LYCEE ALBERT CAMUS FIRMINY

JPO : vendredi 16 mars 2018 au soir et samedi 17 mars 2018 matin

32 bis Rue de la Loire
42704 FIRMINY

Le Lycée Professionnel Albert Camus propose des formations
• Initiales,

 04 77 40 17 17

• En alternance post - diplôme
Il dispose d’une Unité Localisée pour L’Inclusion Scolaire
Formation initiale

Formation en alternance
Après la 3ème de collège

Formation en 2 ans

Certificat d’Aptitude
Professionnelle

PETITE ENFANCE

RESTAURANT

CUISINE

GESTION - ADMINISTRATION

ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES A LA PERSONNE

HYGIENE PROPRETE
STERILISATION

AGENT POLYVALENT
DE RESTAURATION

Certificat d’Aptitude Professionnelle

Bac professionnel

Formation en 3 ans

(Contrat d’apprentissage pour les 16-25 ans)

Formation en 1 an post-diplôme

BAC PROFESSIONNEL

BAC PROFESSIONNEL

HYGIENE PROPRETE
STERILISATION

ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES A LA PERSONNE

Secteurs d’activité
Entreprises à contraintes de contaminations
particulaires, biologiques ou chimiques :
industries agroalimentaires,
pharmaceutiques, cosmétiques, optiques,
micro-électroniques, spatiales…
Entreprises de stérilisation et services
assurant la stérilisation pour les
établissements de soins
Entreprises et services commerciaux,
administratifs, industriels, culturels, sportifs,
transports collectifs….
Collectivités : établissements scolaires,
logements collectifs…
Etablissements de soins, médico-sociaux,
laboratoires, cliniques vétérinaires

Poursuites d’études
•BTS : Métiers des services à l’environnement
•DUT : Possibilité d’une année de mise à niveau avant
d’intégrer la 1ère année de DUT Hygiène Sécurité
Environnement
•Concours et formations complémentaires

Secteurs d’activité
• Structures collectives,
• Etablissements sanitaires,
• Etablissements sociaux et médicosociaux.

BAC PROFESSIONNEL
GESTION - ADMINISTRATION

Secteurs d’activité
• Services administratifs des entreprises du
secteur industriel ou commercial (entreprises
artisanales, PME, PMI)
• Secteur bancaire

Poursuites d’études
• BTS : Brevet de technicien supérieur SP3S
• Services et Prestations des secteurs sanitaire
et social,
• Ce bac valide des unités de valeur pour les
formations d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture.

• Administrations et collectivités territoriales,
• Secteur associatif

Poursuites d’études
BTS Assistant Manager
BTS Assistant de gestion PME-PMI
BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
BTS Banque
BTS Négociation Relations-Clients
BTS Management des Unités Commerciales
Formation complémentaire : Secrétariat médical

CAP

Secteurs d’activité

CAP RESTAURANT

CAP CUISINE

AGENT POLYVALENT
DE RESTAURATION

Secteurs d’activité

• Restauration commerciale rapide

• Restauration

Cantines scolaires
Restaurants d’hôpitaux

Collectivités

commerciale

(à
thème,
gastronomique, restaurant d’hôtel, brasserie…)

Secteurs d’activité
• Restauration

commerciale
(à
thème,
gastronomique, restaurant d’hôtel, brasserie…)

Collectivités

Restaurants d’entreprises
Collectivités

Débouchés

Débouchés

• Agent chargé de la préparation, l’assemblage
et la mise en valeur de mets simples
• Agent chargé de la mise en place des espaces
de distribution ou de ventes
• Agent chargé du nettoyage et de l’entretien des
locaux

• Commis de cuisine

• NB : possibilité de poursuite d’études en bac pro
sous réserves de places disponibles.

• NB : possibilité de poursuite d’études en bac pro
sous réserves de places disponibles.

• Cuisinier
L’évolution de carrière dépendra de la
motivation, de l’expérience et des qualités
professionnelles.

