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ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 
AVEC LE CAP, OÙ TRAVAILLER ? 
Le secteur de la restauration manque d'effec-
tif. Le titulaire du CAP Cuisine n'a donc aucune 
peine à trouver un emploi . 
Il peut exercer dans la : restauration tradition-
nelle ou collective (cantines, hôpitaux...) , 
mais aussi dans la restauration commerciale 
(fast-food, vente à emporter, livraison à domi-
cile).  
Métiers accessibles : Cuisinier, Commis de 
cuisine  
 
POUR QUOI FAIRE ? 
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en 
utilisant diverses techniques de production 
culinaire.  
Il assure différentes tâches :  
• Il gère l'approvisionnement (bons de com-

mandes, réception et stockage des mar-
chandises, calcul des coûts).  

• Il prépare les légumes, viandes et poissons 
avant d'élaborer un mets ou il assemble 
des produits pré-élaborés.  

• Il a appris les techniques de cuisson et de 
remise à température.  

• Il sait réaliser des préparations chaudes ou 
froides (hors-d'œuvre, sauces, desserts...) 
qu'il met en valeur lors du dressage de 
l'assiette.  

• En fin de formation, il est capable d'élaborer 
un menu.  

• Il assure la distribution des repas.  
• Il entretient son poste de travail et respecte 

les règles d'hygiène et de sécurité.  
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Techniques professionnelles : TP de 
confection des plats et des desserts , 

• Technologie appliquée : l’élève effectue 
des manipulations, suit des démonstrations,  

 

 reçoit des compléments d'informations de 
type professionnel, technique, économique, 
scientifique. 

• Technologie professionnelle : l'élève étu-
die les produits (par exemple les différents 
morceaux d'un animal de boucherie avec 
leurs différentes utilisations, les préparations, 
les cuissons), la culture culinaire. Mais aussi 
les personnels (comportements profession-
nels, tenues vestimentaires, les horaires), les 
arts de la table, etc.  

• Sciences appliquées, hygiène alimen-
taire : microbiologie, physique, chimie, no-
tions qui permettront de comprendre et d'ap-
pliquer avec discernement les règles en ma-
tière de risques alimentaires, de sécurité et 
d'hygiène des personnes et des locaux.  

• Connaissance de l'entreprise et de son 
environnement économique, juridique et so-
cial : initiation à la gestion commerciale et 
comptable, à l'économie, à la législation du 
travail . Utilisation de logiciels professionnels.  

CAP  
CuisineCuisine 

• .LP les Côtes de Villebon . Meudon 
• LP Santos Dumont . Saint Cloud 

ET APRES ? 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, 
des poursuites d’études sont cependant en-
visageables pour les meilleurs élèves  en : 
-  Bac pro Restauration  
- Mention Complémentaire (MC) Employé 
traiteur  
- MC Cuisinier en desserts de restaurant  

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique, juridique et sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
environ 

Arts appliqués 2 h 
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• LP Santos Dumont . Saint Cloud 

ACCÈS 
Après une classe de 3ème . 
 
AVEC LE CAP, OÙ TRAVAILLER ? 
Le titulaire du CAP peut travailler dans les :  
- Petites surfaces de proximité  
- Super ou hypermarchés  
- Maxi-discounter.  
Métiers accessibles : 
• Employé(e) de grande surface  
• Employé(e) de libre-service  
• Employé(e) de rayon  
• Caissier(ière)  
• Vendeur(euse)  
 
 
POURQUOI FAIRE ? 
L’employé de commerce participe à la réception, 
au stockage des marchandises et à l'accueil de 
la clientèle.  
Il assure différentes tâches :  
• En magasin, sous la responsabilité du chef de 

rayon, il réceptionne les produits, contrôle 
leur qualité et leur quantité et assure le 
stockage.  

• Il met les produits en rayon et assure l'étique-
tage en tenant compte de la législation en 
vigueur. Il assure la propreté du rayon.  

• Il utilise du matériel de manutention (chariots, 
diables...) pour remplir les rayons.  

• Il gère les documents qui présentent l'état du 
stock et doit prévoir les ruptures de stock.  

• Il participe à la vente, à l'accueil et à l'infor-
mation des clients. Il peut travailler en 
caisse.  

 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
La formation professionnelle comprend : 
• l'utilisation des différents documents 

comme les bons de livraison, les borde-
reaux de réception, les bons de com-

mande.  
• la réception des produits, la tenue d'une 

réserve avec la mise en stock, le contrôle 
et le mode de conservation des produits, 
la réalisation des inventaires.  

•  la manutention des produits, l'approvi-
sionnement du rayon.  

• la réglementation en matière d'étiquetage, 
de promotions, de soldes ou de présenta-
tion événementielle.  

• la tenue de la caisse avec les différents 
modes de paiement et de facturation.  

• la relation-client (contact, accueil, infor-
mation).  

• l'environnement juridique, économique et 
social des activités professionnelles.  

 
STAGE : 16 semaines de stages en entreprise, 
réparties sur les 2 ans, complètent la formation 

ET APRES…. 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, des 
poursuites d’études sont cependant envisagea-
bles pour les meilleurs élèves  en Bac Pro Com-
merce. 

CAPCAP  
Employé de commerceEmployé de commerce  
multimulti--spécialitésspécialités  

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique, juridique et sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
environ 

Arts appliqués 2 h 
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CAPCAP  
Employé de vente SpécialiséEmployé de vente Spécialisé  
 
Option  : Services à la clientèle 

ACCES 
Apres une classe de 3ème. 
 
APRÈS UN CAP,  OÙ TRAVAILLER ? 
Le titulaire du CAP exerce son activité dans les 
entreprises de commerce de détail, quelle que 
soit leur taille :  
- magasins de proximité ;  
- petites, moyennes ou grandes surfaces spé-
cialisées ;  
- îlots de vente des grands magasins ;  
- entrepôts.  
Métiers accessibles :  
• Employé(e) de grande surface  
• Employé(e) de rayon  
• Employé(e) de libre-service  
• Vendeur 
 
POUR QUOI FAIRE ? 
 Le vendeur est employé dans les magasins 
spécialisés en équipement de la maison ou de 
la personne, sport et loisirs, etc.  
Il assure les tâches suivantes :  
• Il participe à la réception et à la vérification 
des marchandises, enregistre les entrées et 
effectue le stockage.  
• Il contribue à la présentation et à la mise en 
valeur des produits : mise en rayon, réappro-
visionnement, attractivité du point de vente.  
• Il informe, conseille la clientèle sur la fabri-
cation, l'utilisation des produits et contribue à 
la fidélisation du client, participe aux manifes-
tations événementielles ou promotionnelles.  
• Il peut être amené à effectuer les livraisons.  
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
L’ enseignement technologique et profession-
nel comprend :  
• Réception, mise en stock et suivi des mar-
chandises : documents de livraison, utilisa-
tion de matériel de manutention, critères de 
rangement.  

