CONSEILS
Hygiène de vie équilibrée avec une bonne alimentation, un sommeil suffisant et régulier et une
bonne gestion des écrans. Prendre le temps de faire des activités : ludiques, sportives,
culturelles, artistiques… Optimiser ses apprentissages : revoir chaque jour ses cours, corrections
d’exercices. Ne pas hésiter à consulter ses professeurs pour des conseils.

ORIENTATION
Choisir la "bonne" orientation, c'est regarder celle qui lui convient le mieux :
- cerner ses centres d’intérêts
- définir son profil
- déterminer la durée des études
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Avant le conseil de classe du 2ème trimestre ou 1er semestre, chaque famille doit
renseigner les vœux d'orientation.

Le conseil de classe du 3ème trimestre ou 2nd semestre émet un avis sur les demandes
des familles.

En cas de désaccord avec cette proposition, vous devrez d'abord rencontrer le
Principal du collège. Si un désaccord persiste vous pourrez faire éventuellement appel
de la décision finale. Vous pouvez également solliciter les conseils et l'aide des Psy
EN. La commission d'appel siègera en juin 2020, un responsable de la PEEP Versailles
participe et pourra, à votre demande, vous aider dans votre démarche.

AFFECTATION
Il vous sera donné, souvent en début d’année scolaire, un document pour la télé-inscription de
votre enfant au lycée. Les élèves relevant des établissements de Versailles, et envisageant une
orientation en 2nde générale et technologique devront mentionner dans leurs vœux les 4 lycées
de Versailles par ordre de priorité en ayant une réflexion préalable avec l'équipe de direction de
l'établissement de leur enfant. La procédure d’affection se fait par AFFELNET (système
informatique), la décision étant validée par l'Inspecteur d'Académie. En cas de désaccord, vous
devez vous adresser directement à l’Inspection Académique. Après l’affection de votre enfant
(début juillet) vous devrez valider l’inscription par ce biais : ATTENTION délais très courts ! La
validation de l'inscription peut parfois être doublée d'une inscription physique

CALENDRIER

• Avril : ouverture de TELESERVICES aux familles pour consultation de l’offre de formation post

Le Bulletin des Lycées est une publication de la PEEP Versailles.
Il est diffusé gracieusement
à toutes les familles d'élèves en classe de 3ème.

3ème
• Mai : saisie par les familles ou l'établissement des vœux (mode de saisie décidé par le collège)
• 1er juillet 2022 (date nationale) : ouverture de la consultation des résultats aux familles
• Juillet : inscription en ligne et/ou physique dans le lycée d’affectation de votre enfant
• 7 juillet 2022 : Commission départementale d’ajustement 2nde GT / 1ère technologique

Affectations au lycée, démarches simplifiées :
https://teleservices.ac-versailles.fr/

MIEUX COMPRENDRE LA REFORME DU BAC
Sous réserves de possibles ajustements
consultez les sites des établissements
pour prendre connaissance de l’ensemble des offres de formations

Classe de 2nde
Test de positionnement numérique en français et maths.
Entretien personnalisé, réflexion sur la scolarité et l’orientation
Accompagnement Personnalisé (AP) tout au long de l’année
Aide à l’orientation vers la classe de 1ère
Français
Histoire-géographie-ECM
Langues vivantes (2 LV)
Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Sciences Numériques et Technologiques
Sciences économiques et Sociales (SES)
EPS

4h
3h30
5h30
4h
3h
1h30
1h30
1h30
2h

+ enseignements optionnels facultatifs
Classes de 1ère et de Terminale
COURS, tronc commun
Classe de 1ère
Français
Histoire-géographie-ECM
Langues vivantes (2 LV)
Enseignement Scientifique
EPS

+ 12h
-

Classe de terminale
4h
3h30
4h30
2h
2h
16 heures

Philosophie
Histoire-géographie-ECM
Langues vivantes (2 LV)
Enseignement Scientifique
EPS

d’enseignement de spécialités : 3 choix en
AP selon les besoins des élèves
options facultatives