Débouchés

Commis de Restaurant

Chef de rang
L’évolution de carrière dépendra de la
motivation, de l’expérience et des qualités
professionnelles.
•NB : possibilité de poursuite d’études en bac pro
sous réserves de places disponibles

LYCEE RENE CASSIN RIVE DE GIER

JPO : vendredi 9 mars 2018 de 9h à 19h

Lycée professionnel
René CASSIN – Rive de Gier

Labellisé lycée des Métiers de la distribution et des
services

NOS FORMATIONS
Secteur Tertiaire

BAC PRO
Commerce

Secteur Hôtellerie
Restauration

CAP

CAP

CAP

Employé de
Vente
Spécialisé

Hôtel
Café
Restaurant

Agent Polyvalent
de
Restauration

Secteur Services à la
Personne

CAP

CAP

Cuisine

Accompagnant
Educatif
Petite Enfance

BAC PRO

BAC PRO

Bac PRO

Accueil
Relations
Clients
Usagers

Gestion
Administr.

Accomp.
Soins Services à
la Personne

NOS ATOUTS
Un lycée où il fait « bon
vivre »

Plateaux
techniques
professionnels

Un lycée ouvert sur l’extérieur
Locaux Neufs
Taille humaine
Périodes
de Formations en Partenariats avec
de
Milieu professionnel
grandes
entreprises
à
et associations de
l’étranger
commerçants

Un lycée engagé aux
côtés de ses élèves
Partenariats avec
des
Établissemts
d’
enseignmt
supérieur
Périodes d’accueil
et d’intégration

Accompa
gnement
personnalisé

Pôle
de
stages

Lycée professionnel
René CASSIN – Rive de Gier

Mini
Stages
Labellisé lycée des Métiers de la distribution et
des services

Janvier - mai 2018

LYCEE BENOIT CHARVET ST ETIENNE

JPO : vendredi 16 et samedi 17 mars 2018

LYCEE PROFESSIONNEL BENOIT CHARVET

19 bis rue de Laharpe – Saint-Etienne – Tél. 04.77.49.30.80

CDI

SELF

AMPHITHEATRE

NOUVEAU BATIMENT

INFIRMERIE

FOYER

JARDINIER
PAYSAGISTE

COIFFURE
IFAS
(Institut de Formation
des Aide-Soignants)
VENTE
COMMERCE
CFA-AL
(Apprentissage)

ACCUEIL
RELATIONS
CLIENTS
USAGERS

ESTHETIQUE
COSMETIQUE
PARFUMERIE

ULIS
(Elèves porteurs
de handicap)
GESTION
ADMINISTRATION

EURO
(Sections européennes)
GRETA -Loire
(Formation continue
adultes)
ACCOMPAGNEMENT, SOINS,
SERVICES
A LA PERSONNE

CAP – BAC PROFESSIONNEL – DEAS – BREVET PROFESSIONNEL

LYCEE BENOIT FOURNEYRON ST ETIENNE

JPO : vendredi 16 mars après midi et samedi 17 mars 2018 matin

Horaires hebdomadaires des formations CAP
Enseignement technologique et professionnel
Enseignement artistique
Français – Histoire & Géographie
Langue vivante
Mathématiques – Sciences Physique
Prévention Santé et Environnement
Education Physique et Sportive
Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)

18h
1h30

3h
1h
3h
1h
2h
12 à 14 semaines

Horaires hebdomadaires des formations BAC PRO
Enseignement technologique et professionnel

14h

Enseignement artistique

1h

Français – Histoire & Géographie

4h30

Langue vivante

2h

Mathématiques – Sciences Physique

4h

Prévention Santé et Environnement

1h

Economie Gestion

1h

Education Physique et Sportive

2h

Périodes de Formation Milieu Professionnel (PFMP)
Exemple de programmation PFMP

22 semaines
6

4+4

4+4

Formation accessible
après la 3ème :
Affectation AFFELNET

Recrutement
spécifique avec
diplômes Pré-requis

LYCEE JACOB HOLTZER FIRMINY

JPO : vendredi 16 mars 2018 au soir et samedi 17 mars 2018 matin

La Cité Jacob Holtzer, c’est…
La cité Jacob Holtzer
c’est :
Un lycée général et technologique
Un lycée professionnel
avec
un internat
des sections
Européenne et
sportives

