Poursuite d’études post-3ème
GISORS (Académie de ROUEN)
 Lycée L. Michel : VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE (lycée de secteur)
Diplômes préparés :
Bacs généraux

Enseignements d’exploration en 2

Bac ES
Bac L
Bac S

Bac technologique :
Bac STMG
- spécialité gestion et finance
- spécialité ressources humaines et
communication
- spécialité mercatique (marketing)

nde

Options
facultatives

GT

1/
Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion(PFEG)
ou
Sciences économiques et sociales(SES)
2/
Création et activités artistiques (Art du son)
ou
Langues et cultures de l’antiquité(Latin,Grec)
ou
Littérature et société
ou
Lv3 : allemand ou espagnol
ou
Méthodes et pratiques scientifiques(MPS)
ou
Informatique et création numérique(ICN)
ou
Education physique et sportive(EPS)
ou
Sciences économiques et sociales(SES)
ou
Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion(PFEG)

Musique

Section particulière :
-Section européenne : Anglais/physique-chimie

Post - Bac :
BTS Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun européen

 SEP du Lycée L.Michel : VOIE PROFESSIONNELLE
Diplômes préparés
CAP

BAC Pro

Spécialité

Nombre de
places

Agent polyvalent de restauration

24

- Accompagnement, soins et services à la personne option à domicile, option en
structure
- Commerce
- Electrotechnique énergie équipements communicants
- Gestion-administration
- Technicien d’usinage
- Transport
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Journée Portes ouvertes du lycée Louise Michel : Samedi 5 mars 2016 de 9h à 12h

Autres Formations à proximité : LES ANDELYS
 Lycée J. Moulin : VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Diplômes préparés
Bacs généraux :
Bac S
Bac ES

Bac technologique :
Bac STI2D
-spécialité énergies et
environnement
-spécialité innovation
technologique et écoconstruction

Enseignements d’exploration
Options facultatives
1/
Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion
ou
Sciences économiques et sociales
2/
Création et innovation technologiques
ou
Sciences de l’ingénieur
ou
Méthodes et pratiques scientifiques
EPS (volley-ball, course d’orientation)
Ou
Création et activités artistiques(arts du
spectacle)

Section particulière :
section européenne : Anglais/Sciences de la
vie et de la terre
Post-bac :
BTS Electrotechnique

SEP du Lycée J. Moulin : VOIE PROFESSIONNELLE
Diplômes préparés Spécialités
- Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
- Réparation des carrosseries
-Technicien en chaudronnerie industrielle
Bac pro
-Electrotechnique énergie équipements communicants
-Gestion-administration

Journée Portes ouvertes du lycée Jean Moulin :
Samedi 19 mars 2015 de 8h30 à 12h
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Autres Formations à proximité : VERNON
 Lycée G.Dumézil : VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Diplômes préparés
Bacs généraux :

Enseignements d’exploration
Options facultatives
1/
Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion
ou
Sciences économiques et sociales

Bac S
Bac ES
Bac L

Bacs technologiques :
Bac STI2D :
-spécialité énergies et
environnement
-spécialité innovation
technologique et écoconstruction
Bac STMG :
- spécialité gestion et finance
- spécialité ressources
humaines et communication
- spécialité mercatique
(marketing

2/
Création et innovation technologiques
ou
Sciences de l’ingénieur
ou
Méthodes et pratiques scientifiques
ou
Sciences et laboratoire
ou
Création et activités artistiques(arts visuels)
ou
Littérature et société
ou
LV3 :italien
Ou
Langues et cultures de l’antiquité : grec ou
latin

-Latin
-Grec
-Arts plastiques

Sections particulières :
-Section européenne : Allemand-histoiregéographie
-Section européenne :Anglais-histoiregéographie

Post-bac :
-BTS Assistant de manager
-BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
-BTS Management des unités commerciales
-Licence Marketing direct multi canal

Lycée professionnel Georges Dumézil : VOIE PROFESSIONNELLE
Diplômes préparés Spécialités :
- Accompagnement,soins et services à la pêrsonne
- Accueil-relations clients et usagers
-Commerce
- Gestion-administration
Bac pro
-Maintenance des équipements industriels
-Technicien d’usinage
-CAP Emplyé de commerce multi spécialités
- CAP Assistant technique en milieu familial et collectif

Portes ouvertes du lycée Georges Dumézil :
Samedi 19 mars 2015 de 9h à 12h
-
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BEAUVAIS (Académie d’AMIENS)
 Lycée Félix Faure : VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Diplômes préparés
Bacs généraux :
BAC ES
BAC L
BAC S
ABIBAC
Bac technologiques:
Bac STMG:
-Spécialité mercatique
-spécialité Ressources
humaines et
communication
-Spécialité Gestion et
finance
-Spécialité Système
d’information et de gestion

Enseignements d'exploration
1/
Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion
Ou
/Sciences économique et sociales
2/
Littérature et société
Ou
Mesures et pratiques scientifiques
Ou
Sciences et laboratoire
Ou
LV3 Italien

Options facultatives

LV3 :italien
Latin
EPS (badminton,escalade)

Section binationale
ABIBAC(allemand)
Sections européennes :
LV1Alld(histoire-géographie
LV1Angl(physique –chimie)
Journée portes ouvertes:samedi 27 février2016 (9h à 1 2h)

Lycée François Truffaut VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Diplômes préparés