• Etiquetage des produits, signalisation, dispo-
sition des marchandises dans les rayons.  

• Le point de vente (l’assortiment, la concur-
rence...).  

• Le suivi d'assortiments (attractivité du point 
de vente, actions promotionnelles, démar-
ques…).  

• La vente (les bases de communication orale 
et écrite ; l'approche et le déroulement de la 
vente…).  

• L'accompagnement de la vente (les services 
à la clientèle ; les supports d'information 
clientèle…).  

 
STAGE : 16 semaines de stages en entrepri-
ses, réparties sur les 2 ans, complètent la for-
mation des élèves de LP.  

• LP Les Côtes de Villebon 

ET APRES ? 
Ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier, 
des poursuites d’études sont cependant envi-
sageables. Pour les meilleurs élèves  en : 
• Bac pro Vente (prospection-négociation-

suivi de clientèle)  
• Bac pro Commerce,  

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h  

Enseignement techno.  et profession-
nel: 
 
 

15h30 

Total   33 h  

Arts appliqués 1 h 
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CAPCAP  
Petite enfance Petite enfance   

•  LP Etienne Jules Marey. Boulogne 

Technologie  
Qualité de vie dans le logement et prévention des acci-
dents domestiques – environnement de l'enfant en col-
lectivités – technologies de services à l'usager (aliments 
pour le jeune enfant et réglementation spécifique, prépa-
rations culinaires, services des repas,  
produits et matériels d’entretien).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ET APRES ? 
Même si ce diplôme prépare  à l’entrée dans un métier , 
comme ATSEM (agent technique de service des écoles 
maternelles), des poursuites d’études sont cependant 
envisageables en 
Bac pro : Services de proximité et de vie locale 
Bac pro : Services en milieu rural 
BEP : Carrières sanitaires et sociales 
BEPA : Services, spécialité services aux personnes 
MC : Aide à domicile 
FCIL : préparation aux concours paramédicaux 

- d’aide médico-psychologique 
- d’aide-soignant 
- d’auxiliaire de puériculture 
 
Accès sur concours :  
- Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur  
- Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique  
- Diplôme d’Etat d’aide-soignant  
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture  
- DEAVS (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale)  
 

ACCES 
Après une classe de 3ème générale. 
 
AVEC LE CAP, OU TRAVAILLER ? 
Le titulaire du CAP  Petite enfance  peut exer-
cer dans tous établissements accueillant des jeunes 
enfants : dans les  écoles maternelles, dans les 
crèches, haltes-garderies, les centres de vacances. 
Mais il peut aussi les garder aussi à son domicile ou 
à celui des parents. 
Métiers accessibles : assistant(e) maternel(le), 
agent(e) territorial(e) spécialisé(e) des écoles ma-
ternelles (ATSEM, concours), agent(e) de service… 
 
POUR QUOI FAIRE ? 
Le titulaire de ce CAP est un professionnel qualifié 
compétent pour l'accueil et la garde des jeunes en-
fants.  
Par ses activités (aide à la prise des repas, soins 

d'hygiène corporelle, jeux divers...), il contri-
bue à l'éducation de l'enfant.  

Il l'aide à acquérir son autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice).  

Il participe à son développement affectif et intellec-
tuel.  

Il assure aussi l'entretien courant et l'hygiène des 
locaux et des équipements. 

 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Sciences médico-sociales  
L'enfant : besoins de l’enfant et facteurs de déve-

loppement – troubles et maladies courantes de 
l’enfant – maladies chroniques et handicaps de 
l’enfant.  

Cadre juridique et institutionnel de l’enfant et de la 
famille  

Modes d’accueil : accueil individuel de l’enfant, crè-
ches, haltes-garderies, centres de loisirs sans 
hébergement, écoles maternelles.  

 
Biologie générale et appliquée  
Organisation générale du corps humain et fonc-
tions – maintien de l’intégrité de l’organisme conta-
mination, infection microbienne.  
 
Nutrition, alimentation  
Besoins nutritionnels de l’enfant – les sources nutri-
tionnelles –la contamination alimentaire.  
 

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 3 h30 

Langue vivante  2h 

Maths/Sciences 3h30 

Vie sociale et professionnelle 1h 

Education civique/juridique/sociale 0h30 

EPS 2h30 

Enseignement techno.  et professionnel 18h 

Total   33h 

Arts appliqués 2h 
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  CAP CAP   
Préparation et Réalisation Préparation et Réalisation 
d’Ouvrages Electriques d’Ouvrages Electriques   

• LP Les Côtes de Villebon—Meudon 

ACCES  
Après une classe de 3ème. 
 
AVEC UN CAP,  OÙ TRAVAILLER ? 
Il intervient comme électricien dans des sec-
teurs très divers : entreprises d'installation 
électrique ou de construction de matériel élec-
trique, entreprises de transport (SNCF, RATP), 
sociétés de maintenance, entreprises de distri-
bution, services techniques des administra-
tions.  
Métiers accessibles :   
Electricien-installateur, 
Monteur-câbleur. 
 
POUR QUOI FAIRE ? 
Le titulaire de ce CAP intervient comme élec-
tricien dans les secteurs du transport, de la 
distribution, des équipements et installations 
électriques.  
Activités : 
• il réalise les installations électriques des lo-

gements individuels ou collectifs, des lo-
caux d’entreprises;  

• il construit des équipements industriels : cof-
frets et armoires destinés au contrôle et 
aux commandes d'automatismes ;  

• il pose et raccorde les réseaux de distribu-
tion d'énergie électrique comme par exem-
ple l'éclairage public et la signalisation ur-
baine.  

