Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et
aux filles
en fin de 3ème.

CAPACITE
D’ACCUEIL
30 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège
fréquenté par leur enfant
que les familles doivent
compléter
le
dossier :
« Orientation en fin de
classe
de
3ème
de
l’académie d’origine ».

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.
CONTACT

 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

BAC PRO

MAINTENANCE DES VEHICULES
AUTOMOBILES OPTION VOITURES PARTICULIERES
LE MÉTIER





Accueillir et conseiller le client, réceptionner le véhicule
Effectuer un diagnostic
Maintenir, dépanner, réparer le véhicule
Restituer le véhicule au client

L'ACTION DU BACHELIER PROFESSIONNEL
Elle est organisée et réalisée dans le cadre d'une démarche de
maintenance et de service. Elle implique un comportement visant
des objectifs de qualité totale tant dans le travail d'équipe que
dans la relation avec la clientèle. Développée dans une logique
commerciale, elle est réalisée au sein d'un service après vente intégré ou non à un réseau constructeur.

LES TYPES D’ENTREPRISES




Entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs
(succursales, concessionnaires, agents),
Entreprises qui traitent les véhicules toutes marques,
Services de maintenance de flottes de véhicules.

LES APTITUDES REQUISES






Habileté manuelle, soin
Ordre, précision, efficacité
Esprit d’analyse, esprit logique
Sens du contact et de la communication
Sens des responsabilités

LA FORMATION



Les études durent trois ans.
Une période de 22 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les trois années.

LES ENSEIGNEMENTS




Enseignements généraux (environ 17 h)
Français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques, sciences physiques, anglais, arts appliqués et cultures
artistiques, éducation physique et sportive, prévention santé
environnement.
Enseignements techno. et professionnels (environ 15 h)
Maintenance, construction mécanique, technologie, gestion.

POURSUITE D’ÉTUDES



Technicien Maintenance Diagnostic Automobile
BTS Après Vente Automobile
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et
aux filles
en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
10 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.
CONTACT
 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

CAP

MAINTENANCE DES VEHICULES
AUTOMOBILES OPTION VOITURES PARTICULIERES
LE MÉTIER
Son activité consiste, au sein de l’entreprise à :
 Accueillir le client,
 Réaliser la maintenance courante et périodique,
 Restituer le véhicule.

LES TYPES D’ENTREPRISES
Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle de maintenance des véhicules automobiles est amené à exercer son activité de service dans tous les domaines de la maintenance des
véhicules, c'est-à-dire :
 dans les entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs,
 dans les entreprises qui traitent les véhicules toutes marques,
 dans les services de maintenance des entreprises de transport, de
location,
 dans les services de maintenance de flottes de véhicules,
 dans des entreprises de services rapides spécifiques aux véhicules.

LES APTITUDES REQUISES






Rigueur
Habileté manuelle
Esprit d’initiative
Aimer le travail bien fait
Bonne condition physique

LA FORMATION




Les études durent deux ans.
Une période de 12 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les deux années.

LES ENSEIGNEMENTS




Enseignements généraux (environ 14 h)
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences
physiques, anglais, arts appliqués et cultures artistiques,
éducation physique et sportive, éducation civique.
Enseignements technologiques et professionnels (environ 18 h)
Maintenance auto, technologie, construction mécanique,
Prévention Santé Environnement + Secourisme.

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac Pro Maintenance des Véhicules Automobiles
(pour les meilleurs élèves)
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
La formation est accessible
aux garçons et aux filles en
fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
20 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.
CONTACT

BAC PRO

REPARATION DES CARROSSERIES
LE MÉTIER







Accueillir le client et réceptionner son véhicule.
Remplacer et réparer des éléments détériorés.
Contrôler et réparer des structures et des trains roulants.
Préparer, réaliser et contrôler la peinture d’un élément.
Remettre en conformité le véhicule.
Finaliser l’intervention.

L'ACTION DU CARROSSIER-RÉPARATEUR
Elle est organisée et réalisée dans le cadre d’une démarche de réparation, de maintenance et de service. Elle implique un comportement visant des objectifs de qualité :
 Dans la relation avec la hiérarchie, les assurances, les experts
 Dans le travail d’équipe
 Dans les relations avec les clients et utilisateurs.