1ère

4h
3h30
4h
2h
2h
15h30

*coeff 6 = coeff 3 en 1
** coeff 2 = coeff 1 en 1

(3x4h) et 2 choix en terminale (2x6h)

EPREUVES
• 40% de contrôle continu (bulletins 1ère et Tale)
• 60% de contrôle terminal (français, philosophie, 2 spécialités et un grand oral)
QUESTION sur l'orientation, les filières de formations et les métiers
• guide de l'ONISEP "après la 3ème"
• « Mon orientation en ligne » : 01 77 77 12 25
www.monorientationenligne.fr
• www.oriane.info

ère

+ coeff 3 en terminale

ère

+ coeff 1 en terminale

OPTIONS (contrôle continu)
s’ajoute au 100 coeff du bac

•
•

Coeff 4
Coeff 2

•
•

maximum 3 options avec un coeff 4
total ne doit pas dépasser un coeff 14

si suivie en 1ère + Terminale
si suivie en Terminale

possibles mauvaises moyennes = baisse note finale au bac
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OFFRE DE FORMATION – LYCEE de VERSAILLES
Sous réserve de modifications et ajustements
Se renseigner auprès des établissements

OFFRE DE FORMATION – LYCEE de VERSAILLES
Sous réserve de modifications et ajustements
Se renseigner auprès des établissements

Filière générale*
Hoche

Jules Ferry

La Bruyère

Marie Curie

Histoire Géographie, Géopolitique et Sc. Politiques

X

X

X

X

Humanités, Littérature et Philosophie

X

X

X

X

Langues, Littérature et Cultures Etrangères

*

anglais

anglais

anglais
espagnol
allemand
italien

anglais
espagnol

Langues étrangères
Hoche

Anglais

X

Espagnol

X

X

X

X

Allemand

X

X

X

X

X

X

X

X

Russe

Physique-Chimie

X

X

X

X

Italien

Sciences de la Vie et de la Terre

X

X

X

X

Sciences Economiques et Sociales

X

X

X

X

Sciences de l’Ingénieur

X

X

Numérique et Sciences Informatiques

X

X

X

X

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité

X

X
X

X

Options
Hoche

Arts

Marie Curie

X

X

X

La Bruyère

X

Mathématiques

X

Jules Ferry

X

Langues et Civilisations Anciennes (LCA)

Jules Ferry

Latin et grec

Langue Vivante 3

La Bruyère

Latin

Latin et grec

Chinois

Arts plastiques

X

Italien
Russe
X

Musique

X

X

Marie Curie

*Enseignements de spécialités à consulter sur les sites des établissements
Options en terminale
Hoche

Filières technologiques
Hoche

Jules Ferry

La Bruyère

Marie Curie

STL : Sciences et Technologies de Laboratoire

X

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du
Social

X

STMG : Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion

X

STi2D : Sciences et Technologies du
Développement Durable

La Bruyère

Marie Curie

Maths expertes

X

X

X

X

Maths complémentaires

X

X

X

X

Droit Grands Enjeux du Monde Contemporain
(DGEMC)

X

X

X

X

X

S2TMD : Technique de la Musique et de la Danse

Jules Ferry

X
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Lycée Général et technologique
Hoche – Jules Ferry – la Bruyère – Marie Curie

Lycée Hoche
73, avenue de Saint-Cloud - 78000 Versailles
Tél. : 01.30.84.08.50 – E-mail : 0782562L@ac-versailles.fr
Site : http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr
Le lycée Hoche concourt, avec les trois autres lycées publics de Versailles, à la
préparation du baccalauréat général.
Ses classes CPGE préparent aux concours des grandes écoles, tant scientifiques
qu’économiques et commerciales.
Son projet est de favoriser, pour tous les élèves, l’épanouissement personnel et social
ainsi que l’acquisition des connaissances et méthodes permettant d’obtenir
d’excellents résultats.
Cette réussite passe, pour près de 60% d’entre eux, par la poursuite d’études en
CPGE. Mais, le lycée est tout aussi attentif à ceux qui s’orientent vers les universités.
Dans la continuité d’une longue tradition (responsabilité personnelle, rigueur morale et
intellectuelle), la prédominance des vocations scientifiques va de pair avec l’accent mis
sur la culture générale et les compétences linguistiques. L’objectif essentiel est de
conjuguer culture d’excellence et accueil pour tous.

