurs
ou agents. Il suit et régule les dérives du processus de production. Il
intervient soit sur la partie de transformation primaire du produit en
exécutant des tâches centrées sur la conduite de l'installation de production,
soit hors de la transformation primaire du produit sur des activités telles
que le conditionnement en aval ou en amont (approvisionnement).
L'activité peut concerner plusieurs lignes ou systèmes de production. Dans
toutes les activités, il 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. En savoir plus
Le titulaire du bac pro est capable de réaliser, régler, mettre en oeuvre des
moyens de production, de contrôle et suivi des produits fabriqués en
entreprise dans le secteur de la production ou d'outillage. Il utilise des
machines-outils caractéristiques du secteur dans lequel il travaille. La
formation du tronc commun porte sur les savoir-faire traditionnels de
tourneur ; fraiseur ; usineur ; technicien production sur machine à
commande numérique ; usineur ;décolleteur ;régleur de commande
numérique…
L'option réalisation et suivi de productions permet d'acquérir les techniques
des réalisations d'éléments ou de sous ensembles en usinage. La réalisation
appartient à 2 typologies différentes (soit en très grande, grande ou
moyenne série soit de pièces unitaires ou en petite série). De même, pour le
suivi de production se distinguent 2 interventions différentes (soit en très
grande série (décolletage) ou en grande et moyenne séries soit en très
petites séries ou unitaires). En savoir plus vidéo
Effectuer les opérations d'usinage et d'assemblage pour produire en grande
quantité des objets très divers (bouteilles plastiques, carrosseries de
voitures, couverts de table, façades de téléphones mobiles, etc.). Ces
outillages, qui peuvent être très élaborés, concernent des procédés variés :
découpage, emboutissage et moulage des matériaux métalliques, injection
des matières plastiques, forgeage, matriçage, estampage. En savoir plus
vidéo

Intervenir dans les secteurs de la construction ou de la maintenance des
aéronefs (avion, hélicoptère…). Interventions techniques sur un équipement
consistent à inspecter, diagnostiquer, monter, démonter, réparer, modifier,
essayer, régler. Il réalise toutes ces interventions sur les éléments
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Aéronautique option avionique
Famille de métiers de
l’aéronautique

LP Pierre de Coubertin (internat) – 77 Meaux

Aéronautique option systèmes
Famille de métiers de
l’aéronautique

 LP Briand – 93 Le Blanc-Mesnil

Maintenance des véhicules
automobiles option A voitures
particulières
Famille de métiers de la
maintenance des matériels et des
véhicules

 SEP Fernand Léger – 94 Ivry-sur-Seine
 LP Jean Pierre Timbaud – 93 Aubervilliers
 LP Condorcet – 93 Montreuil
 SEP Nicolas Joseph Cugnot – 93 Neuilly-sur-Marne
 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers
○ Apprentissage CFI Centre des formations industrielles – site d’Orly – 94
Orly
○ Apprentissage CFA AFORPA Jean-Claude Andrieu – 94 Saint-Maurice
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 Bobigny
○ Apprentissage Campus scolaire de Coulommiers (internat) avec l’UFA
AFORPA Mingam – 77 Coulommiers
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Montereau (Institut des métiers et
de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval
 LP de l’automobile et de la logistique C.Jenatzy – 75018 Paris
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métalliques et composites qui constituent l'ossature et l'enveloppe de
l'appareil (section central, nez, aille, porte…). Il sait inspecter visuellement
ou par tap test, fabriquer des pièces de réparation, peindre et appliquer des
produits d'étanchéité. Il est capable de vérifier le bon fonctionnement et de
régler un mécanisme (porte, bec, volet…). Il doit être méticuleux et
soucieux de la sécurité, aimer le travail manuel et pratiquer l'anglais,
essentiel pour lire la documentation technique. En savoir plus vidéo2
Il intervient dans les secteurs de la construction ou de la maintenance des
aéronefs (avion, hélicoptère). Il a appris, à préparer, réaliser des opérations
techniques et en assurer la traçabilité, dans le cadre de la réglementation
aéronautique. Il applique des procédures qui répondent à une démarche
d'assurance qualité et qui garantissent la sécurité des vols. Il sait exploiter
une documentation technique qui peut être en anglais. Ses interventions
techniques sur un équipement consistent à inspecter, diagnostiquer, monter,
démonter, réparer, modifier, essayer, régler. Il réalise toutes ces
interventions sur les équipements et les liaisons électriques, électroniques,
optiques et informatiques embarqués. Il sait aussi mettre à jour des logiciels
embarqués, réaliser des cartes et des équipements électroniques, réaliser la
connectique et la pose de câble électrique ou de fibre optique. En savoir
plus
Intervenir dans les secteurs de la construction ou de la maintenance des
aéronefs (avion, hélicoptère…). Interventions techniques sur un équipement
consistent à inspecter, diagnostiquer, monter, démonter, réparer, modifier,
essayer, régler. Il réalise toutes ces interventions sur les systèmes
mécaniques, électriques, hydrauliques, pneumatiques embarqués. Ces
systèmes assurent des fonctionnalités de l'appareil (protection gel et pluie,
éclairage, circuit oxygène, trains, toboggans, moteurs…). Il peut participer
aux opérations de préparation de l'aéronef pré et post vol, utiliser les
matériels de piste, effectuer les opérations du servicing (graissage, pleins,
gonflage…).En savoir plus vidéo
L'option voitures particulières forme des techniciens d'atelier qui assurent
l'entretien et la réparation des automobiles. Le diplômé recherche la panne
en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Le
diagnostic, largement informatisé, se fait sur ordinateur, avec un logiciel
spécialisé qui localise, sur schéma, l'endroit possible de la panne. Il élabore
une méthode de réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts
induits. Il réalise les réparations : démonte et répare des pièces
défectueuses, effectue les réglages conformément aux données du
constructeur. Il effectue les révisions et les contrôles périodiques des
véhicules : graissage, vidange, examen d'usure des pièces, changement de
pneus… Il accueille et conseille la clientèle, lui propose un équipement,
une intervention complémentaire. Au cours de sa formation, le futur
technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique,
électricité, pneumatique et électronique nécessaires pour effectuer la
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Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier
Famille de métiers de la
maintenance des matériels et des
véhicules
Maintenance des véhicules option
C motocycles
Famille de métiers de la
maintenance des matériels et des
véhicules
Maintenance des matériels option
A (matériels agricoles),
B (matériels de construction et de
manutention) et
C (matériels d’espaces verts)
Famille de métiers de la
maintenance des matériels et des
véhicules

○ Apprentissage CFA école de travail – 75004 et 75011 Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.

maintenance et les réparations en conformité avec les cahiers des charges
fournis par les constructeurs. En savoir plus Vidéo