LES TYPES D’ENTREPRISES





Les ateliers indépendants de réparation des carrosseries ;
Les ateliers de réparation des carrosseries des réseaux des
constructeurs automobiles ;
Les ateliers de réparation rapide des carrosseries ;
Les ateliers de réparation des carrosseries intégrés dans les entreprises et les collectivités.

LES APTITUDES REQUISES
 Rigueur, méthode, minutie, sens de l’esthétique
 Ouverture d’esprit, sens du contact et de la communication
 Bonne condition physique

LA FORMATION
 Les études durent trois ans.
 Une période de 22 semaines de formation
professionnel est répartie sur les trois années.

en

milieu

LES ENSEIGNEMENTS
 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

 Enseignements généraux (environ 17 h)
Français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques, sciences physiques, anglais, arts appliqués, éducation
physique et sportive, prévention santé environnement.
 Enseignements technologiques et professionnels (environ
15 h)
Carrosserie, construction mécanique, technologie, gestion.

POURSUITE D’ÉTUDES


BTS conception et réalisation carrosserie
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et
aux filles
en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
10 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

CAP

REPARATION DES CARROSSERIES
LE MÉTIER
Son activité consiste, au sein de l’équipe de réparation, à :
 Accueillir et orienter le client ;
 Préparer son intervention sur le véhicule ;
 Déposer, reposer les éléments de carrosserie ;
 Réparer les éléments ;
 Contrôler les structures ;
 Préparer la mise en peinture ;
 Préparer le véhicule à la livraison et rendre compte de
l’intervention à la hiérarchie de l’entreprise.

LES TYPES D’ENTREPRISES



LES APTITUDES REQUISES










Les études durent deux ans.
Une période de 12 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les deux années.

LES ENSEIGNEMENTS


CONTACT


 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

Rigueur
Habileté manuelle
Soin, minutie, précision
Sens de l’esthétique
Esprit d’initiative
Aimer le travail bien fait
Bonne condition physique

LA FORMATION


Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.

Carrosseries indépendantes, concessions, succursales.
Entreprises et collectivités locales possédant un atelier de
réparation en carrosserie de la flotte de véhicules.

Enseignements généraux (environ 14 h)
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences
physiques, anglais, arts appliqués et cultures artistiques,
éducation physique et sportive, éducation civique.
Enseignements technologiques et professionnels (environ 18 h)
Technologie, carrosserie, construction mécanique, Prévention Santé Environnement + Secourisme.

POURSUITE D’ÉTUDES


Bac Pro Carrosserie (pour les meilleurs élèves)

13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019

RECRUTEMENT
La formation est accessible
aux garçons et aux filles
en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
10 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.
CONTACT
 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

CAP

PEINTURE EN CARROSSERIE
LE MÉTIER







Préparer l’intervention sur le véhicule
Réparer les éléments détériorés
Déposer des éléments de finition
Préparer la mise en peinture du véhicule
Réaliser la mise en peinture du véhicule
Préparer le véhicule à la livraison

LES TYPES D’ENTREPRISES






Les ateliers indépendants de réparation des carrosseries ;
Les ateliers de réparation des carrosseries des réseaux des
constructeurs automobiles ;
Les ateliers de réparation rapide des carrosseries;
Les ateliers de carrosserie industrielle,
Les ateliers de réparation des carrosseries intégrés dans les
entreprises et les collectivités

LES APTITUDES REQUISES








Rigueur
Habileté manuelle
Soin, minutie, précision
Sens de l’esthétique
Esprit d’initiative
Aimer le travail bien fait
Bonne condition physique

LA FORMATION




Les études durent deux ans.
Une période de 12 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les deux années.

LES ENSEIGNEMENTS




Enseignements généraux (environ 14 h)
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences
physiques, anglais, arts appliqués et cultures artistiques,
éducation physique et sportive, éducation civique.
Enseignements technologiques et professionnels (environ 18 h)
Technologie, carrosserie, construction mécanique, Prévention Santé Environnement + Secourisme.