Proviseur :
Proviseurs adjoints :
Adjointe gestionnaire :

Secrétariat de Direction :
Secrétariat des élèves :

CPE :
Infirmière :
Assistante Sociale :
Psy EN :

DIRECTION
M. SÉGUIN
M. DAGON (Lycée)
Mme GUEURY (niveau 1ère)
Mme ROLLOT-BASCHET
ADMINISTRATION
Mme NEUMAGER
Mme LEDEUIL (Lycée) - M. QUILLENT (CPGE)
Mme MAZZIA (1ère + TG) - M. NOËL (2nde + 1ère + TG)
Mme CAPELLA - Mme HABIB (CPGE)
Mme TROUBAT

SECOND CYCLE – LYCEE HOCHE
Langues Vivantes A et B

Anglais / Allemand
Anglais / Espagnol
Anglais / Russe

Langues anciennes

Latin
Grec

Arts

Musique
Arts plastiques

Enseignements de spécialités proposés à la rentrée 2022 :
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, Littérature et Cultures étrangères : anglais
Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’Ingénieur
Sciences Économiques et Sociales
Options en classe de terminale :
Une au choix parmi :
Droit Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)
Mathématiques Expertes
Mathématiques Complémentaires
Une au choix parmi :
Arts plastiques
Grec
Latin
Musique

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

Mme MARIN – Mme METZGER

Votre correspondante PEEP : Florence BACH
Courriel : peephoche@gmail.com
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Lycée Jules Ferry
29, rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles
Tél. : 01.39.20.11.60 - E-mail : ce.0782565P@ac-versailles.fr
Site : www.lyc-ferry-versailles.ac-versailles.fr
Le lycée Jules Ferry propose une carte des formations essentiellement tournée
vers les sciences de l’ingénieur et la technologie industrielle. Elle comprend
également les sciences de la vie et de la terre, les humanités, et les sciences
économiques et sociales.
Son projet d’établissement réserve une part importante à l’ouverture
internationale en favorisant les projets de mobilité individuelle d’élèves, en
s’appuyant sur le réseau des lycées français à l’étranger ou de partenaires
associatifs pour les élèves de seconde (programme ADN de l’AEFE) et dans le
cadre du projet ERASMUS pour les étudiants.
C’est un établissement où l’encadrement pédagogique et éducatif est de qualité
et attentif à chaque élève ; il y fait bon vivre et étudier.
DIRECTION
Proviseur :
M. ALLIES DE GAVINI
Proviseurs adjoints : M. LEROI
Mme. ROONEY
Adjoint Gestionnaire : M PONSONNAILLE
Directeur délégué à la Formation
Professionnelle et technologique : M. BLUZAT
ADMINISTRATION
Secrétariat de Direction : Mme BRILLAUD
Service Ressources Humaines : M. DAOUABI
Scolarité pré-bac : Mme TIGNON
Scolarité post-bac : Mme DALOUS
CPE :
Mme LIONNET- Mme DOUCET
M. LEBLEU - M. LEPILLET
Infirmière :
Mme BUCHSENCHULTZ
Psy EN :
Mme MORARD

