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LES BACS PROFESSIONNELS ET CAP EN LYCEES PROFESSIONNELS PUBLICS DU SECTEUR GISORS/LES ANDELYS/VERNON

Bacs Professionnels et CAP
CAP Agent polyvalent de
restauration
*(CAP disposant de places pour
un public prioritaire)

CAP Employé de commerce
multi-spécialités
*(CAP disposant de places pour
un public prioritaire)

BACPRO
A.S.SP.
(Accompagnement, soins, services
à la personne)

BACPRO
A.R.C.U.
(accueil,
relation clients et usagers)

BAC PRO Commerce

BAC PRO Electrotechnique
énergie équipements
communicants

Descriptifs
L'agent polyvalent de restauration prend en charge, sous l'autorité d'un responsable, la préparation des repas dans les
établissements de restauration rapide ou de vente à emporter, la restauration collective et les entreprises de fabrication
de plateaux-repas.
En production, il réceptionne et entrepose les produits ou les plats préparés. Il assemble et met en valeur des mets
simples, en respectant la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. Il les conditionne et remet à température
les plats cuisinés.
En service, il assure la mise en valeur des espaces de distribution et de vente ainsi que leur réapprovisionnement. Il
conseille le client et lui présente les produits, il procède éventuellement à l'encaissement des prestations.
En entretien, il nettoie et range les ustensiles de production et les locaux.
L'employé(e) de commerce participe à la réception, au stockage des marchandises et à l'accueil de la clientèle.
Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les commerces de détail, soit dans les rayons spécialisés des grandes surfaces.
Placé sous la responsabilité d'un chef de rayon ou d'un responsable de point de vente, il participe à la réception et au
stockage des marchandises en réserve. Sur la surface de vente, il approvisionne les rayons et veille à leur attractivité, il
accueille le client, identifie ses besoins et met en avant les qualités des produits. Enfin, selon les structures, il participe
à l'encaissement.
Le titulaire du baccalauréat professionnel "Accompagnement, soins et services à la personne" possède les compétences
nécessaires pour travailler auprès de personnes dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux et
médicosociaux mais aussi auprès de familles, d'enfants, de personnes âgés et de personnes handicapés à leur domicile
ou dans des logements collectifs. Il assiste ces personnes dans les actes de la vie quotidienne, les aide à maintenir une
vie sociale et participe aux activités de soin. Il peut également prendre part aux activités de gestion, et aux activités de
promotion de la santé en lien avec le projet de l'établissement. Dans le cadre de son intervention, il collabore avec les
professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.
Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la clientèle ou avec un public d'usagers. Il peut exercer son activité,
par exemple, dans le service relations clientèle d'une grande entreprise, dans une petite société prestataire de services
ou dans l'administration. Il occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et de commercialisation de services spécifiques.
Formé aux techniques relationnelles, il sait répondre aux demandes en face-à-face ou par téléphone, évaluer la
satisfaction de l'interlocuteur, traiter les réclamations. Il a également des compétences commerciales ; ainsi, il connaît
les caractéristiques de la clientèle et sait vendre des services. Il peut assurer le démarchage, la mise à jour de fichiers de
prospects, l'établissement de factures et l'encaissement. Enfin, il possède des compétences en marketing, action
publicitaire, économie et droit.
Le titulaire du bac pro commerce ne se déplace pas pour aller à la rencontre du client. C'est un employé 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 commerciale de l'unité, à :
- participer à l'approvisionnement ;
- vendre, conseiller et fidéliser ;
- participer à l'animation de la surface de vente.
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la production, 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 installations électriques et des
réseaux, de l'organisation, de la planification et de la sécurité des chantiers.
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Métiers accessibles
- employé(e) de restaurant
- Agent polyvalent de restauration
- Employé(e) en cuisine collective

- Caissier(ière)
- Commerçant(e) en alimentation
- Vendeur(euse)

- accompagnant(e) de personnes en situation de
handicap, de dépendance,
- accueillant(e) familial(e)
- assistant(e) responsable de secteur dans les services à
la personne
- responsable de petites unités en domicile collectif
- Hôte(esse) d’accueil
- Agent multiservices