Le lycée général :
Enseignements d’exploration en seconde






Sciences de l’Ingénieur (SI)
Création et Innovation Technologique (CIT)
Informatique et création numérique (ICN)
Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS)
SES ou PFEG

Bac général et technologique
 Bac S – SVT
 Bac S - Sciences de l’Ingénieur (SI)
 Bac STI2D (technologique du développement durable)

Après le Bac
 BTS – Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA)

Le lycée professionnel :
 Bac Pro Métiers de
l’Electrotechnique MELEC
Le technicien assure diverses fonctions
dans la distribution, régulation et
l’utilisation de l’énergie électrique.

 Production et conception
Mécanique
Technicien Outilleur
Le travail de ce technicien est centré sur
l’étude et la réalisation d’outils de
découpe et d’emboutissage.

Le lycée professionnel :
 Bac Pro Maintenance des
Equipements Industriels - MEI
Le technicien assure la maintenance
corrective et préventive des installations
industrielles. Les domaines sont variés :
mécanique, électrotechnique,
automatisme…

 Pilote de ligne de production
Plateau textile
Le technicien s’occupe de la préparation du
fil, la fabrication des tissus techniques étroits
et spécifiques, le réglage et la construction
des machines complexes…
Possibilité d’une
3ème année en
apprentissage.

LYCEE CLAUDE LEBOIS ST CHAMOND

JPO : samedi 10 mars 2018 matin

CITE SCOLAIRE Claude Lebois
de la 3ème PREPAPRO au BTS
Saint CHAMOND 42

BTS

BTS

Conception Réalisation Chaudronnerie
Industrielle

Transport et Prestations logistiques

3 ans

CAP
CRM
2 ans
18 ans déjà un
CAP

1 an

BAC PRO

BAC PRO

CTRM

Logistique

Conducteur transport
routier de marchandise

Gestion et organisation
stock en entrepôt

Permis B C D et CACES

Permis CACES

BAC PRO
Transport
Etude tertiaire sur
l’exploitation
internationale du
transport.
Droit de douane.

CAP
RCI

BAC PRO

BAC PRO

TCI

TU

Technicien Chaudronnerie
industrielle

Technicien
D’usinage

Réalisation
chaudron-nerie
industrielle
Nouveau
En
2016

3prepa pro

Structure Pédagogique

BAC PRO et CAP

BAC PRO

TCI

Tu

Des actions de création concrètes d’objet
métallique.
À l’aide de l’outil informatique

Recrutement fort en industrie ou poursuite d’étude en BTS

L’industrie

Terrain
BAC PRO conducteur TRM

Passage permis B C D DE et CACES

Bureau
BAC PRO logistique

Passage CACES

Motivation Rigueur et attitude
irréprochable

Recrutement fort pour une spécialité rare
ou poursuite d’étude en BTS

Le transport

BAC PRO transport

JOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi 10 mars 2018
à partir de 8h30
Nous vous attendons nombreux …

LYCEE MIMARD ST ETIENNE

JPO : samedi 3 mars 2018

Lycée professionnel E.MIMARD
Implanté en plein cœur de la ville de Saint Etienne dans un parc de 4,5 hectares, le lycée se trouve à proximité du centre ville

Secteur
AUTOMOBILE

Secteur
Industries GRAPHIQUES

Secteur
INDUSTRIEL

Bac Pro

Bac Pro

Maintenance Des
Véhicules

Réparation Des
Carrosseries

Bac Pro

Bac Pro

Etude et Définition deTechnicien D’Usinage
Produits Industriels

Bac Pro

Bac Pro

Bac Pro

Maintenance

RPIP

RPIP

Industrielle

Productions
Imprimées

Productions
Graphiques

22 SEMAINES DE PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE SUR 3 ANS
35

Maintenance des Véhicules
options VP
•Opération d’entretien
•Préparation de l’intervention