Enseignements d’exploration
1/
-Principes fondamentaux de l’économie et de
la gestion
ou
Bacs généraux::
-Sciences économiques et sociales
Bac S
2/
Santé et social
Bac ES
Bac L
ou
Bac technologique:
Biotechnologies
Ou
Bac STMG
-Spécialité mercatique
Sciences et laboratoire
-spécialité Ressources humaines et Ou
communication
Méthodes et pratiques scientifiques
ou
-Spécialité Gestion et finance
Littérature et société
Bac ST2S
Ou
LV3 :italien
Ou
Création et activités artistiques(arts visuels,arts
du son,arts du spectacle)
Jounée portes ouvertes : samedi 12 mars 2016 (9hà12h30)

-

Options facultatives

Arts :
Cinéma –audiovisuelThéatre
Arts plastiques
LV3 : italien
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Lycée JeanneHachette :VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Diplômes préparés
Bacs généraux::
Bac S
Bac ES
Bac L
Bacs technologiques:
Bac STMG
-Spécialité mercatique
-spécialité Ressources humaines
et communication
-Spécialité Gestion et finance
Bac ST2S
Section particulière :
section européenne :
Anglais(histoire-géographie)

Enseignements d’exploration
1/
-Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion
ou
-Sciences économiques et sociales
2/
Méthodes et pratiques scientifiques
ou
Littérature et société
Ou
LV3 :italien,portugais
Ou
Sciences et laboratoire
Ou
Création et activités artistiques(arts visuels,arts
du son,arts du spectacle)

Options facultatives

Arts :
Théatre
Musique
Arts plastiques
LV3 :
italien,chinois,portugais
Latin
grec

Jounée portes ouvertes :samedi 1 9 mars 2016 (9hà12h30)

 Lycée Paul Langevin VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Diplômes préparés :
Bac Général :
BAC S
Bacs technologiques :
BAC STI2D
-spécialité architecture et construction
-spécialité systèmes d’information et
numérique
Bac STL
- spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Sections particulières :
-Sections »linguistiques » :
LV1 anglais(physique-chimie)
LV2 espagnol(physique-chimie)
Brevet d’initiation aéronautique(BIA)

Enseignements d’exploration
- Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion
- Sciences économiques et sociales
- Création et innovation technologiques
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences et laboratoire
-Methodes et pratiques scientifiques
-Création et activités artistiques(arts du
son,patrimoine)

Options facultatives

Arts :
arts plastiques
histoire des arts
EPS
(badminton,natation)

LP P. Langevin :VOIE PROFESSIONNELLE
Diplômes préparés Spécialités
Bac PRO
Maintenance des équipements industriels
-Electrotechniqueénergie équipements communicants
-Maintenance des véhicules option voitures particulières
-Technicien d’usinage
Section
particulière :
Brevet d’initiation
aéronautique(BIA)

Jounée portes ouvertes : samedi 12 mars 2016(9h-16h)

-
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LP.J.B.Corot :VOIE PROFESSIONNELLE
Diplômes préparés Spécialités
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie
- Peintre-applcateur de revêtements
- Préparation et réalisation ,d’ouvrages électriques
- Serrurier métallier
- Employé de commerce multi-spécialités
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d’études du bâtiment options études et économie ; assistant en architecture
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Bac PRO
- Technicien menuisier-agenceur
-Electrotevhnique énergie équipements communicants
ère
-Commerce (1 et terminale possibles en apprentissage avec le CFA académique)
-Vente(prospection,négociation,suivi de clientèle)
Journée Portes ouvertes :Samedi 19 mars 2016 (9h-12h/14h-16h)

 LP Les Jacobins :VOIE PROFESSIONNELLE
Diplômes préparés Spécialités
- Assistant technique en milieu familial et collectif
CAP
- Coiffure
-Métiers de la mode-vêtement flou
-Agent de propreté et d’hygiène
- Accompagnement soins et services à la personne
- Métiers de la mode-vêtements flou
Bac PRO
- Accueil-relation clients et usagers
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration(terminale possible en apprentissage avec le CFA acdémique)
Journée portes ouvertes le samedi 5 mars 2016 de 9h -12h30/13h30à-16h)

-
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 APPRENTISSAGE VOIE PROFESSIONNELLE
Apprentissage : CF3A (Centre de formation d’apprentis de l’Académie d’ Amiens
Diplômes préparés Spécialités
nde
Bac PRO
-Commerce(2 Professionnelle sous statut scolaire)
Section
particulière :
Section sportive
football

Journée portes ouvertes :samedi 19 mars2016 (9h-12h/14h-16h)

Apprentissage :CFA OISE-PROMEO
Diplômes préparés Spécialités
CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle

Bac PRO

- Electrotechnique énergie équipements communicants(habitat tertiaire,industriel)
- Technicien d’usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Logistique
- Maintenance des équipements industriels
-Pilote de ligne de production

Journée portes ouvertes : samedi 30 janvier 2016 (9h-16h)

 APPRENTISSAGE : CFA de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’OISE
Diplômes préparés Spécialités
- Boucher
-Boulanger
CAP
-Charcutier-traiteur
-Pâtissier
-Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
CAPA
-Maréchalerie(en 3 ans)
Journées portes ouvertes : mercredi de 13h30à16h30 (3 février,2 mars,23 mars,20 avril)
samedi 12 mars 2016 (9h30-12h30/13h30-16h30)

*Possibilité de programmer des bancs d’essai en fonction des projets professionnels)
 APPRENTISSAGE :CFA agricole et horticole de l’OISE antenne de Beauvais
Diplômes préparés Spécialités
- Poductions horticoles spécialité productions florales et légumières
CAPA
- -Travaux paysagers

Journée portes ouvertes le mercredi 9 mars 2016

-
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