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Nos Formations
Ensemble créons votre Avenir ...
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Nos
atouts

OUVERTURE
SUR LE MONDE

Erasmus + / Euroscol
Assistant de langue vivante

Classes flexibles
Réalité virtuelle

Internat / CDI / Gymnase / Clubs
Maison des lycéens / UNSS
Voyages culturels / Sorties  

INCLUSION
SCOLAIRE

INNOVATION

CADRE DE VIE
Wifi / FB

Twitter / Instagram
Espaces verts

Aménagements extérieurs
Parc de 5,5 ha

VIE DU LYCEE RESEAUX

Mairie / Théâtre / Cinéma / Musée
Médiathèque / Entreprises ...

PARTENARIAT

lyceerisleseine.fr



Ce CAP forme à devenir un professionnel de l'accueil et de 
la garde des enfants de moins de 6 ans réalisant des 
activités de soins quotidiens, d'éveil et d'entretien des 
locaux et des équipements. 

15 places

Le titulaire du BAC PRO assiste les personnes 
vulnérables dans leur vie quotidienne et sociale.

30 places 

SANITAIRE & SOCIAL

BAC PRO ASSP >>>>
Accompagnement Soins & Services à la Personne  

CAP AEPE >>>>
Accompagnement Educatif Petite Enfance

L'option voitures particulières forme des ouvriers qualifiés
qui assurent l'entretien et la réparation des automobiles.

20 places

AUTOMOBILE
    BAC PRO MVVP >>>>
     Maintenance des Véhicules : Véhicules Particuliers

  2ND MMV >>>>
  Métiers de la Maintenance des Matériels & des véhicules  

BAC PRO MELEC >>>>
 Métiers de l’Electricité  & de ses Environnements Connectés

 2ND MTNE >>>>
  Métiers des Transitions Numérique & Energétique 

BAC PRO MSPC (ANCIEN BAC PRO MEI) >>>>
 Métiers des Systèmes de Production Connectés

 2ND PMIA >>>>
  Métiers du Pilotage & de la Maintenance des Installations
   Automatisées 

Le titulaire du bac Pro MCV doit avoir le sens 
de l’accueil, des qualités d’écoute et de disponibili-
té. Son activité, au sein d’une équipe commerciale, 
consiste à participer à l’approvisionnement, la 
vente, à la gestion commerciale. Cet employé 
commercial met à la disposition de la clientèle les 
produits correspondant à sa demande, aussi bien 
de manière physique que virtuelle.

32 places 

TERTIAIRE

 BAC PRO MCV >>>>
  Métiers du Commerce & de la Vente

2ND MRC >>>>
Métiers de la relation Client 

  BAC PRO AGORA >>>>
    Assistance de la Gestion des Organisations
   & de leurs Activité

 2ND GATL >>>>
 Métiers de la Gestion Administrative, du Transport
& de la Logistique

 OPTION A : 
Animation & Gestion de l’Espace Commercial

 OPTION A : 
Voitures particulières

Le bac pro AGORA forme des gestionnaires 
administratifs appelés à travailler dans des entreprises 
de petit et moyenne taille, dans des collectivités 
territoriales, des administrations, des associations… 
Un attrait pour l’utilisation des outils bureautiques et 
numériques, une maîtrise de l’expression orale et 
écrite, une rigueur sont des qualités importantes 
pour cette formation.

32 places 

Le titulaire de ce CAP intervient en tant 
qu'électricien dans les domaines du 
bâtiment, de l'industrie, de l'agriculture, 
des services et des infrastructures

15 places 

INDUSTRIE

CAP EL >>>>
 Electricien 

La classe de 3 PM permet aux élèves de :
• Découvrir des métiers et des formations

  au lycée et en entreprise
• Construire leur projet de formation et

  d'orientation,
• Préparer et présenter le diplôme

  National du Brevet (DNB) dans la série
  professionnelle.

24 places 

3 PM >>>>

3ÈME

PRÉPA-MÉTIERS

Le titulaire du BAC PRO MELEC contribue à la performance 
énergétique des bâtiments et des installations. Les activités 
professionnelles peuvent s’exercer dans les secteurs : des 
réseaux, des infrastructures, des bâtiments, de l’industrie, des 
systèmes énergétiques autonomes et embarqués.

30 places 

Le titulaire du BAC PRO MSPC assure la mainte-
nance corrective, améliorative et préventive 
d'installations à caractère industriel. Il participe 
aussi bien à l’amélioration et modification de 
matériels existants qu’à la mise en œuvre de 
nouveaux équipements.

30 places 

Les parcours d’orientation ...

Vie active !
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... les Périodes de Formations
en Milieu Professionnel (PFMP)

... et toute une offre de formation
en alternance, renseignez-vous !

PLUSIEURS SESSIONS
EN ENTREPRISE

DURANT LE CURSUS

PLUSIEURS SESSIONS
EN ENTREPRISE

DURANT LE CURSUS