Maintenance

•Réaliser une réparation
•Réaliser une dépose-repose d’éléments

•Electrique

Diagnostic

•Electronique
•Mécanique
•Mesure et contrôle

Autres

•Accueil Client

activités

•Communiquer

LP Etienne MIMARD (Saint Etienne)

Réparation des Carrosseries
•Remplacement d’élément s de carrosserie
•Préparation de l’intervention

Carrosserie

•Remettre en formes les éléments
détériorés
•Mesure et contrôle des géométries

•Mesure le la teinte

Peinture

•Préparation des teintes
•Application de la peinture
•Mesure et contrôle

Autres

Activités

•Accueil Client
•Communiquer

LP Etienne MIMARD (saint Etienne)

Etude et Définition de Produits
Industriels
•Recherche de solutions techniques

Conception

•Choix et vérification des solutions
(formes, caractéristiques, calculs,
dimensions des pièces, ..)
•Améliorations ou modifications de
produits

•Modélisation en 3D des solutions choisies

Définition de produits

•Réalisation des dessins spécifiques du
produit

•Solidworks

logiciels de CAO/DAO

•Meca 3D
•Inventor
•Autocad

LP Etienne MIMARD (saint Etienne)

Enseignements Technicien
d’Usinage
•Exploitation du Modèle Numérique
Solidworks (DAO)

Chaîne Numérique

•Génération des

Documents Techniques

•Génération des Programmes ISO
•Simulation des Usinages FAO-EFICN

•Elaboration du
Fabrication

Fabrication

Processus de

•Tournage 3 Axes
•Fraisage 4 Axes

•Pied à coulisse Micromètre
Comparateur

Mesures Contrôle

•Colonne de Mesure
•.M.M.T.

Enseignements Maintenance des
Equipements Industriels
•Opération de surveillance
•Préparation de l’intervention

Maintenance

•Effectuer un diagnostic
•Réaliser une réparation, un dépannage

•Hydraulique

Domaines

•Pneumatique
•Mécanique
•Electrique

Autres

Activités

•Proposer des améliorations
ou modifications
•Intégrer ou mettre en service
des nouveaux biens
•Communiquer

Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia

option Productions Graphiques
•Mises en Pages
•Imposition

Pré-Presse

•Réalisation des épreuves
•Déclinaison en produit numérique

Graphique

•Traitement d’images
•Retouches d’images

•Photoshop

logiciels de PAO

•Illustrator
•InDesign

•Preps

LP Etienne MIMARD (Saint - Etienne)

Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia

option Productions Imprimées
•Conduction de presse Offset et Presse
numérique
•Contrôle qualité

Impression

•Imposition
•Création de plaques

•Préparation des teintes

Colorimétrie

•Corrections des couleurs (densité, séchage
des encres)
•Retouches d’images

Autres

Activités

•Massicotage
•Pliage
•Assemblage

LP Etienne MIMARD (saint Etienne)

Portes Ouvertes
3 mars 2018
de 8h30 à 13h00

Mini-Stages
de janvier 2018 à avril 2018

LYCEE PETITES BRUYERES ST CHAMOND

JPO : samedi 10 mars 2018

LYCEE PROFESSIONNEL
HOTELIER
SAINT-CHAMOND (LOIRE)

18 Rue François Gillet - BP 21 - 42405 Saint-Chamond Tel : (+ 33)
04 77 29 29 90 - Ce.0421736j@ac-lyon.fr http://hotelier-saint-

chamond.elycee.rhonealpes.fr/
https://www.facebook.com/lyceehotelierstchamond/

Un Internat

Un lycée des métiers
accueillant et
ouvert au public

Deux restaurants
Restaurant d’application : le château Prodon
Restaurant d’initiation ou pédagogique : La Cour d’Ecole
Trois laboratoires de pâtisserie et un fournil

Un magasin où sont vendues les productions des élèves

Des parcours d’excellence vers des métiers
Une politique de projets
CAP
•Cuisine
•Restaurant
•Pâtissier