 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers
○ Apprentissage Campus scolaire de Coulommiers (internat) avec l’UFA
AFORPA Mingam – 77 Coulommiers
○ Apprentissage Centre des formations industrielles site d’Orly – 94 Orly

L'option véhicules de transport routier forme des techniciens d'atelier qui
assurent l'entretien et la réparation des poids lourds. Même description que
pour Maintenance des véhicules automobiles option A voitures
particulières En savoir plus

 LP Jacques Brel – 94 Choisy-le Roi
 LP Denis Papin – 93 La Courneuve
 LP Jacques Prévert – 77 Combs-la-Ville
 LP Gustave Eiffel (internat) – 77 Varennes-sur-Seine
○ Apprentissage CFA des métiers du cycle et du motocycle – 93 Le
Bourget
 LP de l’automobile et de la logistique C.Jenatzy – 75018 Paris
 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers
=>options A, B, C
 LP Jacques Prévert – 77 Combs-la-Ville=>option C => option B
 SEP Lycée les Pannevelles – 77 Provins
 LP Gustave Eiffel (internat) – 77 Varennes-sur-Seine=>option C
○ Apprentissage - Campus scolaire de Coulommiers (internat) avec l’UFA
Coulommiers – 77 Coulommiers =>options A, B, C

L'option motocycles forme des techniciens d'atelier qui assurent l'entretien
et la réparation des motos. Même description que pour Maintenance des
véhicules automobiles option A voitures particulières. En savoir plus vidéo

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ENERGIE
Métiers de l'électricité et de ses
 Lycée de Cachan – 94 Cachan
environnements connectés
 LP Gabriel Péri – 94 Champigny-sur-Marne
(MELEC)
 LP Champlain – 94 Chennevières S/Marne
Famille de métiers des transitions
 LP Jacques Brel – 94 Choisy-le-Roi
numérique et énergétique
 SEP Edouard Branly – 94 Créteil
 SEP Louis Armand – 94 Nogent-sur-Marne
 LP Gourdou Leseurre – 94 Saint-Maur-des-Fossés
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Sous le contrôle du chef d'atelier, il 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. Il planifie les opérations, du
démontage aux essais de remise en service. Il contrôle le travail et fait
respecter les règles de sécurité. En cas de besoin, il est capable d'effectuer
lui-même les réparations. Ses activités ne sont pas seulement techniques : il
participe à la gestion des stocks et à la commande de pièces, et collabore
avec les services administratifs (facturation, commandes, devis). Par
ailleurs, il exerce un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière
d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications
d'équipements. Apte à argumenter sur les avantages d'un produit ou d'un
service, il participe également aux opérations commerciales. Ce mécanicien
doit suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de l'évolution
très rapide des technologies informatiques et électroniques. 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.
Option A Matériels agricoles vidéo
Option B Matériels de travaux publics et de manutention vidéo
Option C Matériels d’espaces verts vidéo
Contribuer à la performance énergétique des bâtiments et des installations.
Il S'adapter à l'évolution des techniques, des technologies, des méthodes et
des matériels. Participer à l'analyse des risques professionnels, de mise en
œuvre. Respecter et faire respecter les exigences de santé et de sécurité au
travail… En bac pro MELEC, on apprend à réaliser des installations
électriques et des réseaux de communication pour les habitations, les
bureaux, les entreprises industrielles, les quartiers... Avec l'évolution des
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Systèmes numériques option A
Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire (SSIHT)
Famille de métiers des transitions
numérique et énergétique

Systèmes numériques option B
Audiovisuels, réseau et
équipements domestiques
Famille de métiers des transitions
numérique et énergétique
Systèmes numériques option C
Réseaux informatiques et systèmes
communicants (RISC)
Famille de métiers des transitions
numérique et énergétique
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 SEP François Arago – 94 Villeneuve-Saint-Georges
 SEP lycée Adolphe Chérioux – 94 Vitry-sur-Seine
 SEP Jean Macé – 94 Vitry-sur-Seine
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec
 LP Louis lumière – 77 Chelles
 SEP René Cassin – 77 Noisiel
 SEP LP Clément Ader (internat)– 77 Tournan-en-Brie
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 Bobigny
○ Apprentissage CFA AFORP – 93 Drancy
○ Apprentissage BTP CFA (internat) – 77 Nangis
○ Apprentissage SEP René Cassin – 77 Noisiel
○ Apprentissage SEP du lycée privé Saint Nicolas – 75006 Paris
○ Apprentissage CFA Delépine – 75011 Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.
 SEP Louis Armand – 94 Nogent-sur-Marne
 LP Gourdou Leseurre – 94 Saint-Maur-des-Fossés
 LP Alfred Costes – 93 Bobigny
 LP Denis Papin – 93 La Courneuve
 LP Louis Lumière – 77 Chelles
 Lycée La Fayette – 77 Héricy
 LP Pierre de Coubertin (internat)– 77 Meaux
 SEP de la Mare Carrée – 77 Moissy-Cramayel
 LP Gustave Ferrié – 75010 Paris
 LP Galilée – 75013 Paris
 SEP Louis Armand – 75015 Paris
 LP Jacques Brel – 94 Choisy-le-Roi
 LP Denis Papin – 93 La Courneuve
 LP Louis Lumière – 77 Chelles
 SEP de la Mare Carrée – 77 Moissy-Cramayel
 LP Gustave Ferrié – 75010 Paris
 SEP Llouis Armand – 75015 Paris
 Lycée de Cachan – 94 Cachan
 LP Paul Bert – 94 Maisons-Alfort
 SEP Louis Armand – 94 Nogent-sur-Marne
 LP Gourdou Leseurre – 94 Saint-Maur-des-Fossés
 SEP Christophe Colomb – 94 Sucy-en-Brie
 LP Voillaume - 93 Aulnay-sous-Bois
 LP Alfred Costes – Bobigny
 LP Condorcet – 93 Montreuil
 LP Jacques Prévert – 77 Combs-la-Ville
 Lycée La Fayette – 77 Héricy
 SEP René Cassin – 77 Noisiel
 SEP LP Clément Ader (internat) – 77 Tournan-en-Brie

technologies, les équipements implantés sont de plus en plus connectés. En
savoir plus vidéo

Préparer, installer, mettre en service et assurer la maintenance des
équipements dans le domaine de la sécurité (sécurité des personnes et des
biens, systèmes de détection d'intrusion etc.) et des télécommunications En
savoir plus vidéo

Technicien conseil, d'installation, ou de maintenance, ou technicien service
après-vente, ou encore intégrateur domotique... Il exercera dans tout
entreprise : service technique, de maintenance, artisan, fabricant... En
savoir plus vidéo

