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3 FILIERES

COMMERCE GESTION-

ADMINISTRATION

METIERS DE LA 

SECURITE

BAC PRO 

COMMERCE

(Option EURO)

GRETA 

CAP Agent de Sécurité 

(1AN)

CAP ECMS

Employé

de Commerce

Multi-Spécialités CAP Agent de Sécurité

BAC PRO Métiers de la sécurité

BAC PRO GESTION 

ADMINISTATION

+

Apprentissage CFA V3A

BAC PRO Métiers de la sécurité



STRUCTURE DES FORMATIONS

SECTEUR TERTIAIRE

BAC PRO COMMERCE

Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités dans le secteur:

- Commerce de détail de produits ou de services (grands

magasins, magasins populaires, magasins à succursales,

entreprise de vente par correspondance, magasins franchisés

et détaillants indépendants).

L’objectif visé :

-la formation de futurs responsables d’unités de vente autonomes

(habillement, équipement de la maison…). Ces unités de vente

peuvent être un petit magasin ou intégrées dans un grand

magasin, une grande surface.

*Organisation et gestion commerciales d’une unité de vente

*Cadre économique et juridique de l’activité professionnelle
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Option Euro
BAC PRO COMMERCE

POURQUOI S’INSCRIRE EN SECTION EURO?

Pour améliorer ses compétences  en langue anglaise

S'ouvrir à l'International et développer des compétences interculturelles

Maîtriser des pratiques professionnelles en anglais

RECONNAISSANCE DU DIPLÔME  BAC PRO MENTION SECTION EUROPEENNE

Le Baccalauréat Professionnel « mention section européenne anglais » est reconnu 

partout dans l’Union Européenne.

L’expérience professionnelle réalisée en Europe est validée par un certificat Europass 

reconnu partout en Europe.

CONTENU DE LA FORMATION EN SECTION EUROPEENNE: 

- 1 heure / semaine supplémentaire de Commerce en langue anglaise (avec le professeur de 

Commerce)

- 1 heure / semaine supplémentaire d’anglais et de culture européenne (avec le professeur 

d’anglais)

- 1 stage professionnel de 4 semaines dans un pays européen
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CAP EPC 
Employé Polyvalent de Commerce

Le titulaire de ce CAP exerce ses activités :

- dans des entreprises du commerce de détail quelle que soit leur taille 

(hypermarchés ou      supermarchés, maxi-discompteurs (hard-discount), 

petites surfaces de proximité, grands magasins, magasins à succursales).

* Pratique de la réception des produits 

et de la tenue du linéaire et du rayon

*Pratique de la tenue de caisse et de l’information “ clients ”

*Environnement économique, juridique et social des activités 

professionnelles
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BAC PRO Métiers de la sécurité

Cette formation a pour finalité de préparer à l’exercice des différents métiers

de la sécurité :

· soit au sein de la fonction publique (police nationale, gendarmerie

nationale, police municipale, sécurité civile...),

· soit pour le compte d’une entreprise pourvue de son propre service de

sécurité ou d’une entreprise prestataire de services de prévention et sécurité.

· accueil et relation avec le public, les partenaires. 

· recueil et gestion de l’information.

· prévention et régulation des actes de délinquance, des 

actes de malveillance et négligence. 

· maintien de l’ordre public.

· premiers secours et assistance aux personnes.

· protection des biens et de l’environnement.
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BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

Acteur incontournable de l’organisation, vous remplirez les

rôles d’assistant auprès des responsables et de référent auprès

des tiers. Vous serez le support administratif pour les autres

membres de l’organisation

MISSIONS

· Prendre en charge les activités de gestion, commerciales,

de communication, de gestion du personnel, de production

· Accompagner administrativement les projets

· Assurer l’organisation et la gestion matérielle du service.
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3 FILIERES

ELECTROTECHNIQUE MAINTENANCE

SERVICES A LA 

PERSONNE

CAP ELEC
Electricien

BAC PRO 

MELEC 
Métiers de 

l’électricité et 

de ses 

environnements 

connectés

BAC PRO MEI
Maintenance des 

équipements industriels

CAP ATMFC
Assistant technique en Milieu 

Familial et Collectif
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Le titulaire du CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif assure

des activités de maintien en état du cadre de vie des personnes (entretien des

espaces de vie, entretien du linge …), de préparation et de service des repas

en respectant les consignes données et la réglementation relative à

l’hygiène et à la sécurité.

CAP ATMFC
Assistant technique en Milieu Familial et Collectif

Une période de formation en entreprise

de 16 semaines sur les 2 ans.

*Hygiène professionnelle et sciences de l’alimentation.

*Produits et matériaux communs.

*Organisation du travail et communication professionnelle.

*Qualité des services et connaissance des milieux d’activités.

*Technologies du logement individuel et des locaux en 

structures collectives.
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Le titulaire du CAP « ELECTRICIEN » intervient dans les secteurs du transport,

de la distribution, des équipements et installations utilisant de l’énergie

électrique. Il participe à des tâches de mise en œuvre, de mise en service et

de maintenance sur des installations électriques.