POURSUITE D’ÉTUDES


Bac Pro Carrosserie (pour les meilleurs élèves)
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
La formation est accessible
aux garçons et aux filles
en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
30 élèves « Métiers de la
Relation aux Clients et aux
Usagers » spécialité Commerce.
INSCRIPTION

BAC PRO

COMMERCE
LE MÉTIER





Participer à l’approvisionnement
Vendre, conseiller, fidéliser
Participer à l’animation de la surface de vente
Assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction

LES EMPLOIS CONCERNÉS




Employé de commerce
Vendeur ou Assistant de vente
Adjoint du responsable de petites unités commerciales

LES TYPES D’ENTREPRISES



Entreprises de biens ou de services
Magasins de gros ou de détail

LES APTITUDES REQUISES
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.
CONTACT
 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr








Avoir une bonne maîtrise de la communication et
de la relation clientèle
Être persuasif et honnête
Être réactif pour faire face à l’affluence de la clientèle
Être autonome, avoir un esprit d’initiative
Aimer le travail en équipe
Avoir une bonne résistance physique (station debout)

LA FORMATION




Les études durent trois ans.
Une période de 22 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les trois années.

LES ENSEIGNEMENTS




Enseignements généraux (environ 17 h)
Français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques, anglais, espagnol, arts appliqués et cultures artistiques, éducation physique et sportive, prévention santé
environnement.
Enseignements technologiques et professionnels (environ 15 h)
Vente, gestion, animation, économie et droit.

POURSUITE D’ÉTUDES



BTS N.R.C. Négociation Relation Clients
BTS M.U.C. Management des Unités Commerciales

13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et
aux filles
en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
12 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

CAP

EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE (OPTION B)
LE MÉTIER
 En point de vente spécialisé, le titulaire de ce CAP accueille et
informe le client. Il présente les caractéristiques techniques et
commerciales des produits, conseille le client et conclut la
vente. Il propose des services d’accompagnement de la vente
et contribue à la fidélisation de la clientèle.
 Il participe à la réception, à la préparation et à la mise en valeur des produits et, le cas échéant, à l’expédition.

LES TYPES D’ENTREPRISES






Magasin de proximité, sédentaire ou non sédentaire,
Magasin de détail spécialisé,
Petite, moyenne ou grande surface spécialisée,
Îlots de vente des grands magasins.
Grossistes ou semi-grossistes : entrepôts de produits frais ou
de produits secs, entrepôts de marchés d’intérêt national.

LES CONDITIONS D’EXERCICES
L’activité s’exerce essentiellement debout et nécessite des déplacements dans l’espace de vente et éventuellement dans les
réserves. Il peut être amené à effectuer des livraisons.
La tenue et la présentation de cet employé répondent à des exigences, notamment en matière d’hygiène. Selon les univers
marchands, il est astreint à des règles d’hygiène et de sécurité.
L’employé de vente doit s’adapter aux contraintes saisonnières.
Il doit respecter la réglementation des commerces alimentaires
et des commerces situés en station touristique (ouverture le
dimanche et les jours fériés).

Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.

LA FORMATION

CONTACT

LES ENSEIGNEMENTS

 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

 Les études durent deux ans.
 Une période de 16 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les deux années.
 Enseignements généraux (environ 15h)
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences physiques, anglais, arts appliqués, éducation physique et sportive,
éducation civique.
 Enseignements technologiques et professionnels (environ 18h)
Vente, gestion, droit, économie, Prévention Santé Environnement + Secourisme.

POURSUITE D’ÉTUDES

 Bac Pro Commerce ou Services Accueil-Assistance-Conseil
(pour les meilleurs élèves)
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons ou
aux filles en fin de 3ème.

BAC PRO A.R.C.U.

ACCUEIL-RELATION CLIENTS USAGERS
LE MÉTIER




CAPACITE D’ACCUEIL



Deux sections de seconde «
Métiers de la Relation aux
Clients et aux Usagers » qui
sont communes pour le Bac
Pro A.R.C.U. et le Bac Pro
Commerce peuvent accueillir 24 élèves chacune.

LES SECTEURS PROFESSIONNELS

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES



Services rendus par les entreprises aux particuliers



Services annexes rendus au sein des entreprises publiques
ou privées



Services rendus par les entreprises à d'autres entreprises



Services rendus par les collectivités locales ou les organismes semi-publics ou publics



Services rendus par le secteur associatif

LA FORMATION




Les études durent trois ans.
Une période de 22 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les trois années.

LES ENSEIGNEMENTS
Enseignements généraux (environ 17 h)
Français, histoire-géographie, citoyenneté, mathématiques, anglais,
espagnol, arts appliqués et cultures artistiques, éducation physique
et sportive, prévention santé environnement.
Enseignements
technologiques
et
professionnels
(environ 15 h)
Relation avec la clientèle, commercialisation du service,
gestion.