Préparer, installer, mettre en service et assurer la maintenance des
équipements dans le domaine de l’électronique. Le titulaire sera aussi
capable de participer au service client avec les services commerciaux. En
savoir plus vidéo
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○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée informatique et
technologies numériques – 77 Champs sur Marne
 LP Gustave Ferrié – 75010 Paris
 LP Galilée – 75013 Paris
 SEP Louis Armand – 75015 Paris
Maintenance et efficacité
 SEP Maximilien Perret – 94 Alfortville
énergétique
 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet
 SEP Marcel Cachin – 93 Saint-Ouen
 LP le Champs de Claye – 77 Claye-Souilly
Famille de métiers des transitions
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
numérique et énergétique
○ Apprentissage BTP CFA Noisy-le-Grand – 93 Noisy-le-Grand
○ Apprentissage BTP CFA Ocquerre (internat) – 77 Ocquerre
 SEP lycée Raspail – 75014 Paris
○ Apprentissage CFA de l’EA école des éco activités – 75020 Paris
Métiers du froid et des énergies
 SEP Maximilien Perret – 94 Alfortville
renouvelables
 LP Jules Michelet – 94 Fontenay-sous-Boi
 LP le Champs de Claye – 77 Claye-Souilly
Famille de métiers des transitions
 SEP René Cassin – 77 Noisiel
numérique et énergétique
 SEP Marcel Cachin – 93 Saint-Ouen
○ Apprentissage CFI Centre des formations industrielles site d’Orly 94
○ Apprentissage CFA Afanem – 94 Alfortville
 SEP lycée Raspail – 75014 Paris
○ Apprentissage CFA école du travail – 75004 et 75011 Paris
○ Apprentissage SEP lycée Raspail – 75004 et 75014 Paris
Installateur en chauffage,
 SEP Maximilien Perret – 94 Alfortville
climatisation et énergies
 LP Champlain – 94 Chennevières-sur-Marne
renouvelables
 SEP Adolphe Chérioux – 94 Vitry-sur-Seine
 SEP Eugène Hénaff – 93 Bagnolet
 LP le Champs de Claye – 77 Claye-Souilly
Famille de métiers des transitions
 LP Benjamin Franklin (internat) – 77 La Rochette
numérique et énergétique
 SEP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins
○ Apprentissage BTP CFA (internat) – 77 Nangis
○ Apprentissage BTP CFA Ocquerre (internat) – 77 Ocquerre
○ Apprentissage SEP lycée Maximilien Perret – 94 Alfortville
 SEP lycée Raspail – 75014 Paris
○ Apprentissage CFA école du travail – 75004 et 75011 Paris
○ Apprentissage SEP lycée Raspail – 75004 et 75014 Paris
ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION
Boulanger pâtissier
○ Apprentissage UFA François Rabelais –94 Vitry-sur-Seine
Famille de métiers de
○ Apprentissage CFA Ferrandi –75006 Paris
l’alimentation
○ Apprentissage CFA de la boulangerie et de la pâtisserie –75012 Paris
○ Apprentissage CFA Ecole de Paris des métiers de la table –75017 Paris
○ Apprentissage CFA des métiers de la gastronomie –75019 Paris
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Il contrôle son travail et consigne son activité dans le registre normalement
associé à toute installation. Il effectue son travail en prenant en compte les
règlementations relatives à l'environnement, la qualité, la sécurité des
personnes et des biens, et l'efficacité énergétique. Il participe activement au
respect de l'environnement en mettant en oeuvre des systèmes de
récupération de chaleur, des fluides frigorigènes respectueux de la couche
d'ozone et sans impact sur le réchauffement climatique. … En savoir plus
vidéo
Ce bac pro métiers du froid et des énergies renouvelables (MFER) forme
les élèves aux activités professionnelles de montage, de mise en service et
de maintenance dans les secteurs de la production du froid industriel et
commercial, de la chaîne du froid en cuisines professionnelles (chambres
froides, meubles frigorifiques, centrale de production d'eau glacée) et du
conditionnement d'air (centrale de traitement de l'air, climatiseurs, pompe à
chaleur géothermie). Ce bac pro prépare à organiser, assembler toutes les
pièces des systèmes frigorifiques avant leur mise en service. En savoir plus
Vidéo
Il prépare, réalise, contrôle son travail et rédige un rapport d’intervention. Il
effectue son travail en prenant en compte les réglementations relatives à
l’environnement, la qualité, la sécurité des personnes et des biens. Il est
chargé également d’assurer la sécurité liée à son intervention. Il participe
activement au respect de l'environnement et à l’amélioration de l’efficacité
énergétique. Il reçoit les instructions de travail de la part de son supérieur
hiérarchique mais, la plupart du temps, il est le seul intervenant chez le
client. Par conséquent, il doit effectuer son travail en complète autonomie
et avoir le sens des responsabilités. Son attitude est axée sur le service et la
relation avec le client, notamment lorsqu’il doit lui expliquer l’utilisation de
l’installation. En savoir plus vidéo

Fabriquer de produits sucrés et salés. Ils déterminent les quantités
nécessaires de matières premières, choisissent les techniques de fabrication
et les cuissons adaptées. Il a acquis des savoir-faire en cuisine et sait
confectionner des produits traiteurs (fabrication des pains, des pâtes, des
petits fours, des crèmes sauces et coulis, du chocolat de couverture, des
produits traiteurs…). Acquisition des compétences en gestion de
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l'entreprise, commercialisation et animation d'équipe. En savoir plus vidéo
Boucher charcutier traiteur
Famille de métiers de
l’alimentation

○ Apprentissage CFA des métiers de la gastronomie –75019 Paris

Poissonnier écailler traiteur
Famille de métiers de
l’alimentation

○ Apprentissage CFA de la poissonnerie –94 Rungis
○ Apprentissage Ecole Médéric -75017 Paris

Commercialisation et services en
restauration
Famille de métiers de l’hôtellerie
et restauration