BAC PRO
•Boulanger – Pâtissier
•Cuisine
•Commercialisation et service
en restauration

MENTION COMPLEMENTAIRE
(après le CAP ou le BAC PRO)
•Cuisine en desserts de
restaurant
•Pâtissier chocolatier glacier
confiseur

Une section européenne et 4 semaines de stage en Europe
3 destinations : L’Ecosse – La Suède – La Lituanie 50
élèves/an bénéficient d’une mobilité

A RETENIR 2017/2018
Journée portes ouvertes Lycée hôtelier Saint-Chamond
samedi 10 mars 2018 de 9h à 13h
Mini –stages de découvertes (sur inscription)
Tel : (+ 33) 04 77 29 29 90 - Ce.0421736j@ac-lyon.fr

LYCEE TESTUD LE CHAMBON FEUGEROLLES

JPO : vendredi 16 mars 2018 au soir et samedi 17 mars 2018 matin

BAC PRO VETEMENT
RECRUTEMENT :
Les candidats sont recrutés après une classe de 3ème / 3ème Pré-professionnelle
•

OBJECTIFS :

•

Le Baccalauréat professionnel « métiers de la mode » donne accès au métier d’agent technique du
bureau d’études ou méthodes en charge de la réalisation des prototypes de vêtements. Associé à un
modéliste et/ou à un technicien des méthodes, il modifie et améliore les processus qui sont associés
aux procédés de production des produits textiles. Il intervient tout au long de la chaîne d’obtention
(définition – industrialisation – réalisation, assemblage et contrôle) des éléments constituant les
vêtements.

•

Ces produits relèvent du champ général de la conception et réalisation des vêtements et accessoires
de mode du segment luxe et ultra luxe qui intègrent une grande diversité de matériaux textiles et de
procédés.

•

APTITUDES REQUISES :

•
•
•
•
•

- Facultés manuelles et artistiques
- Disponibilité
- Mobilité
- Sens du relationnel
- Capacités d’adaptation

•

FORMATION :

•
•

Ce Bac se prépare en 3 ans après une classe de 3ème.
Stages de formation en entreprise : 22 semaines sur les 3 ans.

•

ENSEIGNEMENTS :

•
•

Enseignement général : Français Histoire/Géographie Anglais Mathématiques  Sciences
Physiques  PSE  EPS  Arts Appliqués – Culture artistique  Eco-Gestion
Enseignement technologique et professionnel :  travaux pratiques technologie

•

POURSUITE D’ÉTUDES :

•
•
•
•
•

Diplôme des métiers d’Art « Costumier – réalisateur »
Brevet de Technicien Supérieur « Modéliste »
Brevet de Technicien Supérieur « Production »
FCIL
Mention Complémentaire

CAP VETEMENT FLOU
RECRUTEMENT:
 Le CAP vêtement Flou est ouvert aux élèves sortant d’une classe de : 3ème générale, 3ème

SEGPA, 3ème prépa-pro

•

OBJECTIFS :

•

Le titulaire du CAP vêtement Flou exercera des emplois d’opérateurs dont les activités
principales sont liées à la réalisation, à la mise au point et à la production de vêtements à
caractère créatif et unitaire dans des matières souples d’origines diverses.

•

APTITUDES REQUISES :

•
•
•
•
•

- Facultés manuelles et artistiques
- Disponibilité
- Mobilité
- Sens du relationnel
- Capacités d’adaptation

•

FORMATION :

•
•

Ce Bac se prépare en 3 ans après une classe de 3ème.
Stages de formation en entreprise : 22 semaines sur les 3 ans.