- Commerçant(e) en alimentation
- Télévendeur(euse)
- Vendeur(euse)

- Ascensoriste
- Chef de chantier en installations électriques
- Electromécanicien(ne)
- Installateur(trice) en télécoms
- Contrôleur (se) en électricité
- Electricien(ne) de maintenance
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BAC PRO Gestion administration

BAC PRO Maintenance des
équipements industriels

BAC PRO Maintenance de
véhicules automobiles, option
voitures particulières

BAC PRO Réparation des
carrosseries

BAC PRO Technicien en
chaudronnerie industrielle

BAC PRO Technicien d’usinage

Le baccalauréat professionnel gestion-administration forme des gestionnaires administratifs appelés à travailler au sein
d'entreprises de petite et moyenne taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou encore d'associations. Leur
mission consiste à prendre en charge les différentes dimensions administratives des activités de gestion, commerciales,
de communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles associées à la mise en oeuvre de projets au
sein de l'entreprise.
Le titulaire du baccalauréat professionnel MEI est un technicien qui réalise la maintenance corrective et préventive de
biens à caractère industriel. Il participe aussi bien à l’amélioration et à la modification des équipements existants qu’à
l’installation et à la mise en œuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties
commandes des installations.
Deux impératifs sont importants pour lui : le trio santé-sécurité environnement et la qualité.
Le titulaire de ce bac pro est un technicien d'atelier. Il peut travailler dans le réseau après-vente d'un constructeur, dans
l'atelier de maintenance d'une entreprise de transport ou d'une administration, dans un garage indépendant ou pour une
flotte de véhicules.
Le titulaire de l'option voitures particulières participe au diagnostic en utilisant des instruments de mesure et de
contrôle informatisés ; élabore une méthode de réparation ou d'entretien en tenant compte des coûts induits ; effectue
les réparations ou donne au personnel d'exécution les indications nécessaires pour le faire ; organise et gère un atelier
de manière à en optimiser le fonctionnement ; accueille et conseille la clientèle.
Le titulaire de ce bac pro redonne l’aspect d’origine à la carrosserie d’un véhicule endommagé. Il accueille le client et
réceptionne son véhicule. Il remplace et répare les éléments détériorés. Il contrôle puis répare également les structures.
Pour mener à bien la réparation, il maîtrise les techniques traditionnelles du travail des métaux, ainsi que les divers
procédés d’assemblage (soudage, rivetage, collage...). Il doit aussi savoir travailler les nouveaux matériaux utilisés
dans la fabrication des carrosseries (plastiques, composites, aluminium…).
Il prépare, réalise et contrôle la mise en peinture des éléments de carrosserie. Il remet en conformité le véhicule. Il
finalise l'intervention. Il contribue à l'amélioration constante de la satisfaction de la clientèle en intégrant une démarche
qualité dans toutes les activités de carrosserie.
Le bachelier en chaudronnerie industrielle réalise des produits très variés en métal (éventuellement en matières
plastiques et matériaux composites) à partir de tôles (feuilles, plaques) et de barres (profilés, tubes). Selon le secteur
industriel qui l’emploie, il peut être amené à fabriquer des cuves, des réservoirs, des silos, des ossatures en structures
métalliques, des réseaux de tuyauteries…
Il travaille aussi bien sur des machines traditionnelles à commande manuelle que sur des machines à commande
numérique et sur des robots. Il sait programmer et régler les machines. Il utilise des logiciels de dessin et de fabrication
assistés par ordinateur. Il connaît les différentes techniques d’assemblage : soudage, rivetage, boulonnage, collage…
Il travaille essentiellement en atelier, seul ou en équipe, mais aussi sur chantier pour l’installation ou la maintenance
des ensembles.
En entreprise ou en atelier de mécanique, le titulaire de ce bac pro maîtrise la mise en œuvre de l’usinage par
enlèvement de matière qui permet d’obtenir des pièces d’une très grande précision.
Il sait analyser l’ensemble des données techniques et utilise la chaîne de données numériques (CAO, FAO, etc.). Lors
du lancement et du suivi de la production, il prépare les outils et les outillages : tours, fraiseuses et centres d'usinage à
commande numérique.
Il conçoit un programme à partir d’une définition numérique et à l’aide de logiciels de fabrication assistée par
ordinateur. Il effectue ensuite la simulation du programme.
Il implante et transfère les données numériques.
Il règle et met en œuvre le système. Il choisit les matériels de mesures et de contrôle.
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- Technicien(ne) d’installation de matériel électrique
- Technicien(ne) de maintenance industrielle
- Aide-comptable
- Secrétaire comptable
- Employé(e) d’un service administratif
- Assistant(e) commercial(e)
- Secrétaire
- Ajusteur(euse)-monteur(euse)
- Ascensoriste
- Electromécanicien(ne)
- Technicien(ne) de maintenance industrielle
Technicien en automatismes
- Contrôleur(se) technique automobile
- Electronicien(ne) automobile
- Responsable du service après-vente
- Technicien(ne) automobile
- Mécanicien(ne) automobile,
- Garagiste
- Carrossier(ière)
- Contrôleur(se) technique automobile
- Ajusteur-monteur

- Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle
- Chaudronnier(ère)
- Tuyauteur(euse)
- Charpentier métallique
- Serrurier-métallier
- soudeur(euse)

- ajusteur(euse)-monteur(euse)
- opérateur(trice) sur machine à commande numérique
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BAC PRO Transport

CAP assistant technique en milieu
familial et collectif
*(CAP disposant de places
pour un public prioritaire)

Il installe et règle les outils et les outillages. Il réalise les pièces dans le respect de la qualité, des délais et des coûts. Il
assure la maintenance de premier niveau de l’ensemble du système de production.
Il possède des connaissances en gestion de production appliquées au contexte de l’atelier
Le titulaire de ce bac pro participe à l'organisation, à la mise en oeuvre et au suivi des opérations du transport de
marchandises, en tenant compte de la complémentarité des modes de transport (terrestre, 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.
Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif exerce dans les services techniques de
structures collectives publiques ou privées (maisons de retraite par exemple), ou chez les particuliers par
l'intermédiaire d'un organisme prestataire. Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe et réalise tout
ou partie des activités suivantes : entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine…), entretien du linge et des
vêtements (lavage, repassage et rangement du linge - ou sa préparation et sa réception lorsque ce service est
externalisé) et préparation des repas (approvisionnement ou réception des denrées, réalisation des préparations froides
et chaudes simples, au besoin selon des spécifications particulières - régimes alimentaires par exemple - et service).Il
travaille dans le respect des consignes et de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.
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- Agent(e) de transit
- Manutentionnaire
- Agent d'exploitation et d'accompagnement

-Auxiliaire de vie sociale
-Valet/femme de chambre
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Bac. Pro. Transport

Bac. Pro. Gestion et Administration
Bac. Pro. Accompagnement, Soins, Services à la
Personnes

Bac. Pro. Commerce
CAP. Agent Polyvalent de Restauration

SEP lycée L.Michel Gisors

Bac. Pro. Technicien d’Usinage

Bac. Pro. Electrotechnique, Energie,
Equipements Communicants

Bac. Pro. Technicien en chaudronnerie industrielle
Bac. Pro. Gestion et Administration

Bac. Pro. Réparation des
Carrosseries
Lycée Jean Moulin – Les Andelys
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Bac. Pro. Maintenance de véhicules automobiles,
option voitures particulières

Bac. Pro. Electrotechnique, Energie,
Equipements Communicants
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Bac. Pro. Accompagnement, Soins,
Services à la Personnes
Bac. Pro. Gestion et Administration

Bac. Pro. Accueil, Relation Clients
et Usagers
LP Georges Dumézil - Vernon

Bac. Pro. Commerce

CAP assistant technique en milieu familial et
collectif

Bac. Pro. Maintenance des équipements
industriels
Bac. Pro. Technicien d’Usinage
CAP Employé de commerce multi-spécialités

(sous réserve de modifications à le rentrée 2016)
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