Rigueur et vigilance sont des qualités indis-
pensables car travailler avec l'électricité repré-
sente toujours un risque.  
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
L’ Enseignement professionnel comprend : 
Electrotechnique : lois fondamentales de 

l'électricité, courant continu, courant alterna-
tif sinusoïdal, appareils de mesures ; les utili-
sations (éclairage, électrothermie, chauf-
fage , climatisation), la force motrice et les 
moteurs, etc ;  

 

ET APRES ? 
Le CAP prépare à l'exercice d'un métier, mais 
des poursuites d’études sont envisageables 
pour les meilleurs élèves .  
Par exemple :  
• MC Maintenance en équipement thermique 

individuel  
• Bac pro Electrotechnique,  
 

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et profession- 17/18 h 

Total   34 h  
environ 

Arts appliqués 2 h 

  • Installations et équipements électri-
ques : canalisations électriques, installations 
électriques des bâtiments, appareillage 
basse tension ;  

• Installations communicantes : éléments 
électroniques et informatiques de courant 
faible qui contrôlent et commandent les ma-
tériels électriques (courant fort) : interpho-
nes, dispositifs d'alarme et de sécurité ou de 
contrôle du chauffage... 

• Sécurité au travail  
• Représentation graphique et modélisa-

tion : les schémas électriques, le dessin 
technique du bâtiment, la représentation 
d'une pièce ou d'un sous-ensemble mécani-
que.  

 
STAGE : 12 semaines en entreprise, réparties 
sur les 2 ans complètent la formation. 
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CAPCAP  
RestaurantRestaurant  

ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 
AVEC UN CAP OU TRAVAILLER ? 
Le serveur peut travailler dans toutes sortes 
d’établissements : restaurant, brasserie, pizze-
rias, hôtels… 
Dans les grands restaurants on peut lui deman-
der de savoir parler une langue étrangère 
(souvent l’anglais). 
La restauration manque d’employés, c’est un 
secteur qui recrute . 
Métiers accessibles : Serveur, Barman, Em-
ployé de restaurant. 
 
POUR QUOI FAIRE  ? 
Le serveur est chargé de préparer la salle de 
restaurant avant l’arrivée de la clientèle il met 
des nappes propres et dresse la table. 
Pendant le service, il accueille les clients, prend 
leur commande, apporte les plats et les débar-
rasse une fois terminés. Il doit s’assurer que les 
clients ne manquent de rien (pain, eau) et reste 
à l’écoute de leurs besoins. 
Le serveur assure la liaison entre la salle de res-
taurant et la cuisine : c’est lui qui indique au 
cuisinier quand préparer le plat suivant , de fa-
çon à ne pas faire attendre trop longtemps la 
clientèle. 
Le serveur travaille le plus souvent en équipe. Il 
peut être sous les ordres d’un chef de rang. Le 
serveur doit être résistant car il faut rester de-
bout pendant toute la durée du service. Il faut 
travailler tard et parfois les jours fériés. 
 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Les élèves étudient l’organisation d’un restau-
rant, la composition d’une équipe, la répartition 
des tâches ou encore l’utilisation des locaux. Ils 
sont initiés à l’art de la table. 
 
 
 

Les cours d’hygiène et de sécurité sont impor-
tants dans cette formation : les élèves étudient 
les microbes et les risques de contamination   
pendant la préparation des aliments et le ser-
vice. 
Des cours de communication apprennent à pré-
senter et à mettre un plat en valeur, à accueillir 
le client et à le conseiller dans son choix. 
Les élèves sont initiés à la gestion commerciale 
e t comptable, à l’économie ainsi qu’à l’informa-
tique. 

• LP Les Côtes de Villebon—Meudon 
• LP Santos Dumont  - Saint Cloud 

ET APRÈS ? 
Même si ce diplôme prépare à l'exercice d'un 
métier, des poursuites d’études sont cependant 
envisageables pour les meilleurs élèves : 
• Bac pro Restauration  
• BEP Métiers de la restauration et de l’hôtelle-

rie  
•  Mention Complémentaire (MC) Employé bar-

man  
• MC Sommellerie  
• Brevet Professionnel (BP) Restaurant  

Enseignements obligatoires   

Français Histoire Géographie 4 h 

Langue vivante  2 h 

Maths/Sciences 4 h 

Vie sociale et professionnelle  1 h 

Education civique/juridique/sociale 0 h30 

EPS 2 h 30 

Enseignement techno.  et professionnel 17/18 h 

Total   34 h  
environ 

Arts appliqués 2 h 
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BAC PRO ASSPBAC PRO ASSP  
Accompagnement soins et services à la personne 
 
OPTIONS : - A domicile 
    - En structure 
 
LP Etienne-Jules Marey — Boulogne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
 Enseignements technologiques et professionnels :  
• Nutrition-Alimentation 
• Animation-Education à la santé 
• Sciences Médico-Sociales 
• Ergonomie & Soins 
• Biologie & Micro-Biologie 
• Services aux usagers (entretien des locaux, 

préparation des repas ) 
• Economie-Gestion 
• Prévention-Santé-Environnement 
•  
  Avec 22 semaines de stages sur les 3 années, en 
secteur d’aide à domicile ou en établissement de 
santé pour adultes dépendants  
 
Enseignements généraux : 
Français, Mathématiques, Sciences physiques et 
chimiques, Histoire-géographie, Education-civique, 
Langue vivante, Arts appliqués & cultures artisti-
ques, EPS . 

 APRÈS… 
 
•      Entrer dans la vie active :  
    - à domicile = Accompagnant de personnes 
en situation de fragilité ou de dépendance, 
Accueillant familial, Responsable de petites 
unités en domicile collectif, Assistant de res-
ponsable de secteur 
     - en structure =Assistant en soins et en 
santé communautaire, Accompagnant de per-
sonnes dépendantes, Responsable d’héberge-
ment, Intervenant en structures d’accueil de la 
petite enfance 
• Poursuivre des études  
         -    BTS (2ans) 
En Economie Sociale & Familiale ou en Servi-
ces et Prestations / Secteurs Sanitaire & Social 
(SP3S) 
          - Diplôme d’Etat : Aide-soignante, Auxi-
liaire de Puériculture, Aide Médico-
psychlogique 

ACCES 
Après une classe de 3ème . 
 