Votre correspondante PEEP : Valérie Camara
e-mail : vclayette@yahoo.fr

SECOND CYCLE – JULES FERRY
Langues Vivantes
- Anglais
- Allemand

- Espagnol
- Italien

Enseignements optionnels
de la seconde au bac
- LV3 Chinois
- Latin

Section européenne anglais sur tous les niveaux et séries de baccalauréat
Section sportive rugby et football à horaire aménagé, dès la seconde
Préparation aux concours Sciences Po en première et terminale
Enseignement optionnel proposé en 2nde: Création et Innovation technologique
Enseignement optionnel proposé en Term. Générale : - Maths Expertes ;
- Maths complémentaires ; - DGEMC (Droit et Grands Enjeux du monde contemporain)
Enseignements de spécialités :
‐ Mathématiques
‐ Physique-chimie
‐ Sciences de la vie et de la Terre
‐ Numérique et sciences informatiques
‐ Sciences de l’ingénieur
‐ Humanités, littérature et philosophie
‐ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
‐ Sciences économiques et sociales
‐ Langues, littérature et cultures étrangères
Bac technologique
1ère et Tale STi2D
2nde à Tale Bac pro
• ITEC : Innovation Technologique et Eco- • SN : Systèmes Numériques
Conception
• MELEC : Métiers de l’Electricité et ses
• SIN : Système d’Information Numérique
Environnements Connectés (scolaire
et apprentissage)
• EE : Energie et Environnement
• TRPM : Technicien en réalisation de
produits mécaniques
• EDPI Etudes et définitions de produits
industriels
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
•PTSI (1ère année) :
Physique, Technologie et Sciences de l’Ingénieur
•PT et PT* (2ème année) :
Physique et Technologie
•PSI (2ème année) :
Physique et Sciences de l’Ingénieur
•TSI (1ère et 2ème années), après un BAC STI2D : Technologies et Sciences pour l’Ingénieur
•ATS, après un BTS ou un DUT industriel : Adaptation Technicien Supérieur
BREVETS DE TECHNICIENS SUPERIEURS (scolaire et apprentissage)
• Conception des produits industriels
• Conception des produits et Réalisation des Processus
• Electrotechnique
• Systèmes Numériques option A Informatique et Réseaux
• Systèmes Numériques option B Electronique et Communication
• BTS Systèmes Numériques option A Informatique et Réseaux
• BTS CPI et CPRP
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Lycée La Bruyère

SECOND CYCLE – LA BRUYÈRE

31, avenue de Paris - 78000 Versailles
Tél. : 01.39.50.04.37 - Email : 0782563m@ac-versailles.fr
Site : www.lyc-labruyere-versailles.ac-versailles.fr
Créé officiellement en 1895, le lycée La Bruyère fut l’un des tout premiers lycées de jeunes filles
ouverts en France. Le lycée La Bruyère bénéficie d’une excellente réputation grâce à son public
privilégié, son corps enseignant de grande qualité ainsi qu’à ses excellents résultats au
baccalauréat.
Les classes préparatoires littéraires, dont la renommée est avérée, ainsi que les classes
préparatoires commerciales, lui confèrent une image attractive renforcée par son partenariat avec
le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles (CRR)au travers d’aménagements
d’horaires pour les élèves musiciens ou danseurs, ainsi que pour sa filière Sciences et Techniques
du Théâtre, de la Musique et de la Danse (S2TMD).

DIRECTION
Mme COURTOIS
Mme POMONTI

Proviseure :
Proviseure adjointe :

ADMINISTRATION
Secrétariat de Direction :
Secrétariat des élèves :
Adjointe Gestionnaire :
CPE :

Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
Psy EN :

Mme LEMONNIER
Mme PELOIS
Mme REDOUTE
Mme HOUSSEL
Mme AYACHE
Mme PLAT
Mme PONSODA
M. LE BRUSQUE
Mme MENSAH
Mme GABELUS-BEAUGEARD
Mme HEURTEBIZE

Votre correspondante PEEP : Christine LEDIEU
email : labruyerepeep@gmail.com

➢
➢
➢

Langues Vivantes

Langue Vivante 3

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Russe

Italien *
Russe *

Langues anciennes
Latin
Grec

Enseignements artistiques : Musique*, Arts plastiques *
Sections européennes : allemand *, italien *
Filière technologique S2TMD - Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la
Danse * (en lien avec le CRR de Versailles)
(*) : recrutement particulier

Enseignements de spécialité proposés à la rentrée 2022 pour les élèves de première
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littérature et cultures étrangères
Anglais
Anglais monde contemporain
Allemand
Espagnol
Italien
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Arts
Musique
Arts plastiques
Numérique et sciences informatiques
Littérature, langues et cultures de l’antiquité
Latin
Grec