 SEP Montaleau – 94 Sucy-en-Brie
 LP Val de Bièvre – 94 Gentilly
 SEP François Rabelais – 93 Dugny
 SEP Serris Emilie du Châtelet – 77 Serris
 LP Antonin Carême (internat)– 77 Savigny-Le-Temple
 SEP Gué à Tresmes (internat) – 77 Congis-sur-Thérouanne
○ Apprentissage UFA François Rabelais – 94 Vitry-sur-Seine
○ Apprentissage SEP LP François Rabelais – 93 Dugny
○ Apprentissage CFA CEFAA site de Villepinte – 93 Villepinte
○ Apprentissage SEP Gué à Tresmes (internat) avec le CFA de l’Académie
de Créteil – 77 Congis-sur-Thérouanne
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-restauration,
tourisme – 77 Emerainville
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et
de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval
 SEP lycée hôtelier Guillaume Tirel – 75014 Paris
 SEP Jean Drouant – 75017 Paris
 SEP lycée hôtelier Belliard – 75018 Paris
○ Apprentissage CFA Ferrandi –75006 Paris
○ Apprentissage CFA Mederic –75017 Paris
○ Apprentissage CFA école de paris des métiers de la table–75017Paris
○ Apprentissage CFA lycée hôtelier Belliard –75018 Paris
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Le bac professionnel boucher charcutier traiteur forme des professionnels
polyvalents qui maîtrisent plusieurs métiers. En boucherie, ils apprennent à
préparer les viandes pour la vente : découper, désosser les carcasses,
dégraisser et parer la viande. En charcuterie, ils peuvent gérer l'ensemble
des étapes de la production des jambons, pâtés, saucissons… Les diplômés
de ce bac pro ont acquis des savoir-faire en cuisine et élaborent des produits
traiteurs dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ils
ont également des compétences en gestion de l'entreprise,
commercialisation et animation d'équipe. en savoir plus vidéo
Le titulaire de ce bac pro assure, dans le respect des règles d'hygiène et de
sécurité, les opérations d'approvisionnement, de conservation des poissons
et autres produits de la mer. Le diplômé a les compétences nécessaires pour
choisir les matières premières et organiser les étapes de la fabrication. Il
sait transformer des produits aquatiques crus et confectionner des produits
traiteurs (hors d'œuvres, potages, plats cuisinés…). Il a également des
compétences en gestion de l'entreprise, en commercialisation et en
animation d'équipe. Avec le bac pro, il évolue rapidement vers des postes à
responsabilité dans la grande distribution, l'industrie agroalimentaire ou
devient artisan indépendant En savoir plus et vidéo
Réaliser la mise en place de la salle (carte, menu, banquets…), organiser le
service des plats et des boissons. Être capable de coordonner l'activité d'une
équipe. Recenser les besoins d'approvisionnement en participant, par
exemple, à la planification des commandes et des livraisons ou au contrôle
des stocks. En savoir plus vidéo
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Cuisine
Famille de métiers de l’hôtellerie
et restauration

Laboratoire contrôle qualité
Famille de métiers de
l’alimentation-bio-industrielaboratoire

Technicien conseil vente en
alimentation option produits
alimentaires et boissons
Famille de métiers du conseil vente
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 LP Val de Bièvre – 94 Gentilly
 SEP Montaleau – 94 Sucy-en-Brie
 SEP François Rabelais – 93 Dugny
 SEP Gué à Tresmes (internat) – 77 Congis-sur-Thérouanne
 LP Antonin Carême (internat)– 77 Savigny-Le-Temple
 SEP Serris Emilie du Châtelet (internat)– 77 Serris
○ Apprentissage UFA François Rabelais – 94 Vitry-sur-Seine
○ Apprentissage SEP LP François Rabelais – 93 Dugny
○ Apprentissage CFA CEFAA site de Villepinte – 93 Villepinte
○ Apprentissage SEP Gué à Tresmes (internat) avec le CFA de l’Académie
de Créteil – 77 Congis-sur-Thérouanne
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée hôtellerie-restauration,
tourisme – 77 Emerainville
○ Apprentissage CFA IMA du Pays de Montereau (Institut des métiers et
de l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval
 SEP lycée hôtelier Guillaume Tirel – 75014 Paris
 SEP Jean Drouant – 75017 Paris
 SEP lycée hôtelier Belliard – 75018 Paris
○ Apprentissage CFA Ferrandi –75006 Paris
○ Apprentissage CFA Mederic –75017 Paris
○ Apprentissage CFA école de paris des métiers de la table–75017Paris
○ Apprentissage CFA lycée hôtelier Belliard –75018 Paris
○ Apprentissage CFA des métiers de la gastronomie –75019 Paris
 SEP LP Liberté – 93 Romainville

Fabriquer des pâtisseries, cuisson, dressage, maîtriser les techniques de
réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du restaurant. Gérer
les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits.
Compétences en gestion et en comptabilité.
En savoir plus vidéo

 LP Louis Lumière – 77 Chelles
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie

Gérer les produits frais, ultrafrais et surgelés, les produits traiteur ou de
fabrication fermière, artisanale ou industrielle. Organiser la conservation, la
transformation et la préparation des produits depuis la réception jusqu'à la
vente. Le maintien de la qualité repose sur ses connaissances
technologiques. Des capacités d'animateur lui sont également demandées
pour mettre en œuvre des propositions de promotion. Ce technicien peut
occuper un poste de vendeur-conseil, second de rayon, adjoint de rayon,
adjoint au manager de rayon.
En savoir plus
Vidéo

Il travaille principalement en laboratoire d'analyses ou de recherche, dans
l'industrie alimentaire, chimique ou pharmaceutique et de plus en plus
souvent dans les secteurs de la bioagriculture ou de l'environnement. Il
organise ses séquences de travail, assure l'entretien de son matériel, gère les
consommables et contribue à la veille sur les méthodes et matériels qu'il
utilise. Il peut faire des prélèvements sur site industriel et en conditionner
les échantillons, rédiger des comptes rendus de travaux ou d'incidents. Il
travaille en équipe et peut avoir à la manager. En savoir plus vidéo
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AGRICULTURE, ELEVAGE, AMENAGEMENT, FORÊT
Agroéquipements
Famille de métiers des productions

○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie

Aménagements paysagers
Famille de métiers de la naturejardin-paysage-forêt

 SEP Adolphe Chérioux – 94 Vitry-sur-Seine
 SEP lycée des métiers de l’horticulture et du paysage – 93 Montreuil
 Lycée Bougainville (internat) – 77 Brie-Comte-Robert
○ Apprentissage SEP lycée des métiers de l’horticulture et du paysage –
93 Montreuil
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie
 Ecole du Breuil Arts et Techniques du Paysage – 75012 Paris

Conduite de productions agricoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)
Famille de métiers des productions

 Lycée Bougainville (internat)– 77 Brie-Comte-Robert
 SEP lycée des métiers de l’horticulture et du paysage – 93 Montreuil
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie

Conduite et gestion de l’entreprise
agricole
Famille de métiers des productions

Grandes cultures et Polyculture élevage
 Lycée Bougainville (internat) – 77 Brie-Comte-Robert
 LGT LP agricole La Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie

Conduite et gestion de l’entreprise
hippique
Famille de métiers des productions

○ Apprentissage CFA des courses hippiques – 94 Boissy-Saint-Léger
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Il est chargé de conduire des chantiers de mise en œuvre de production
végétale et/ou un atelier en veillant à la sécurité, au matériel et aux
équipements dont il assure la maintenance. Capable de s'adapter à toutes les
situations, il fonde ses choix en fonction de critères technique,
agronomique et financier. Il peut formuler des propositions pour améliorer
le fonctionnement du chantier. En outre, il doit savoir communiquer avec
les partenaires de l'entreprise. En savoir plus
Il travaille dans une entreprise de travaux paysagers ou au sein du service
espaces verts d'une collectivité locale ou d'un syndicat intercommunal. Il
participe à la conduite de chantiers paysagers : il prépare, organise et
exécute les travaux, utilise et entretient les matériels et les équipements. Il
améliore les sols, établit le piquetage, met en place les voies et les réseaux,
effectue les plantations, installe l'irrigation, l'éclairage, le mobilier... Il peut
encore entretenir les espaces paysagers : il taille les végétaux, les arbres et
les haies, désherbe les sols, les pelouses et les massifs, il suit l'état sanitaire
des végétaux et assure leur traitement. En savoir plus vidéo
Il forme les élèves à devenir des ouvriers hautement qualifiés ou
responsables d'exploitation dans les secteurs des productions florales,
légumières, fruitières ou en pépinière. Les enseignements portent ainsi sur
les sciences et techniques horticoles : les élèvent étudient les différents
types de végétaux, leur cycle de vie et les moyens de les cultiver (travail du
sol, fertilisation, irrigation, protection des cultures). Ils acquièrent
également des connaissances en hydrauliques, électricité et automatismes,
et matériels et équipements horticoles (tracteurs, matériels d'irrigation et de
pulvérisation, équipement informatique permettant la régulation climatique
des serres...). Les élèvent apprennent également à participer à la récolte en
respectant les critères de calibre et de qualité. Le cas échéant, à assurer le
stockage et le conditionnement des produits en vue de leur
commercialisation. En savoir plus
Il s'agit de métier polyvalent. Le diplômé doit être capable de gérer des
cycles de productions, végétales ou animales grâce à sa connaissance fine
de l'agroécosystème. Pour cela, il dispose d'agroéquipements, d'outils
d'aides à la décision (OAD) et de technologies de l'information et de la
communication. En savoir plus vidéo
Ce diplôme forme des responsables d'entreprise dans les secteurs des
courses hippiques, des activités de loisirs et de compétition. Responsable
d'établissement équestre, entraîneur d'écurie de trot ou galop, le titulaire
exerce son activité le plus souvent dans un cadre indépendant, plus
rarement en tant que salarié (premier garçon, groom, garçon de voyage). Il
travaille une majeure partie de son temps à l'extérieur, en toute saison. Pour
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Gestion des milieux naturels et de
la faune
Famille de métiers de la naturejardin-paysage-forêt

 Lycée Saltus Campus – 93 Sevran
 Privé Lycée du paysage et de l’environnement Fénelon (internat) – 93
Vaujours

Technicien conseil vente univers
jardinerie
Famille de métiers du conseil vente

 SEP lycée des métiers de l’horticulture et du paysage – 93 Montreuil
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie

ADMINISTRATION COMPTABILITE
Assistance à la gestion des
 SEP Langevin Wallon – 94 Champigny-sur-Marne
organisations et de leurs activités
 SEP LP Marx Dormoy – 94 Champigny-sur-Marne
Famille de métiers de la gestion
 LP Champlain – 94 Chennevières-sur-Marne
administrative, du transport et de
 LP Jean Macé – 94 Choisy-le-Roi
la logistique
 SEP Antoine de Saint-Exupéry – 94 Créteil
 SEP Frédéric Mistral – 94 Fresnes
 LP Paul Bert – 94 Maisons-Alfort
 SEP Condorcet – 94 Saint-Maur-des-Fossés
 SEP François Arago – 94 Villeneuve-Saint-Georges
 LP Jean Moulin – 94 Vincennes
 SEP Jean Macé – 94 Vitry-sur-Seine
 SEP Eugénie Cotton – 93 Montreuil
 SEP LP Evariste-Galois – 93 Noisy-le-Grand
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec
 LP Jean Moulin – 93 Rosny-sous-Bois
 SEP René Descartes – 77 Champs-sur-Marne
 LP Louis Lumière - 77 Chelles
 LP Lino Ventura – 77 Ozoir-la Ferrière
○ Apprentissage SEP Frédéric Mistral – 94 Fresnes
○ Apprentissage SEP LP Léonard de Vinci (internat) avec le CFA de
l’Académie de Créteil (siège administratif) – 77 Melun
○ Apprentissage CFA ACE pour l’expertise comptable– 75018 Paris
○ Apprentissage CFA Paris Académie Entreprise– 75019 Paris
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l'entraînement, il monte à cheval presque quotidiennement. Il organise le
travail d'écurie : les soins aux animaux, la maintenance des bâtiments, des
installations et des matériels sont ses tâches quotidiennes. Il travaille tôt le
matin et dans le secteur des activités de loisirs, l'accueil du public est
essentiellement concentré le soir, sur les mercredis, les week-ends et les
congés scolaires. En savoir plus vidéo
Le titulaire du bac pro GMNF contribue à la sauvegarde des espaces
naturels et à la préservation de la biodiversité. Il occupe un emploi lié à la
protection du territoire et à sa valorisation touristique (écotourisme,
tourisme de chasse).Il prépare et veille au bon déroulement d'un chantier de
mise en valeur du milieu, assure des actions d'animation, de vulgarisation,
de promotion de produits régionaux ou d'espèces locales. Il observe de
façon permanente l'état écologique de l'environnement et assure certains
travaux d'entretien. En savoir plus
vidéo
Ce technicien-conseil travaille en jardinerie ou au rayon spécialisé d'une
grande surface. Assurer la vente ou l'encadrement technique et l'animation
d'une équipe de vendeurs. Prendre en charge les produits horticoles et de
jardinage, de leur arrivée au magasin jusqu'à leur vente (réception des
produits, entretien des végétaux, mise en rayon, étiquetage). En savoir plus
vidéo
Le baccalauréat professionnel gestion-administration 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. En savoir plus vidéo vidéo2
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○ Apprentissage LP Charles de Gaulle– 75020 Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.
COMMERCE, VENTE
Métiers de l’accueil
Famille de métiers de la relation
client

Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de
l’espace commercial (ex bac pro
commerce)
Famille de métiers de la relation
client
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 SEP Langevin Wallon – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP LP Marx Dormoy – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP Robert Schuman – 94 Charenton-le-Pont
 LP Champlain – 94 Chennevières-sur-Marne
 LP Jean Macé – 94 Choisy-le-Roi
 SEP Léon Blum – 94 Créteil
 SEP Darius Milhaud – 94 Le Kremlin-Bicêtre
 LP Paul Bert – 94 Maisons-Alfort
 LP la Source - site Val de beauté – 94 Nogent-sur-Marne
 SEP Condorcet – 94 Saint-Maur-des-Fossés
 LP Jean Moulin – 94 Vincennes
 LP Camille Claudel – 94 Vitry-sur-Seine
 SEP Section Eugénie Cotton – 93 Montreuil
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec
 LP Jean Moulin – 93 Rosny-sous-Bois
 LP Louis Lumière – 77 Chelles
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée commerce, services,
comptabilité, gestion – 77 Emerainville
○ Apprentissage LP Jean Rose - secteur tertiaire, sanitaire et social
(internat) – 77 Meaux
○ Apprentissage CFA CODIS commerce, distribution, services – 75010
Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.
 SEP Langevin Wallon – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP LP Marx Dormoy – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP Robert Schuman – 94 Charenton-le-Pont
 Lycée Pauline Rolland – 94 Chevilly-Larue
 LP Jean Macé – 94 Choisy-le-Roi
 SEP Léon Blum – 94 Créteil
 LP Jules Michelet – 94 Fontenay-sous-Bois
 SEP Frédéric Mistral – 94 Fresnes
 SEP Darius Milhaud – 94 Le Kremlin-Bicêtre
 LP Paul Bert – 94 Maisons-Alfort
 LP la Source - site Val de beauté – 94 Nogent-sur-Marne
 SEP Georges Brassens – 94 Villeneuve-le-Roi
 LP Jean Moulin – 94 Vincennes
 LP Camille Claudel – 94 Vitry-sur-Seine
 SEP Section Eugénie Cotton – 93 Montreuil
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec

Ce bac pro forme des chargés de l'accueil exerçant dans toutes
organisations susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers
et du trafic téléphonique. Le titulaire de ce diplôme exerce des fonctions de
chargé d'accueil, de standardiste, de téléconseiller. Il peut également
occuper des postes d'agent multiservices d'accueil dans les hôpitaux ou être
agent d'accueil ou agent d'escale dans les transports. Il maîtrise au moins
une langue étrangère, les outils téléphoniques évolués, les logiciels de
bureautique ainsi que les logiciels spécifiques à l'accueil. Formé aux
techniques relationnelles, il traite les demandes en face-à-face ou par
téléphone, évalue la satisfaction de l'interlocuteur, prend en charge les
réclamations. Il a également des compétences commerciales. Il connaît les
caractéristiques de la clientèle et sait vendre des services ou produits liés à
l'accueil et participe à la fidélisation de la clientèle.
En savoir plus vidéo

Les objectifs du bac pro Métiers du commerce et de la vente, option A, sont
de donner des compétences centrées sur l'animation et la gestion de l'espace
commercial. Le titulaire du bac pro doit faire preuve du sens de l'accueil, de
qualités d'écoute et de disponibilité. 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. Autonome en entretien de vente, il exerce son activité sous
l'autorité d'un responsable. Son activité, au sein d'une équipe commerciale,
consiste à participer à l'approvisionnement, à la vente, à la gestion
commerciale. En savoir plus
vidéo
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Métiers du commerce et de la vente
option B prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale
(ex bac pro vente)
Famille de métiers de la relation
client

SANTE, SOCIAL, SOINS
Accompagnement, soins et services
à la personne option A : à domicile

16

 LP Jean Moulin – 93 Rosny-sous-Bois
 LP Louis Lumière – 77 Chelles
 SEP Gérard de Nerval – 77 Noisiel
 LP Lino Ventura – 77 Ozoir-la-Ferrière
○ Apprentissage CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val de
Marne – 94 Saint-Maur-des-Fossés
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée commerce, services,
comptabilité, gestion – 77 Emerainville
○ Apprentissage LP Jean Rose - secteur tertiaire, sanitaire et social
(internat) – 77 Meaux
○ Apprentissage CFA IMA du pays de Montereau (Institut des métiers de
l’artisanat) (internat) – 77 Saint-Germain-Laval
LP Turquil 75011 Paris
LP Théophile Gauthier 75012 Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.
 SEP Langevin Wallon – 94 Champigny-sur-Marne
 LP Jean Macé – 94 Choisy-le-Roi
 SEP Léon Blum – 94 Créteil
 LP Jules Michelet – 94 Fontenay-sous-Bois
 SEP Frédéric Mistral – 94 Fresnes
 SEP Darius Milhaud – 94 Le Kremlin-Bicêtre
 LP la Source - site Val de beauté – 94 Nogent-sur-Marne
 SEP Georges Brassens – 94 Villeneuve-le-Roi
 LP Jean Moulin – 94 Vincennes
 LP Camille Claudel – 94 Vitry-sur-Seine
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec
 LP Jean Moulin – 93 Rosny-sous-Bois
 LP Louis Lumière – 77 Chelles
 SEP Gérard de Nerval – 77 Noisiel
 LP Lino Ventura – 77 Ozoir-la-Ferrière
○ Apprentissage CFA UTEC Marne-la-Vallée commerce, services,
comptabilité, gestion – 77 Emerainville
LP Théophile Gauthier 75012 Paris
LP Beaugrenelle 75015 Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.
 LP Gabriel Péri – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP Guillaume Budé – 94 Limeil-Brévannes
 LP Eugène Delacroix – 93 Drancy
 SEP d’Alembert – 75019 Paris

Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché
commercial salarié d'une entreprise, avec le statut de VRP. 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. Il 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. Il peut
être amené à effectuer une démonstration et à négocier les conditions de la
vente (prix, délais, quantités, conditions de paiement). Il prend ensuite la
commande. Son rôle consiste également à fidéliser sa clientèle en lui
rendant visite ou en la contactant régulièrement.
En savoir plus vidéo

Travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes âgées ou de personnes
handicapées. Mission : les assister dans tous les gestes de la vie quotidienne
et les aider à maintenir leur vie sociale. En savoir plus vidéo vidéo2
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Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en
structure

Métiers de la coiffure
Famille de métiers de la beauté et
du bien-être

 LP Gabriel Péri – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP Louise Michel – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP Johannes Gutenberg – 94 Créteil
 SEP Darius Milhaud – 94 Le Kremlin-Bicêtre
 SEP LP Pierre Brossolette – 94 Le Kremlin-Bicêtre
 SEP Guillaume Budé – 94 Limeil-Brévannes
 Lycée des métiers – 94 Orly
 SEP Liberté – 93 Romainville
 SEP Jehan de Chelles – 77 Chelles
 LP Lino Ventura – 77 Ozoir-la-Ferrière
 Lycée Jean Moulin – 77 Torcy
 SEP Jacques Monod – 75002 et 75005 Paris
 SEP d’Alembert – 75019 Paris
 LP Etienne Dolet – 75020 Paris
Au vu du nombre d’établissements proposant cette formation dans les
académies de Créteil et de Paris tous ne sont pas listés dans ce document.
 Lycée des métiers Armand Guillaumin – 94 Orly
 Lycée Polyvalent La Fayette - 77 Champagne sur Seine
 SEP André Sabatier – 93 Bobigny
 SEP Elisa Lemonnier – 75012 Paris