LES ETUDES 
La première année est un tronc commun .  
C'est pour la 2ème année que le jeune choisit sa domi-
nante : à domicile ou  en structure 
 
 

OPTION « A DOMICILE»OPTION « A DOMICILE»OPTION « A DOMICILE»   
   

Avec cette option où travailler ?  
Auprès de familles, d’enfants ou de personnes âgées ou 
handicapées vivant en logement privé individuel ou col-
lectif. Egalement au sein d’associations & de collectivités 
territoriales. 
Pour quoi faire ? 
Exercer des activités d’aide à la vie quotidienne et de 
maintien de la vie sociale. Encadrer de petites équipes 
de professionnels chargés de ces interventions. 
Cette formation me convient-elle? 
Qualités requises: écoute, désir d’aider les autres, maî-
trise de ses émotions, aisance dans les situations de 
soins, sens de l’hygiène, goût  du travail en équipe, 
sens des responsabilité, initiative, autonomie 
 

   
   

OPTION « EN STRUCTURE»OPTION « EN STRUCTURE»OPTION « EN STRUCTURE»   
 

Avec cette option où travailler ?  
En structures collectives auprès de personnes en situa-
tion de dépendance. 
Pour quoi faire ? 
Exercer auprès des patients des activités de soin, d’hy-
giène & de confort, d’aide aux actes de la vie quoti-
dienne, de maintien de la vie sociale. Assurer auprès de 
l’établissement employeur des activités de promotion de 
la santé & de gestion. 
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Bac ProfessionnelBac Professionnel  
BOULANGERBOULANGER——PATISSIERPATISSIER  

ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 
OBJECTIFS  
 Le cœur de métier des  boulangers et des pâ-
tissiers est la fabrication de produits sucrés et 
salés. Ils déterminent  les quantités  nécessai-
res de matières premières, choisissent les tech-
niques de fabrication adaptées et soignent la 
présentation des produits.  
Le diplômé de ce bac pro peut être autonome 
dans l’organisation de l’approvisionnement en 
matières premières et de la production. 
 Il a acquis des savoir-faire en cuisine et sait 
confectionner des produits traiteurs.  
Il a également des compétences en gestion de 
l’entreprise, commercialisation et animation d’é-
quipe. 
 
DEBOUCHES 
Il peut exercer en boulangerie ou pâtisserie ar-
tisanales, semi-industrielles ou en supermarché. 
Il peut évoluer rapidement vers des postes de 
responsables de rayon dans la grande distribu-
tion, de  responsable de production dans l’in-
dustrie agroalimentaire ou devenir artisan indé-
pendant. 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
La formation permet d’acquérir des compéten-
ces sur les deux champs professionnels. 
La culture professionnelle  et  générale du di-
plôme permet au titulaire du bac pro : 
de comprendre les processus de préparation, 

de fabrication et de commercialisation 
de mettre en œuvre des méthodes et des 

moyens performants 
de prendre en compte les contraintes  économi-

ques, règlementaires, et les exigences de 
qualité et de productivité  

 
 

Stage : 
22 semaines de périodes de formation en mi-
lieu professionnel sont prévues sur les trois 
années du cycle.  

• LP Les Côtes de Villebon - Meudon 

ET APRES ? 
Le Bac Pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle mais une poursuite d’études 
est envisageable :  
• MC : Boulangerie spécialisée 
• BP : Boulanger  
avec un très bon dossier ou une mention à 
l’examen : 
• BTS : Agro-alimentaire  
 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignement professionnel  14h 
 

Prévention/santé/environnement 1h 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 
ou arts appliqués 

2h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2h 

Français/Histoire géo 4h30 

Langue vivante 1 et 2 4h 

Arts appliqués 1h 

EPS 2 ou 3h 

Accompagnement personnalisé  2h30 

TOTAL  Enseignements 32 h 
environ 



 

 

 11 

ACCÈS 
En 3 ans après une classe de 3ème . 
 
OBJECTIF 
Le titulaire du bac pro commerce est un em-
ployé commercial qui intervient dans tout type 
d’unité commerciale, physique ou virtuelle, 
afin de mettre à la disposition de la clientèle 
les produits correspondant à sa demande. Son 
activité consiste, au sein de l’équipe commer-
ciale de l’unité, à :  

• participer à l’approvisionnement  
• vendre, conseiller et fidéliser  
• participer à l’animation de la surface de 

vente  
• assurer la gestion commerciale attachée 

à sa fonction  
Le diplômé de cette formation est autonome 
en entretien de vente mais exerce son activité 
sous l’autorité et l’encadrement d’un respon-
sable.  
Le bachelier participe à l’approvisionnement, 
vend, conseille et participe à la fidélisation de 
la clientèle, à l’animation de la surface de 
vente, aux opérations d’information et aux 
ventes promotionnelles et assure la gestion 
commerciale attachée à sa fonction : approvi-
sionnement, mise en place, gestion de l’unité 
commerciale. 
 
DÉBOUCHES 
L’objectif de ce baccalauréat est de former  
des employés commerciaux qui sont assistants 
de vente, conseillers, adjoints du responsable 
de vente de petites unités commerciales ou 
dans une grande surface . 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• Animation : ambiance, signalétique, at-

tractivité, préparation et mise en œuvre 
d’actions, évaluation.  

• Gestion : réassort et approvisionne-
ment, commande et réception, contrôle. 
Espace de vente et implantation de pro-

duits, opérations de règlement, gestion 
de stocks, inventaire. Gestion de l’unité : 
mesure d’une performance, comparaison 
d’objectifs. Hygiène et sécurité.  

• Vente : préparation, présentation du 
produit, argumentation et conseil, auto-
évaluation.  

• Conclusion ; réclamations. Demande 
appliquée au point de vente, l’offre de 
l’unité commerciale : positionnement, 
assortiment.  

• Mercatique : emballage, conditionne-
ment, prix, distribution, communication et 
fidélisation ; application à un produit.  

 
Formation en entreprise 

Une période de stage en milieu professionnel 
de 22 semaines est répartie sur les 3 ans .  

 

• LP Les Côtes de Villebon – Meudon 
• LP Santos Dumont – Saint Cloud 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 
environ 

Bac ProfessionnelBac Professionnel  
CommerceCommerce  

ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion profession-
nelle. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit en BTS  Ma-
nagement des unités commerciales ou BTS 
Négociation et relation client . 



2 

 

 12 

Bac ProfessionnelBac Professionnel  
CuisineCuisine  

• LP Les Côtes de Villebon –Meudon 
• LP Santos Dumont –Saint Cloud 

ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème. 
 
OBJECTIFS  
Ce bac pro permet à l’élève d’élaborer un plat, 
de maîtriser les cuissons et de dresser les as-
siettes. Le diplômé sait gérer les commandes, 
les stocks de produits, les relations avec les 
fournisseurs et les clients. Il connaît et respecte 
la réglementation, les règles de sécurité et d’hy-
giène alimentaire. 
 