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)
➢ Classe préparatoire - Littéraire AL (Hypokhâgne et khâgne)
✓ Préparation aux Écoles Normales Supérieures (ENS Ulm à Paris et ENS Lyon)
✓ Préparation aux concours de commerce, IEP, etc.
➢ Classe préparatoire - Economique et Commerciale, voie Générale (ECG)

Parcours : Mathématiques approfondies et Géopolitique
Préparation aux concours de commerce

Bulletin des lycées 2022

Lycée Marie Curie
70 avenue de Paris - 78000 Versailles
Site Marie Curie SUP : 24 rue Henri Simon – 78000 Versailles
Tél. : 01.39.24.13.70 - E-mail : 0782567S@ac-versailles.fr
Site : www.lyc-curie-versailles.ac-versailles.fr
Le lycée Marie Curie jouit d’une excellente notoriété grâce au dynamisme de
ses équipes enseignantes, et de ses résultats. Il s'inscrit dans les démarches
particulières de :
Développement durable, responsabilisation des élèves, intervention de
personnalités de la société civile…
Le site du lycée est une mine d’informations sur la vie de l’établissement. Sa
classe préparatoire obtient d’excellents résultats.
DIRECTION
Proviseur :
M. FAUCONNIER
Proviseurs Adjoints :
M. BOITEL (lycée)
M. DEMONSAIS (CPGE)
Directrices déléguées à la Formation professionnelle et technologique :
Mme BONNEVILLE (sciences) – Mme CORNE (tertiaire)
ADMINISTRATION
Secrétaire du Proviseur : Mme PETIT
Secrétariat des élèves : Mme DE JOUVENCEL
Mme BERTHAUD
M. MALVALDI
Agent Comptable :
Mme GOYHENEIX
CPE :
Mme GRUEL - Mme DUFOUR
M. BENYACOUB - M. CAZIER
Infirmière :
Mme ALLARD
Assistante sociale :
Psy EN :
Mme LAPLANCHE et Mme WERLE
Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS) : Mme PACHAUD

Votre correspondant PEEP : Vincent VEIBER
Courriel : Vincent@veiber.fr

SECOND CYCLE – LYCEE MARIE CURIE
Langue Vivante A

Anglais
Allemand

Langue Vivante B

Espagnol
Allemand
Anglais

➢ Une section européenne anglais
➢ Section sportive Triathlon à horaire aménagé : Natation – Cyclisme – Course à pied,
en seconde puis 1ère et terminale / Recrutement sous conditions.
La section est championne de France et 3ème au Championnat du Monde

Enseignements de spécialités proposés à la rentrée 2023 :
‐ Mathématiques
‐ Physique-chimie
‐ Sciences de la vie et de la Terre
‐ Numérique et sciences informatiques
‐ Sciences économiques et sociales
‐ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
‐ Humanités, littérature et philosophie
‐ Langues, littérature et cultures étrangères : anglais, espagnol
‐ Arts : arts plastiques, histoire des arts
Options en classe de terminale :
Une au choix parmi :
Droit Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)
Mathématiques Expertes
Mathématiques Complémentaires
Filières technologiques, de la 2nde au baccalauréat :
‐ STMG : Sciences et Technologies de Management et de Gestion
‐ STL : Sciences et Technologies de Laboratoire - Biotechnologies
‐ ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) D2 - 1 classe de 1ère et 1 classe de 2ème année :
✓ ENS CACHAN (économie et gestion),
✓ ENSAI et/ou grandes écoles de commerce, avec une particularité : double cursus classe
préparatoire-université en partenariat avec l’université Paris XI (Sceaux Orsay) donnant
les équivalences et permettant de postuler en L3 ou magistère d’universités (P. XI Orsay - P.
Dauphine - P.I Panthéon. II Assas…)
- BTS Tertiaires (5 spécialités) :
✓ ABS : Analyse de Biologie Médicale
✓ Notariat - Assistant de Manager
✓ CG : Comptabilité et Gestion
✓ SAM : Support à l’Action Managériale
✓ NDRC : Négociation et Digitalisation de la Relation Client
✓ MCO : Management des unités commerciales
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Lycée Professionnel
Jean Moulin –Jacques Prévert