Esthétique, cosmétique, parfumerie
Famille de métiers de la beauté et
du bien-être

Optique, lunetterie

Technicien en Prothèse dentaire

Technicien en appareillage
orthopédique
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 Lycée des métiers Armand Guillaumin – 94 Orly
 SEP André Sabatier – 93 Bobigny
 LP La Fayette – 77 Champagne-sur-Seine
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 Bobigny
 SEP Elisa Lemonnier – 75012 Paris
○ Apprentissage CFA de la coiffure Ambroise Croisat – 75018 Paris
 SEP André Sabatier – 93 Bobigny
 SEP lycée Fresnel – 75015 Paris
○ Apprentissage CFA de l’optique AEPO – 75015 Paris
○ Apprentissage CFA Campus des métiers et de l’entreprise – 93 Bobigny
○ Apprentissage LP ORT – 93 Montreuil
 LP Galilée – 77013 Paris
 SEP d’Alembert – 75019 Paris

Assister dans tous les actes de la vie quotidienne des personnes âgées ou
handicapées et les aider à maintenir leur vie sociale.
vidéo vidéo

Il maîtrise les techniques professionnelles de coupe, de mise en forme, de
coloration et de coiffage sur une clientèle féminine et masculine. Il apporte
un conseil personnalisé au client, et vend des services ou des produits
capillaires adaptés à ses besoins. Il peut assurer la gestion technique,
administrative et financière courante du salon de coiffure (prévision des
ventes, suivi des stocks). Enfin, il peut être amené à encadrer du personnel.
en savoir plus vidéos
Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des
pieds. Réaliser des épilations, des soins de manucure, et des maquillages.
Démonstration et vente de produits.
En savoir plus vidéo vidéo2

Assurer la conception, la réalisation, le montage, le contrôle et la
maintenance des équipements optiques. Participer à la gestion
administrative et commerciale de l'entreprise (vente, animation, gestion des
stocks etc.). En savoir plus vidéo
Analyser la prescription du dentiste, concevoir un modèle d'étude ou une
empreinte, et réalise une maquette, en utilisant dans certains cas un logiciel
spécialisé. En savoir plus Vidéo
Selon le secteur choisi, le titulaire du baccalauréat professionnel
"Technicien en appareillage orthopédique" possède les compétences
nécessaires pour réaliser des prothèses du pied (lames en carbonne, coques,
pied en sillicone) ou des prothèses de n'importe quel membre qu'elles soient
partielles ou totales. Ses connaissances en gestion et en communication le
rendent capable d'assurer la gestion d'un atelier de fabrication. En savoir
plus vidéo
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Service aux personnes et aux
territoires

 LGT/LP agricole La Bretonnière (internat)– 77 Chailly-en-Brie
○ Apprentissage CFA de la Bretonnière (internat) – 77 Chailly-en-Brie

 LP Gabriel Péri – 94 Champigny-sur-Marne
 SEP Johannes Gutenberg – 94 Créteil
 SEP LP Pierre Brossolette – 94 Le Kremlin-Bicêtre
 SEP Guillaume Budé – 94 Limeil-Brévannes
 Lycée des métiers Armand Guillaumin – 94 Orly
SEP Jehan de Chelles – 77 Chelles
SEP Charles de Gaulle – 77 Longperrier
 SEP Uruguay France (internat)- 77 Avon
 SEP LP Les Pannevelles (internat) – 77 Provins
LP Eugène Delacroix – 93 Drancy
SEP Henri Sellier – 93 Livry-Gargan
 SEP Jean Moulin – 93 Le Blanc-Mesnil
 LP Jean Moulin – 93 Rosny sous Bois
 LP Angela Davis – 93 Saint-Denis
 SEP Jacques Monod – 75005 Paris
 SEP d’Alembert – 75019 Paris
 LP Etienne Dolet – 75020 Paris
ARTS, ARTISANAT, AUDIOVISUEL
Photographie
 SEP Surger – 93 Saint-Denis
 LP Brassaï – 75015 Paris
Animation-enfance et personnes
âgées (ex Services de proximité et
vie locale)

Artisanat et métier d’art option
communication visuelle plurimédia

 LP Alfred Costes – 93 Bobigny
 SEP André Malraux (internat)– 77 Montereau-Fault-Yonne
○ Apprentissage CFA des métiers de la communication et de la création
numérique Campus fonderie de l’image – 93 Bagnolet
 LP des arts graphiques et du livre site Corvisart – 75013 Paris

Artisanat et métier d’art option
marchandisage visuel

 SEP Eugénie Cotton – 93 Montreuil
 LP des arts graphiques et du livre site Tolbiac – 75013 Paris
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Organiser des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux :
services à la personne, prestations liées aux transports, aux loisirs, aux
activités culturelles et sportives, au tourisme…
En savoir plus Vidéo
vidéo2
Quatre spécialités possibles : Activités de soutien et d'aide à l'intégration ;
Activités participant à la socialisation et au développement de la
citoyenneté ; Gestion des espaces ouverts au public ; Gestion du patrimoine
locatif. En savoir plus vidéo vidéo2

Activités principales de prise de vues et de traitement de l'image. Travailler
au sein d'agences de presse ou d'illustration, de studios privés, de services
photos de collectivités territoriales et d'institutions, de commerces de
matériels et de photographies, ou comme indépendant. En savoir plus
vidéo
À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce bac
pro réalise un prototype destiné à être reproduit, en grand nombre ou en
série limitée. Dans un bureau des méthodes, il procède à un
échantillonnage, choisit les matières ou matériaux appropriés, établit le
planning de fabrication et calcule un prix prévisionnel.. L'option
communication visuelle plurimédia prépare aux métiers de la
communication visuelle dans les secteurs de la publicité, de l'édition, de la
presse et du multimédia. Le titulaire de cette option maîtrise les techniques
de mise en page d'un document et peut exécuter une maquette à partir du
projet du concepteur. Il réalise également des illustrations 2D/3D, des
animations multimédia et des éléments graphiques pour le Web En savoir
plus vidéo
L'option marchandisage visuel permet d'accéder au métier d'étalagiste et
de présentateur visuel. Ainsi, le titulaire du bac pro contribue à
l'optimisation des ventes en aménageant les vitrines, les rayons ou les
boutiques d'une grande enseigne commerciale ou d'un commerce
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Artisanat et métier d’art option
métier de l’enseigne et de la
signalétique