DÉBOUCHES 
Le (la) cuisinier(ière) exerce son activité dans 
les restaurants traditionnels ou gastronomiques 
ou encore dans la restauration collective 
(établissements scolaires, maisons de re-
traite…). L’acquisition des 2 langues étrangères 
au cours de sa formation lui permet de travailler 
à l’étranger. 
Métiers accessibles:  
• cuisinier(ère),  
• premier commis ou chef de partie dans les 

restaurants 
• Chef de cuisine ou responsable de produc-

tion en restauration collective 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
• organisation et production culinaire : 

choix des produits et du matériel. Prépara-
tion des plats.  

• animation et gestion d’équipe : Plani-
fication du travail de l’équipe. Recrutement 
et formation du personnel. 

• Gestion des approvisionnements et 
d’exploitation : Gestion des stocks et du 
matériel. Gestion des coûts et des ventes. 

• Communication et commercialisa-
tion : Relation avec l’équipe et les fournis-
seurs. Elaboration de fiches produits et d’en-
quêtes de satisfaction. 

• Démarche qualité : respect des règles 
d’hygiène, de santé, de sécurité. Initiation à 
la nutrition et à la diététique. Notions de dé-
veloppement durable. 

 
 

 
 
 

TP : recevoir des clients, participer à l’élabo-
ration des menus. Argumenter pour ven-
dre. Décorer et préparer une salle.  

Des sciences appliquées complètent la for-
mation : nutrition, aliments, fonctionnement 
des équipements professionnels, mais aussi 
hygiène et prévention sanitaire.  
 
Formation en milieu professionnel : 
22 semaines de stage réparties sur les  trois 
ans. 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion pro-
fessionnelle, mais avec un très bon dossier une 
poursuite d’études est envisageable en BTS Hôtel-
lerie-restauration en deux ans (option B art culi-
naire, art de la table et du service) ou option A 
(mercatique et gestion) 
Ce bac pro peut également être complété par une 
Mention Complémentaire en un an (Art de la cui-
sine allégée, Cuisinier en desserts de restaurant, 
Organisateur de réceptions etc …) 
 
Les élèves ayant une mention bien ou très bien au 
Bac sont admis de droit en BTS. 
 
 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 
environ 
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ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème. 
 
OBJECTIFS –DÉBOUCHES 
La création de ce bac répond aux besoins en 
personnel qualifié dans les entreprises 
industrielles, commerciales ou de services. 
Le titulaire du baccalauréat secrétariat sera 
capable d’utiliser les outils modernes de 
collecte des données, d’analyse, de traitement 
des informations et de leur diffusion. 
C’est le spécialiste qui reçoit les messages de 
l’extérieur, les filtre, les oriente, les diffuse : 
c’est aussi lui qui les prépare, les met en 
forme, les archive, etc. 
Métiers accessibles : 
· Assistant(e) commercial(e)  
· Secrétaire (assistant(e) de direction). 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
· Communication : expression orale et 

écrite, relations internes et stratégies de 
communication de l’entreprise, prise de no-
tes et comptes rendus. Internet : le courrier 
électronique, sa gestion et ses applications, 
la recherche d’information, son classement 
et sa structure. Qu’est-ce qu’un site, com-
ment-il est mis en place, alimenté, mis à 
jour ?  

· Organisation : l’archivage traditionnel et 
informatique. La planification et ses outils : 
l’agenda électronique, le planning, l’organi-
sation de réunions, de déplacements, la ges-
tion des congés..., l’organisation des entre-
prises. Notions de droit et d’économie.  

· Gestion de dossiers (clients, fournis-
seurs ) : information, suivi, etc.  

· Comptabilité : gestion d’un budget, établis-
sement de devis, de bons de livraison, 
contrôle et enregistrement des factures, rè-
glement des fournisseurs, application de la 
TVA, etc. Principes comptables et logiciels de 
comptabilité, de calcul et d’impression des 
bulletins de salaire, de gestion commerciale.  

 

 
• Bureautique :  traitement de texte, mise 

en page, création de documents de présen-
tation à projeter sur écran, utilisation de ta-
bleurs, de base de données.  

• Économie et droit du travail, droit com-
mercial et droit des contrats.  

 
Formation en milieu professionnel 

• LP Les Côtes de Villebon – Meudon 
• LP Santos-Dumont — Saint Cloud 

Bac ProfessionnelBac Professionnel  
Commercialisation et services en Commercialisation et services en 
restaurationrestauration  

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle mais une poursuite d’études 
est envisageable :  
· BTS Assistant de manager  
· BTS Assistant de gestion de PME PMI  
· MC Assistance, conseil, vente à distance 
 Avec une mention B ou TB au bac,  l’admis-
sion en BTS est de droit. 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 
environ 
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Bac ProfessionnelBac Professionnel  
ElectrotechniqueElectrotechnique  
Énergie, équipements communicants 
Option : Habitat tertiaire 

• LP Les Côtes de Villebon –Meudon 

- Energie (distribution, utilisation, com-
mande) : gestion de l’énergie – les différentes 
applications terminales dont les moteurs, l’électro-
thermie, l’éclairage – les interrupteurs et les modu-
lateurs dans le bâtiment et l’industrie. 
- Communication et traitement de l’informa-
tion : connaître et savoir installer des installations 
communicantes (détecteur d’incendie, vidéo sur-
veillance, etc.) – les réseaux (téléphoniques, infor-
matiques, internet…) 
- Qualité, sécurité et réglementation : 
connaissance des normes, textes et règlementation 
à respecter impérativement – éléments de préven-
tion. 
 
STAGE 
19 semaines de formation en entreprise. 

ACCÈS 
En 3 ans après une classe de 3ème . 
 
OBJECTIFS 
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la produc-
tion, le transport, la distribution et la transformation 
de l’énergie électrique. Il est chargé de la réalisation, 
de la mise en service et de la maintenance des ins-
tallations électriques et des réseaux, de l’organisa-
tion et de la planification des chantiers. 
Du fait de l’évolution des techniques et des technolo-
gies, il intervient également sur les réseaux et équi-
pements destinés à transmettre et à traiter la voix 
ou sur ceux liés à la sécurité des personnes et des 
biens. 
La mention « Habitat tertiaire » indique que le pro-
fessionnel intervient majoritairement sur les applica-
tions finales (en contact direct avec l’utilisateur) liées 
à ces champs d’application. 
 