•

ENSEIGNEMENTS :

•
•

Enseignement général : Français Histoire/Géographie Anglais Mathématiques 
Sciences Physiques  PSE  EPS  Arts Appliqués – Culture artistique  Eco-Gestion
Enseignement technologique et professionnel :  travaux pratiques technologie

•

POURSUITE D’ÉTUDES :

•
•
•
•
•

Diplôme des métiers d’Art « Costumier – réalisateur »
Brevet de Technicien Supérieur « Modéliste »
Brevet de Technicien Supérieur « Production »
FCIL
Mention Complémentaire

RECRUTEMENT:

CAP PRESSING

 Le CAP Métier du pressing est ouvert aux élèves sortant d’une classe de :
3ème générale/ 3ème SEGPA/ 3ème Prépa-Pro

 Le CAP en 1 an, élève titulaire d’un diplôme de niveau IV et V

•

OBJECTIFS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer :
aux relations avec la clientèle (accueil, réception et livraison des articles, encaissements, fidélisation)
à la production et aux contrôles qualité
au fonctionnement de l’entreprise (prévention des risques, respect des règles d’hygiène et de
sécurité, protection de l’environnement, économie)
Maîtriser :
les techniques de nettoyage et de remise en forme des articles
la connaissance des matériaux, des étoffes, des articles
la connaissance des salissures, des produits, des matériels
l’utilisation des produits et des documents professionnels
Réaliser :
les opérations dans le respect des procédures et en mettant en œuvre les techniques du métier
Organiser et gérer :
les postes de travail
Assurer le suivi :
des articles confiés par le client

•

APTITUDES REQUISES :

•
•
•

habileté manuelle
soin
dynamisme

•

FORMATION :

•

Le CAP Métier du Pressing se prépare en 2 années scolaires dont 14 semaines en milieu professionnel.
Au cours de la formation, les candidats au diplôme sont évalués en CCF (Contrôle en Cours de
Formation), en milieu scolaire ET en milieu professionnel.

•

ENSEIGNEMENTS :

•
•

Enseignement généralFrançaisHistoire-GéographieMathématiquesEPS Anglais
Enseignements technologique et professionnelTravaux pratiques Technologie Savoirs
associés

•

POURSUITE D’ÉTUDES :

•
•
•
•

Baccalauréat Professionnel Métier du pressing et de la Blanchisserie
 Mention complémentaire
 Brevet Professionnel et Brevet de Maîtrise Maintenance des Articles
Textiles

- bonne présentation
- esprit d’équipe
- sens commercial

BAC PRO COMMERCE
RECRUTEMENT:
 Le bac pro commerce est ouvert aux élèves sortant d’une classe de :
3ème générale/ 2nde passerelle

• OBJECTIFS :
•
•
•
•

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

• APTITUDES REQUISES :
•
•
•
•

Motivation
Sens du contact
Capacité d’adaptation
Ecoute du client

- disponibilité
- esprit d’équipe
- souriant, aimable

• FORMATION :
•

Le BAC Pro commerce se prépare en 3 années scolaires dont 22 semaines en milieu
professionnel. Au cours de la formation, les candidats au diplôme sont évalués en
CCF (Contrôle en Cours de Formation), en milieu scolaire ET en milieu
professionnel.

• ENSEIGNEMENTS :
•
•

Enseignement généralFrançaisHistoire GéographieMathématiquesEPS
Langues vivantes 1 et 2 Education civiqueArts appliqués-cultures artistiques
Enseignements technologique et professionnelAnimation Gestion Vente
Prévention santé environnement Economie droit

• POURSUITE D’ÉTUDES :
•
•
•

BTS management des unités commerciales
BTS négociation Relation clients
 DUT Techniques de commercialisation

EREA NELSON MANDELA

CAP Maintenance des Matériels d’Espaces Verts
CAP Employé de vente Spécialisé Opt. A
CAP Agent Polyvalent de Restauration
CAP agricole Jardinier Paysagiste
3ème et 4ème SEGPA

LREA Nelson Mandela
2, rue des cèdres 42290 SORBIERS
Tel 04 77 53 22 44 - Fax 04 77 53 14 78
0421608v@ac-lyon.fr

CAP Agent Polyvalent de Restauration

CAP Maintenance des Matériels d’Espaces Verts

CAP agricole Jardinier Paysagiste

CAP Employé de Vente Spécialisé Option produits alimentaires