Les élèves peuvent être externes ou demi-pensionnaires.


CONTACT

 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

Entreprises d'assistance sécurité, gardiennage, entretien des locaux, interventions rapides spécialisées...

Mairies, hôtels de région, structures intermédiaires
Services rendus par les administrations



 Par téléphone au :
04 78 66 47 77

Entreprises de location (véhicules, équipements et matériel, immobilier...), entreprises prestataires de services financiers
(banques, organismes de crédit, mutuelles, assurances...), entreprises de transport de voyageurs, entreprises d'intervention
rapide spécialisées...

Services après-vente, services relation clientèle, services consommateurs, comités d'entreprise...

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».

Accueillir
Fournir assistance, information, conseil
Traiter des situations relationnelles difficiles (réclamations,
conflits...)
Assurer la prestation d'un service de qualité

POURSUITE D’ÉTUDES






BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

N.R.C. Négociation et digitalisation de la Relation Clients
M.U.C. Management des Unités Commerciales.
Tourisme
Gestion PME /PMI
Support à l’action managériale
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et
aux filles en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
24 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.

BAC PRO

LOGISTIQUE
LE MÉTIER
L’agent logisticien, titulaire du baccalauréat professionnel « logistique» prépare et réalise les opérations liées à la réception, à la
mise en stock, à la préparation des commandes, au déstockage
et à l’expédition des marchandises ou des produits. Il assure également la gestion et le suivi des stocks. Il optimise les systèmes.

LES EMPLOIS CONCERNÉS

À l’issue de sa formation, le titulaire du baccalauréat professionnel « logistique » occupera un poste d’agent en qualité de réceptionnaire, gestionnaire des stocks, préparateur de commandes,
agent d’expédition, magasinier ou employé d’un service logistique. À terme, l’agent logisticien pourra devenir responsable
d’une fonction en entreposage ou en manutention ou responsable
d’une petite unité de magasinage.

LES TYPES D’ENTREPRISES





Entreprises de production
Grands magasins spécialisés et grande distribution
Plateformes de distribution
Entreprises de services (messagerie, collectivités…)

LES APTITUDES REQUISES





Rigueur, précision, ordre
Adaptabilité
Sens du travail en équipe
Résistance physique (station debout)

LA FORMATION




CONTACT

Les études durent trois ans.
Une période de 22 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les trois années.

LES ENSEIGNEMENTS
 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr





Enseignements généraux (environ 17 h)
Français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques, anglais, espagnol, arts appliqués et cultures artistiques, éducation physique et sportive, prévention santé environnement.
Enseignements techno. et professionnels (environ 15 h)
Logistique, manutention mécanisée, économie, droit.

POURSUITE D’ÉTUDES



Technicien Supérieur Méthodes et Exploitation Logistique
Technicien Supérieur Transport Logistique
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et
aux filles en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
24 élèves.

INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».

BAC PRO

TRANSPORT
LE MÉTIER
Le titulaire du Bac Pro Transport participe 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
(terrestre, ferroviaire, aérien, maritime). Il assure les prestations qui
y sont associées : étude de marché, organisation du transit, du dédouanement et du stockage. Il prépare les dossiers de transport et de
douane, vérifie les documents comptables et de synthèse. Il analyse
les coûts, leurs conséquences sur les marges et sur les décisions à
prendre. Il peut participer à la prospection commerciale, suivre le règlement des factures, participer à la réalisation d'activités logistiques
liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et participer à leur
règlement.

LES TYPES D’ENTREPRISES
• Entreprises de transport de marchandises
• Entreprises organisatrice de transports terrestres, aériens,
maritimes et multimodaux
• Entreprises de transport spécialisés (transport sous température dirigée, transport de marchandises dangereuses, transport
exceptionnel)
• Commissionnaires en douane

LES APTITUDES REQUISES
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.

•
•
•
•

Rigueur, Dynamisme
Sens de l'initiative
Sens de la négociation commerciale
Langue étrangère nécessaire

LA FORMATION



CONTACT

Les études durent trois ans.
Une période de 22 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les trois années.