DÉBOUCHES 
A l’issue de sa formation, le titulaire de ce bac pro 
sera amené à exercer en autonomie ou en équipe au 
sein d’entreprises de toutes tailles et de différents 
secteurs d’activités : électricité du bâtiment, cons-
truction électrique, automatismes industriels, électri-
cité générale, maintenance et service thermiques, 
etc. 
-Constructeurs et installateurs d’équipements électri-
ques 
-Service maintenance des entreprises industrielles ou 
de transports (chemin de fer – métro) 
-Entreprises spécialisées en maintenance électrique 
et à EDF 
-Maintenance hôtelière et  hospitalière... 
 
 Métiers possibles :  
ascensoriste - chef de chantier en installations élec-
triques – électricien installateur – installateur  en 
télécoms – monteur câbleur – électricien de mainte-
nance – contrôleur en électricité - monteur électri-
cien en réseaux de distribution EDF – technicien 
électronicien… 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
- Electrotechnique : 
 Lois fondamentales du courant continu et alternatif, 
des machines électriques (moteurs, transforma-
teurs) : calculs et mesures pour effectuer les dimen-
sionnements et les choix des composants. 

ET APRES ? 
Le Bac pro permet une insertion professionnelle. 
- MC Maintenance Ascenseurs 
- BP Monteur dépanneur en froid et climatisation 
- BP Monteur en installation de génie climatique 
Les élèves ayant une mention bien ou très bien au 
Bac sont admis de droit en BTS (Electrotechnique, 
Technico-commercial option génie électrique, Mé-
canique et automatismes industriels, Maintenance 
industrielle…) 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Economie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 
environ 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  
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ACCÈS 
En 3 ans après une classe de 3ème . 
 
 
OBJECTIFS  
Le diplômé sait utiliser les logiciels de bureau-
tique : traitement de texte, tableurs et logi-
ciels spécialisés en comptabilité. Il effectue le 
suivi des comptes, le traitement des impayés 
et la relance des clients. Il participe à la ges-
tion administrative des stocks et pratique la 
comptabilité analytique. Il peut également tra-
vailler au sein d’un service commercial au trai-
tement des commandes, des livraisons et des 
factures clients.  
Au service du personnel, il établit les bulletins 
de salaires et effectue le traitement des frais 
de personnel. Il peut également avoir des acti-
vités plus administratives : réception d’appels 
téléphoniques, classement de la documenta-
tion.  
Le futur aide-comptable est chargé de la tenue 
des comptes de l’entreprise. Il gère les dépen-
ses et recettes : achat de matériel, de maté-
riaux, paiement des salaires du personnel, im-
pôts, vente de produits ou services.  
Il encaisse les chèques, règle les fournisseurs, 
établit les bulletins de paie.  
Dans les grandes entreprises, les tâches sont 
souvent partagées: comptes clients, fournis-
seurs, salaires.  
 
DÉBOUCHES 
Le titulaire de ce diplôme peut devenir aide-
comptable.  
L’insertion professionnelle est cependant plus 
difficile qu’au niveau bac + 2 
 Les bacheliers sont en concurrence avec les 
BTS.  
Certains bacheliers occupent des postes de se-
crétariat, leurs compétences comptables étant 
utiles pour suivre les budgets, comptabiliser 
les frais, calculer les tarifs.  
 

• LP Etienne Jules Marey –Boulogne 
 

Bac ProfessionnelBac Professionnel  
Gestion AdministrationGestion Administration  

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
·  Comptabilité générale et analytique. L’ana-

lyse dans l’amélioration des résultats.  
· Comptabilité financière, analyse du bilan. La 

facturation, le suivi des paiements, des com-
mandes et des stocks, les déclarations et 
cotisations sociales, les taxes dont la TVA..  

· Secrétariat : courriers, internet, communica-
tion orale, téléphone... la tenue d’agendas, 
de plannings, font également partie des tâ-
ches.  

· Tableurs, logiciels comptables, de gestion 
commerciale, de paie...  

 
Formation en milieu professionnel: 
Une période de stage en milieu professionnel 
de 22 semaines est répartie sur les 3 ans .  

ET APRES ? 
Le Bac pro permet l’ insertion professionnelle. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit en : 
BTS Comptabilité et gestion des organisations 
ou BTS assistant de gestion de PME-PMI . 
 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 2 h 

EPS 3 h 

TOTAL 31 h 
environ 
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BAC PROBAC PRO  
PhotographiePhotographie  
•  LP Etienne Jules Marey. Boulogne 

ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 
OBJECTIFS  
La formation  prépare au métier d’assistant pho-
tographe ou de technicien de laboratoire. 
Le titulaire du bac professionnel photographie est 
créatif, capable d’évoluer dans des secteurs éco-
nomiques diversifiés. 
Il réalise des prises de vues en studio de person-
nes ou d’objets (photos de mode, photos publici-
taires, portraits). Il maîtrise aussi la prise de vue 
en extérieur. S’il doit connaître le traitement ar-
gentique de l’image, c’est également un techni-
cien capable de s’adapter à l’évolution des procé-
dés et des nouvelles technologies (traitement nu-
mérique de l’image comme récupération des fi-
chiers, montage, détourage, retouche, contraste 
et restitution de l’image par tous procédés).  
Il assure également des activités de vente ou de 
conseil à la clientèle et  gère les stocks de pro-
duits. 
 
DEBOUCHES 
L’arrivée du numérique ouvre des perspectives 
nouvelles au technicien photographe, l’utilisation 
des logiciels de traitement de l’image étant deve-
nue incontournable et permettant des retouches 
et  des trucages. 
Il pourra travailler 
- en studios de prise de vue 
- en laboratoires de façonnage 
- en laboratoires professionnels 
- dans le cadre de missions pour les collectivités 
locales (région, mairie…), les archives, les relevés 
de terrain, la simulation d’implantation de bâtis 
- dans des laboratoires de recherches scientifi-
ques ou médicaux  qui utilisent les compétences 
des photographes pour visualiser et fixer les phé-
nomènes 
- dans des services de presse et de l’audiovisuel 

 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
Les compétences visées sont : 
- l’utilisation de logiciels de traitement de l’image 
- les prises de vues à la chambre et/ou appareils 
moyen format 
- la manipulation de la lumière 
- les  connaissances techniques et la maintenance 
de premier niveau 
 

- le dialogue avec le client 
- le traitement de la commande 
 
Formation en milieu professionnel : 
18 semaines de stage en entreprise réparties 
sur les 3 années de formation. 