Artisanat et métier d’art option
verrerie scientifique et technique

HYGIENE, SECURITE
Gestion des pollutions et protection
de l’environnement

 SEP lycée Dorian – 75011 Paris

 SEP lycée Dorian – 75011 Paris

 LP Jean Pierre Timbaud – 93 Aubervilliers

Métiers de la sécurité

 SEP Lucie Aubrac – 93 Pantin
 LP Pierre de Coubertin (internat) – 77 Meaux
○ Apprentissage CFA propreté INHNI Ile-de-France – 94 Villejuif
 LP Edmond Rostand – 75018 Paris
 SEP du lycée François Arago – 94 Villeneuve-Saint-Georges
 LP Eugène Delacroix – 93 Drancy
 SEP LP Frédéric Joliot-Curie – 77 Dammarie-les-Lys
 LP Charles Baudelaire – 77 Meaux
 LP Théophile Gautier – 75004 Paris

TEXTILE, HABILLEMENT
Artisanat et métiers d’art option
tapisserie d’ameublement

 LP La Source – 94 Nogent-sur-Marne
 LP métiers de l’ameublement – 75012 Paris

Hygiène, propreté, stérilisation

Métiers de la mode – vêtements
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 SEP LP Marx Dormoy – 94 Champigny-sur-Marne
 LP La Source – 94 Nogent-sur-Marne
 LP Camille Claudel – 94 Vitry-sur-Seine
 LP Théodore Monod – 93 Noisy-le-Sec
 Lycée Madeleine Vionnet – 93 Bondy
 LP d’Alembert – 93 Aubervilliers
 LP Bartholdi – 93 Saint-Denis

indépendant. Il valorise les produits d'un point de vue esthétique et
commercial. en savoir plus vidéo
L'option métiers de l'enseigne et de la signalétique forme les élèves à la
maîtrise de l'élaboration et de l'assemblage de pièces de verrerie entrant
dans la composition des enseignes. Les enseignements portent notamment
sur les contraintes liées aux matériaux (matières plastiques, matériaux
souples, métaux, verre), les équipements, les techniques (découpe,
soufflage, cintrage, assemblage, câblage, raccordement électrique…), les
consignes de sécurité, la physique appliquée, l'histoire de l'art du verre et la
gestion. en savoir plus
L'option verrerie scientifique et technique forme à la maîtrise de la
réalisation de pièces de verrerie à caractère scientifique, tels que les tubes à
essai, les éprouvettes, les tubes à rayons X ou autres éléments utilisés en
optique, en biotechnologie, en traitement thermique, en électrochimie…La
formation porte notamment sur la connaissance du verre, des machines et
des outils (machine à couper le verre, four de recuisson, chalumeaux,
brûleurs…), des techniques et des mises en œuvre (volumétrie, moulage,
assemblage à chaud, recuisson, coloration…) et des consignes de sécurité.
en savoir plus

Prendre en charge des chantiers dans les secteurs de l'assainissement, du
nettoyage de sites industriels et de la dépollution des sites naturels pollués.
En savoir plus Vidéo
Elaborer et mettre en œuvre des procédures et modes opératoires : maîtrise
des opérations de stérilisation, maîtrise des techniques d'entretien et de
remise en état y compris en milieux sensibles. En savoir plus vidéo
Contribuer à la sûreté, à la sécurité de l'espace public et privé. Il lutte contre
les incendies conformément aux techniques professionnelles. Il assure des
missions de secours et d'assistance aux victimes. Il est chargé de la
surveillance des lieux… En savoir plus vidéo

À partir de l'idée ou du projet du concepteur créateur, le titulaire de ce
diplôme réalise un prototype destiné à être reproduit en série limitée ou en
grand nombre. En savoir plus vidéo
Elaborer les différentes tailles du vêtement à partir d'un logiciel de PAO et
procéder à la coupe. Participer à l'amélioration des processus de production.
En fin de production, contrôler la qualité du produit fini. En savoir plus
vidéo
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 LP Pierre de Coubertin (internat) – 77 Meaux
 SEP LP Flora Tristan – 77 Montereau-Fault-Yonne
 LP Marie Laurencin – 75010 Paris
 LP Turquetil – 75011 Paris
 SEP Paul Poiret – 75011 Paris
 SEP Elisa Lemonnier – 75012 Paris
 LP Octave Feuillet – 75016 Paris
 LP Bartholdi – 93 Saint-Denis
 SEP LP Flora Tristan – 77 Montereau-Fault-Yonne
○ Apprentissage SEP Flora Tristan – 77 Montereau-Fault-Yonne
 LP Turquetil – 75011 Paris

Métiers du cuir option
maroquinerie

Métiers du cuir option chaussure
TRANSPORT, MAGASINAGE
Conducteur transport routier
marchandises

 SEP d’Alembert – 75019 Paris

Logistique
Famille de métiers de la gestion
administrative, du transport et de
la logistique

 LP Jean Moulin – 94 Vincennes
 LP Pauline Roland – 94 Chevilly-Larue
 LP Hélène Boucher – 93 Tremblay-en-France
 LP Jacques Prévert – 77 Combs-la-Ville
 LP Charlotte Delbo (internat)– 77 Dammartin-en-Goële
 SEP Clément Ader (internat)– 77 Tournan-en-Brie
○ Apprentissage CFA transport et logistique l’AFTRAL – 94 Rungis
○ Apprentissage CFA transport et logistique l’AFTRAL – 77 Noisiel
 LP de l’automobile et de la logistique C.Jenatzy – 75018 Paris
 SEP Antoine de Saint Exupery – 94 Créteil
 LP Hélène Boucher – 93 Tremblay-en-France
 SEP Martin Nadaud – 75020 Paris

Organisation de transport de
marchandisesFamille de métiers de
la gestion administrative, du
transport et de la logistique
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 Campus scolaire de Coulommiers (internat) – 77 Coulommiers
 LP Charlotte Delbo – 77 Dammartin-en-Goële

Assurer la réalisation des prototypes des produits et des petites séries dans
des entreprises de maroquinerie ou de chaussures. Travailler aussi bien
dans le secteur du milieu de gamme que dans le luxe, dans des PME ou
TPE. En savoir plus Vidéo vidéo 2

Travaillant généralement au sein d'une équipe, le conducteur prépare sa
mission de transport, charge, cale, arrime la marchandise et contrôle le
chargement. Il effectue le transport et la livraison. En savoir plus vidéo
vidéo2
Participer et réaliser les opérations de réception et de mise en stock, de
préparation de commandes et d'expédition de marchandises. Contribuer au
suivi et à l'optimisation du stockage. Maîtriser la conduite d'engins de
manutention. En savoir plus vidéo vidéo2 vidéo3

Participer à l'organisation, à la mise en œuvre et au suivi des opérations du
transport de marchandises, en tenant compte de la complémentarité des
modes de transport. Assurer les prestations qui y sont associées : étude de
marché… En savoir plus vidéo vidéo 2
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