LES ENSEIGNEMENTS
 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

 Enseignements généraux (environ 17 h)
Français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques, anglais, espagnol, arts appliqués, EPS, PSE.
 Enseignements techno. et professionnels (environ 15 h)
L’organisation et le suivi des opérations de transport, dédouanement,
la chaine logistique, économie, droit.

POURSUITE D’ÉTUDES



BTS Transport et Prestations Logistiques
DUT Gestion Logistique et Transport
13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019
RECRUTEMENT
Cette formation est
accessible aux garçons et
aux filles
en fin de 3ème.
CAPACITE D’ACCUEIL
Cette section peut accueillir
12 élèves.

CAP

Opérateur Opératrice Logistique
LE MÉTIER




Assure la réception et le déchargement des marchandises
Assure le stockage des produits
Prépare les commandes, les expéditions, le chargement

LES EMPLOIS CONCERNÉS




Préparateur de commandes
Agent de réception et d’expédition
Conditionneur, emballeur, magasinier, cariste

LES TYPES D’ENTREPRISES
INSCRIPTION
C’est auprès du collège fréquenté par leur enfant que
les familles doivent compléter le dossier : « Orientation en fin de classe de
3ème
de
l’académie
d’origine ».






LES APTITUDES REQUISES






Les élèves
peuvent être
externes
ou
demipensionnaires.
CONTACT
 Par téléphone au :
04 78 66 47 77
 Par mail :
0693095p@ac-lyon.fr

Rigueur
Précision, ordre
Adaptabilité
Sens du travail en équipe
Résistance physique (station debout)

LA FORMATION


RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

Entreprises de production
Grands magasins spécialisés et grande distribution
Plateformes de distribution
Entreprises de services (messagerie, collectivités…)



Les études durent deux ans.
Une période de 16 semaines de formation en milieu professionnel est répartie sur les deux années.

LES ENSEIGNEMENTS




Enseignements généraux (environ 15 h)
Français, histoire-géographie, mathématiques, sciences
physiques, anglais, arts appliqués et cultures artistiques,
éducation physique et sportive, éducation civique juridique
et sociale.
Enseignements technologiques et professionnels (environ 18 h)
Logistique, gestion, économie-droit, manutention mécanisée, Prévention Santé Environnement + Secourisme.

POURSUITE D’ÉTUDES


Bac Pro Logistique (pour les meilleurs élèves)
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Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019

Option : Section Européenne Anglais
COMMERCE – ACCUEIL - LOGISTIQUE

Recrutement :
 Parmi les élèves scolarisés en seconde professionnelle MRCU
Commerce – Accueil et seconde professionnelle logistique.
 Les élèves sont recrutés essentiellement sur des critères de motivation.
 Ils s’engagent à suivre l’enseignement sur 3 ans.

Scolarité :
 Chaque semaine en plus de l’emploi du temps 1h d’anglais renforcé et 1h
de discipline non linguistique, anglais professionnel.
 Une période de 4 semaines de formation en entreprise à l’étranger dans le cadre
du programme Européen Léonardo.

Validation :
 A l’issue du stage à l’étranger validation par l’attestation EUROPRO
Académie de Lyon.
 Si l’élève a plus de 12 de moyenne en anglais au Bac et s’il réussit l’épreuve
spécifique, il obtient un bac avec mention Européenne.

13/12/2019

Lycée Professionnel
François CEVERT
Journées Portes Ouvertes
Samedi 30 mars 2019

3ème Préparation Métiers
Profil des élèves accueillis :
 Les élèves se destinent aux études professionnelles – Lycée professionnel ou
Apprentissage
 Les élèves doivent être motivés par la recherche d’une voie d’orientation,
avec ou sans idée préalable.

Enseignements :
Horaire d’une classe de 3ème avec en plus 2h de consolidation en groupe en français et en mathématiques, et 3h d’allègement au total en histoire-géographie, enseignement artistique, sciences et technologie.
A l’exception de 1h de langue vivante 1 et de 1h de langue vivante 2, en moins.

Diplôme préparé :
Diplôme National du Brevet option Professionnelle.

Découverte Professionnelle :
3 semaines de stage en entreprise réparties sur l’année.
5h par semaine de découverte professionnelle :
 Au lycée connaissance des filières de formation du Lycée, passage dans les divers ateliers.
 Découvertes d’entreprises et de lieu de formation toutes filières confondues.

Objectifs :
Travailler avec l’élève son choix d’orientation.
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