 
 
ET APRES ? 
Le Bac Pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle mais une poursuite d’études 
est envisageable : 
- FCIL : Image numérique et retouche - Créa-
tion de site web 
- BTS de photographie   
- Entrée dans certaines écoles spécialisées 
Dans ces deux derniers cas, la sélection est 
très sévère. 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels  

Prise de vue  4h 

Enseignements généraux  

Mathématiques/ Physique chimie 5h 

Gestion  2h 

Français/Histoire géo 5 h 30 

Langue vivante 2 h 

Dessin d’art  
 

2 h 
 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 33h30 
 

Laboratoire  4h 

Technologie  2h 

Histoire de l’art  2h 

Education artistique  2h 
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ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 
OBJECTIFS 
Le titulaire du Bac Pro SPVL est intervenant de 
proximité pouvant s’adresser à différents publics 
(enfants, adolescents, adultes, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, de 
précarité…). IL contribue au maintien du lien 
social. IL peut accompagner et/ ou mettre en 
œuvre des projets avec d’autres professionnels. 
Il peut animer et coordonner de petites équipes 
de terrain. 
 
DEBOUCHES 
L’insertion suite à un entretien ou un concours 
est possible dans les : Fonctions publiques d’E-
tat, hospitalière et territoriale, Etablissements 
publics et privés : sociétés de gestion et de sur-
veillance des espaces, sociétés d’HLM, Associa-
tions participant à la vie locale et au maintien 
du lien social. 
 
FORMATION 
Il permet aussi d’obtenir le CAP Agent de pré-
vention et de médiation. 
Deux secteurs d’activités sont préparés au ly-
cée : 
Gestion des espaces ouverts aux publics 
Contenus centrés sur l’accueil, l’orientation, la 
sécurité des personnes, la sécurité des espaces 
publics. 
Activités participant à la socialisation et 
au développement de la citoyenneté.  
Contenus centrés sur l’animation d’activités 
éducatives, récréatives, festives, culturelles…, 
de lieux de ressources, d’activités associatives. 
 

CETTE FORMATION ME CONVIENT-ELLE ? 
Vouloir aider les autres, Avoir des qualités d’é-
coute et d’expression orale, Avoir un bon niveau 
à l’écrit (l’écrit est très important dans les activi-
tés professionnelles du social), 
Etre patient, Avoir envie de travailler avec les 
autres. 

•  LP Etienne Jules Marey —  Boulogne 

BAC PRO  SPVLBAC PRO  SPVL  
Services de proximité et vie localeServices de proximité et vie locale  

ET APRES… 
• BTS Economie sociale et familiale ou SP3S 

(Services & Prestations / Secteurs Sanitaire & 
Social 

• DUT  Carrières sociales  
  Animation sociale et socio culturelle 
  Assistance sociale 
  Education spécialisée 
  Gestion urbaine 
• Mention complémentaire (MC) Aide à domicile 
• Concours d’entrée dans les écoles d’aide-

soignante, auxiliaires de puériculture ou de 
moniteur éducateur 

ATTENTION ! Cette formation n'est pas centrée 
sur les jeunes enfants : l'élève aura aussi à 
s'occuper de malades ou de personnes âgées. 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
L’enseignement général   
Français, Histoire – Géographie, Education civi-
que, Mathématiques, Langue vivante (1 et 2), 
Arts appliqués – cultures artistiques, Education 
physique et sportive, Prévention – santé – envi-
ronnement. 
 
L’enseignement professionnel 
La méthode pédagogique est basée sur l’ana-
lyse de véritables situations professionnelles. 
 
Socle commun de formation qui se décompose 
en 4 disciplines permettant d’aborder des no-
tions de : Psychologie, sociologie, découverte 
des structures et des professionnelles, bases de 
droit, techniques de communication et de mé-
diation sociale. 
 
Socle spécifique de formation lié au secteur 
d’activité qui se décompose en 3 modules per-
mettant au lycéen de mettre en place des ac-
tions, des projets adaptés au contexte, avec 
une méthodologie professionnelle. 
 
Avec 22 semaines de stages sur les 3 années 
sur les deux secteurs d’activité. 
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• LP Eugène Ionesco –Issy les Moulineaux 

ACCES 
En 3 ans après une classe de 3ème . 
 
OBJECTIFS  
Le technicien titulaire du bac pro SEN exerce 
les activités liées à la préparation, l’installa-
tion, la mise en service et la maintenance pré-
ventive et/ou corrective de systèmes électroni-
ques ou numériques. Il participe au service 
client avec des services commerciaux. Ce 
technicien est capable d’intervenir sur les équi-
pements et les installations organisés sous 
forme de systèmes interconnectés, communi-
cants et convergents, des secteurs grands pu-
blics, professionnels et industriels.  
Six grands secteurs de la filière électronique 
sont concernés : la sécurité alarme, l’audiovi-
suel multimédia, l’audiovisuel professionnel, 
l’électrodomestique, les télécommunica-
tions et réseaux ainsi que l’électronique in-
dustrielle embarquée.  
 
DÉBOUCHES  
Nombreux débouchés : chez un artisan, com-
merçant, monteur-installateur; en PME/PMI, 
au service technique ou après vente d’une 
grande surface commerciale, dans un centre 
de maintenance à distance... 
Métiers accessibles : 
• Dépanneur(euse) en électroménager ou 

électronique,  
• Installateur(trice) en télécoms,  
• Technicien en électronique grand public 
• Technicien réseaux... 
 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
L’enseignement professionnel porte notam-
ment sur: 
· L’informatique (systèmes spécifiques: archi-

tecture et équipements…)  
· La physique d’application (notions d’électrici-

té et d’électronique, de photométrie et d’op-
tique, de thermique, d’acoustique, de méca-
nique…) 

 

· Le traitement de l’information, son stockage, 
sa mémorisation, sa transmission,  

· Les connaissances  de l’Unité Centrale et des 
Périphériques, 

· La qualité, la sécurité, l’environnement, la 
réglementation, 

· La communication, la relation clientèle, les 
ressources documentaires (être capable 
d’expliquer à un client le fonctionnement 
d’un produit et de le conseiller) 

 
FORMATION EN ENTREPRISE 
Une période de stage en milieu professionnel 
de 22 semaines est répartie sur les 3 ans .  