Liste complète de l’offre de formation en voie professionnelle
www.ac-versailles.fr/voie-professionnelle

Plus d’information sur la voie professionnelle
www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/la-voie-professionnelle-au-lycee-12101

FORMATION professionnelle

Des parcours divers et variés adaptés aux besoins et projets de chacun.
Des cursus de réussite tournés vers l’excellence.
Les lycée professionnels sont des lieux d’apprentissage et de formation liés au monde professionnel.
Des formations qualifiantes et un accès à l’apprentissage direct.
Acquérir des compétences et connaissances dans le domaine professionnel après la classe de 3 ème en préparant un CAP ou un bac pro.
-

Le CAP, formation en 2 ans, mène les jeunes vers la voie active en apprenant un métier
Le bac pro, formation en 3 ans, mène à la vie active et permet également la poursuite d’études vers des brevets de technicien supérieur voire plus.

Le développement et la maîtrise de techniques professionnelles permettent aux jeunes d’être en adéquation avec le milieu professionnel.
Il existe dans ces formations de nombreux partenariats (CFA, entreprises…).
La voie de l’apprentissage est ouverte
Il existe des Lycées de métiers et des campus des métiers et qualifications.
Par exemple le campus de Versailles propose un large choix de métiers liés au patrimoine et à l’artisanat. (site : www.campusversailles.fr)
-

patrimoine bâti

-

métiers d’art et de design

-

paysage et horticulture

-

gastronomie

-

tourisme

Lycée Jean Moulin
16-18 rue du Docteur Audigier – 78150 Le Chesnay
Tél. : 01.39.23.16.80 - Email : 0782602E@ac-versailles.fr
Site : www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-moulin-chesnay
Le lycée des métiers Jean Moulin propose des formations articulées autour de deux
pôles :
▪ . Pôle Services à la personne : ces formations concernent l’aide à la personne, tant
en structure (crèche, maison de retraite, établissement médicalisé…) qu’à domicile,
ainsi que l’animation et l’accueil à destination de publics ayant des besoins
particuliers (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap…)
▪ . Pôle Equipement du bâtiment : ce pôle regroupe toutes les formations
correspondant aux métiers apportant du confort aux bâtiments : l’électricité, le
chauffage, l’eau chaude et froid, l’air climatisé, le réseau informatique et les
équipements numériques ainsi que l’agencement mobilier de l’espace.
-> Atouts
Le numérique : Classe numérique avec tous les enseignements assurés sous forme
numérique.
Les relations avec les entreprises : Carte des formations complète dans le domaine
énergétique (du CAP au BTS) et établissement reconnu dans la filière (concours du
meilleur ouvrier de France, partenariat COSTIC…). Entreprises partenaires
accueillant régulièrement des élèves pour des stages et séances de recrutement
organisées au lycée par les entreprises partenaires.
L’environnement : Zone résidentielle, cadre agréable et verdoyant, bâtiments
spacieux, clairs et récemment rénovés.

DIRECTION
Proviseur :
Proviseure Adjointe :
Adjoint gestionnaire :
Directeurs délégués :
‐
Secteur industriel :
‐
Secteur SBSSA :

M. BOSCO
Mme BLANDIN
M..MENYE

Secrétariat de Direction :
Secrétariat élèves
Intendant :
Secrétariat intendance :
CPE :
Infirmière :

Mme PAQUET – M. GOMIS
M. GOMIS
M. MENYE
Mme LE HENAFF
Mme WOLF - M. COLLIN
Mme BOULLET
Mme DUFAY
Mme MEILHAC

M. BOUANANE
Mme VANDAELE-GIL

ADMINISTRATION

Assistante sociale :
Psy EN :