Les compétences professionnelles développées permettent l’exécution, en

toute sécurité, des tâches de niveau « ouvrier professionnel ».

CAP ELECTRICIEN

Une période de formation en entreprise

de 12 semaines sur les 2 ans.

*Réalisation d’installations électriques. 

*basse tension et haute tension.

*Prise de mesures,  mise en service d’installation et 

réalisation de travaux de maintenance sur ordre et sous 

contrôle d’un personnel habilité.
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BAC PRO MEI

Maintenance des 

équipements 

industriels

BAC PRO MELEC 
Métiers de l’électricité 

et de ses environnements 

connectés

SECONDE A 

ORIENTATION

PROGRESSIVE
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Cette classe permet, à l’issue de la troisième, de prendre quelques mois

supplémentaires pour affiner le choix d’orientation entre un BACCALAUREAT

PROFESSIONNEL MEI (Maintenance des Equipements Industriels) et un BAC

PROFESSIONNEL MELEC (Métiers de l’électricité et de ses environnements

connectés)

SECONDE A ORIENTATION

PROGRESSIVE

Une période de formation en entreprise

de 22 semaines sur les trois ans.

Durant quelques mois les élèves vont découvrir un enseignement

professionnel de type Bac Pro MEI et de type Bac Pro MELEC.

L’enseignement général reste identique aux deux Baccalauréats

professionnels.

A l’issue de cette période, en fonction de leur qualité et de leur

vœux, les élèves sont affectés en Bac Pro MEI ou en BAC Pro MELEC.
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BAC PRO MELEC

Métiers de l’électricité et de 

ses environnements connectés
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Le titulaire du baccalauréat professionnel BAC PRO MELEC
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
contribue à la performance énergétique des bâtiments et des
installations.

Il s’adapte à l’évolution des techniques,
des technologies, des méthodes et des
matériels. Il participe à l’analyse des
risques professionnels, de mise en
œuvre.

BAC PRO MELEC

*Mettre en service un ouvrage électrique

*Maintenir en état un ouvrage électrique
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Il respecte et fait respecter les exigences de santé et de sécurité au travail.

Il communique (y compris en langue

étrangère) avec son environnement

professionnel (clients, hiérarchie, équipe,

autres intervenants). Il appréhende

l’entreprise et son environnement. Il

coordonne, après expérience, une activité en

équipe.

BAC PRO MELEC

Il respecte et met en œuvre les réglementations environnementales.

Il contribue à la mise en Œuvre de la démarche de qualité de l’entreprise.

Il propose des solutions techniques minimisant l’impact sur

l’environnement.

Il appréhende la composante économique de ses travaux.
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BAC PRO MEI 

Maintenance des 

Equipements Industriels
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BAC PRO MEI
Ce diplôme met l’accent sur les différents aspects de la maintenance : 

- Entretien préventif 

- Dépannage et réparation

- Modification et amélioration des équipements existants

- Installation d’équipements neufs

-Préparation et organisation des opérations de 

maintenance  (planification des activités d’une équipe, compte rendu 

d’interventions, analyse des pannes, commande des pièces de rechange, 

gestion des stocks…).

-Diagnostiquer les pannes

- Préparer et réaliser les réparations, les dépannages

- Réaliser des opérations de surveillance

- Installer de nouveaux biens

- Proposer des améliorations
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La section MEI concerne aussi bien les industries manufacturières 

(construction automobile, construction mécanique, textile…), que les 

industries dites de “ process ” (chimie, agroalimentaire…).

La maintenance s’effectue essentiellement sur les “ lignes ” automatisées 

qui regroupent l’ensemble des machines nécessaires à la fabrication d’un 

produit. 

BAC PRO MEI



SE RENDRE AU LYCEE DU VEXIN

Par le Bus : (Pontoise - Chars 27 minutes — Magny en Vexin - Chars 21 minutes)

Ligne 95-08 Cergy Préfecture - Pontoise - Osny

Génicourt - Cormeilles en vexin

Frémécourt - Artimont - Marines

Chars 

Ligne 95-46 Magny en Vexin - Nucourt - Hardeville

Serans - Hadancourt - Lierville

Bouconvilliers - Hardeville - Le Bellay en 

Vexin - Bercagny - Chars

Ligne 95-32 Berville - Haravilliers - Le heaulme - Neuilly en 

Vexin - Chars - Marines

Ligne 95-35 Seraincourt - Rueil - Longuesse - Vigny -

Théméricourt - Avernes - Ableiges - Us -

Le Perchay - Gouzangrez - Commeny -

Moussy - Santeuil - Brignancourt - Chars

Nucourt

Marines

Cormeilles en Vexin

Pontoise

Magny en Vexin

Chars

Par le train SNCF : (Pontoise - Chars 23 minutes) 8/10 minutes de 

marche,  Ligne  PARIS SAINT-LAZARE - PONTOISE – GISORS.