Bac ProfessionnelBac Professionnel  
Systèmes Electroniques Systèmes Electroniques   
NumériquesNumériques  
Audiovisuel multimédia  
Télécommunication et réseaux 

ET APRES ? 
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier 
une poursuite d’études est envisageable. 
Les élèves ayant une mention bien ou très 
bien au Bac sont admis de droit en BTS Systè-
mes électroniques, Domotique... 

HORAIRES INDICATIFS  

Enseignements professionnels 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Economie/gestion 1 h 

Mathématiques/ Physique chimie 4 h 

Français/Histoire géo 4 h 30 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués 1 h 

EPS 3 h 

TOTAL  Enseignements 32 h 
environ 

Français ou Maths ou LV1 ou Sciences 2 h 

Enseignements généraux  
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Bac ProfessionnelBac Professionnel  
Vente 
Prospection, négociation, suivi de clientèle 
• LP Les Côtes de Villebon –Meudon 

ACCES 
Après une classe de 3ème. 
 
OBJECTIFS  
Le titulaire de ce diplôme exerce généralement 
comme attaché commercial salarié d’une entre-
prise. Il a alors le statut de VRP. Avec l’expé-
rience, il évoluera vers des postes de responsa-
ble d’équipes de vente. Il peut aussi devenir 
représentant multicarte ou agent commercial. Il 
travaille alors pour plusieurs entreprises et est 
rémunéré à la commission.  
Les produits dont il  la charge ne nécessitent 
pas de connaissances techniques trop appro-
fondies. Son activité est de prospecter les 
clients potentiels par courrier, par téléphone ou 
contact direct ; il alimente alors son fichier in-
formatisé, nom, fonction, coordonnées, secteur 
d’activité, etc. 
Lors du démarchage, il propose et conseille un 
achat à partir d’une documentation dont il dis-
pose. Il peut être amené à faire une démons-
tration, à négocier les conditions  concernant le 
prix, les délais, les quantités, les conditions de 
paiement. Il prend ensuite la commande. Son 
rôle consiste aussi à fidéliser sa clientèle en lui 
rendant visite régulièrement. 
 
DEBOUCHES 
Le titulaire de ce bac pro peut être prospecteur 
ou téléprospecteur, vendeur démonstrateur, 
représentant quel que soit le secteur ou le type 
de service, hors secteurs règlementés et pro-
duits à technicité très pointue. 
Tous les secteurs professionnels sont concer-
nés : électronique, mécanique, chimie, agro 
alimentaire, textile, habillement, banque, assu-
rance… 
EN QUOI CONSISTE LA FORMATION ? 
-Prospection et suivi de clientèle : ciblage, tech-
niques de prospection, supports et stratégies. Sup-
ports du suivi des opérations commerciales, outils 
de gestion. 
-Communication, négociation : développement 
personnel du vendeur. Enjeux de la communication, 
communication orale, écrite, visuelle. Techniques de 
communications (questionnement, écoute, argu-
mentation, etc.), offre commerciale, vente présen-
tielle  et à distance. 

-Technologies de l’information et de la 
communication appliquées à la vente : re-
cherche d’informations sur internet et son ex-
ploitation, gestion sur intranet et réseaux lo-
caux, production de synthèses écrites numéri-
ques, documents commerciaux multimédias. 
- Mercatique : composantes du marché, étu-
des documentaires et études de marché, pro-
duits, prix, distribution, communication com-
merciale, adaptation de l’offre, fidélisation, les 
forces de vente dans l’entreprise et l’équipe 
commerciale. 
 
STAGE 
22 semaines de formation en milieu profession-
nel réparties sur les 3 années de formation. 
 
ET APRES ? 

Le Bac Pro a pour premier objectif l’insertion 
professionnelle mais, avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite d’é-
tudes est envisageable. 
-BTS Négociation et relation client 
-BTS Management des unités commerciales 
-BTS Technico-commercial 
-MC Assistance, conseil, vente à distance… 

HORAIRES INDICATIFS  

Formation professionnelle 14 h  

Prévention/santé/environnement 1 h 

Français ou Maths ou LV  2 h 

Enseignements généraux  

Mathématiques 2 h 

Français/Histoire géographie 4 h30 

Langue vivante 1 et 2 4 h 

Education artistique arts appliqués 1 h 

EPS 2 ou 3 h 

TOTAL 33 h 
environ 

Accompagnement personnalisé   2h30 
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Cap cuisine LP Villebon
Bac pro restauration LP Santos Dumont

Cap restaurant LP Dumont
Bac pro SEN : audiovisuel multimédia LP Ionesco
Bac pro SEN : télécom réseaux LP Ionesco

Bac pro commerce LP Santos Dumont

Bac pro secrétariat LP J.Marey
Bac pro comptabilité LP J.Marey

Cap petite enfance LP J.Marey

Bac pro vente LP Villebon
Cap restaurant LP Villebon

Cap employé commerce LP Santos Dumont
Cap employé vente : prdts Equip. Courants LP Villebon
Bac pro boulanger patissier LP Villebon
Bac pro commerce LP Villebon

Le taux d'attraction exprime plus précisement la tension entre la demande des 
familles et l'offre de formation.

Un taux d'attraction égal à 2 signifie que pour la spécialité en question et pour 
l'établissement d'accueil concerné, on compte deux candidats (ayant demandé cette 

FORMATIONS

TAUX D'ATTRACTION Bac Pro, CAP pour 3ème 
générale 

Bac pro restauration LP Villebon
Bac pro electrotec E.E.E.C LP Villebon
Cap prépa. Réalis. Ouvr. Electr LP Villebon
Bac pro comptabilité LP Santos Dumont

Cap cuisine
Bac pro Photographie LP J.MAREY
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TAUX

1,4

0,6

0,7

0,7

0,42

0,7

0,67
source SAIO sept. 2011

CAP Prép. Et Réal. Ouvrages électriques LP Villebon

Le taux d'attraction exprime plus précisément la tension entre la demande des familles 
et l'offre de formation.
Un taux d'attraction égal à 2 signifie que pour la spécialité en question et pour 
l'établissement d'accueil concerné, on compte deux candidats (ayant demandé cette 
spécialité en 1er vœu) pour une place.

TAUX D'ATTRACTION des places de CAP réservées 
au public prioritaire Basssin de boulogne juin 2011

CAP Emp. Commerce Multispé LP Santos Dumont

CAP restauration LP Villebon

CAP Emp. Vente : Prdts Equip. Courants LP Villebon

FORMATIONS

CAP cuisine LP Santos Dumont

CAP cuisine LP Villebon

CAP resturation LP Santos Dumont
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