FORMATION – LYCEE JEAN MOULIN
Pôle énergies et réseaux
CAP
Monteur en Installations sanitaires (MIS)

X

Monteur en Installations sanitaires et thermiques (MIS MIT)

X

BAC PRO

Métier du numérique et de la transition énergétique (MELEC)

X

Systèmes Numériques (SN) option RISC (réseaux
informatiques et systèmes communicants)

X

Technicien en froid et du conditionnement de l’air (TFCA)

X

Technicien de maintenance en systèmes énergétiques et
climatiques (TMSEC)

X

Technicien d’installation en systèmes énergétiques et
climatiques (TISEC)

X

Pôle aide à la personne
Assistant technique en milieu familial et collectif (ATMFC)

X

Service de proximité et vie locale (SPVL)

X

Production et service en restauration (PSR)

X

Petite enfance (en 1 an)

X

Accompagnement soins et Services à la Personne (ASSP)

X

Animation Enfance et Personnes âgées

X

Pôle agencement des espaces
Etudes et réalisation d’agencements (métiers du bois)

X

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
- BTS Fluides Energies Domotique (FED), option froid et conditionnement de l’air
sous statut scolaire ou en alternance
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Lycée Jacques Prévert
88, avenue des Etats-Unis - 78000 Versailles
Tél. : 01.39.07.28.40 – E-mail : 0782603F@ac-versailles.fr.
Site : www.ac-versailles.fr/etabliss/lp-prevert-versailles
Le lycée professionnel Jacques Prévert accueille les jeunes se destinant à une formation
relativement courte pour une entrée rapide dans la vie professionnelle dans le secteur
tertiaire (vente, commerce, gestion-administration). Dans une ambiance conviviale le
projet est essentiellement tourné vers l’insertion professionnelle et la citoyenneté.
Chaque formation comprend des stages en entreprise obligatoires pris en compte pour
la validation du diplôme.
Axes Pédagogiques
"Les élèves viennent au lycée bâtir leur avenir professionnel et se construire".

▪
▪
▪

Développer la posture professionnelle
Améliorer la communication interne et externe :
Donner du sens à la formation des élèves : visite d’entreprises, de salons
professionnels, musées
Table ronde avec les professionnels

FORMATION – LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES PREVERT

Métiers de la vente et de la relation client
CAP
Employé de vente spécialisé option produits alimentaires (EVS)
Employé polyvalent de commerce (EPC)
Métiers de la relation client : (MRC)
- Option A : commerce (en 3 ans)
- Option B : vente (en 3 ans)
Vente (en 1 an sous statut scolaire)
Métiers de la Gestion Administrative :

X
X
X
X

BEP
Métiers des services administratifs (en 2 ans)
Assistant à la gestion des organisations et de leurs activités
(AGORA) (en 3 ans) *

BAC PRO

BAC PRO

X
X

* possibilité d'une section européenne Espagnol

Pédagogie de projets
▪ Atelier de conseils en image et coaching
▪ Atelier d’écriture et de poèmes
▪
Tournoi orthographe inter-lycées
▪ Concours master-chef franco-espagnol

Proviseur :
Proviseur Adjoint :
Adjointe Gestionnaire :

DIRECTION
M. BARLE
Mme YALAZ
Mme LAWSON

Secrétariat de Direction :
CPE :
Service médical :
Psy EN :

ADMINISTRATION
Mme BESANÇON (Direction) - Mme BICEGO (Intendance)
Mme GUERINAT
Mme PREVOST
Mme MEILHAC

Dispositif ULIS
‐ CAP EPC " Employé de Commerce Multi Spécialités "
‐ CAP EVS option A " Employé de Vente Spécialisé en produits alimentaires "

EQUIPE PEDAGOGIQUE SPECIALISEE
Coordinatrice ULIS PRO :
Mme BROSSIER GUITTET
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ATTENTION toutes les informations contenues ont été validées par le lycée concerné.
Néanmoins des changements et ajustements sont toujours possibles.
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versailles.peep.asso.fr
Contact

peepversailles@free.fr
01 39 53 05 71

