FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ESSONNE
Rentrée 2021
*FM : Famille de métiers

VILLE

ETABLISSEMENTS

FORMATIONS
2de

Paul Belmondo
Arpajon
01.60.83.80.60

Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers de l’accueil
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées : FM
• Bac Pro Maintenance systèmes de Production connectés (Ex MEI)
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
2de Pro Métiers de la sécurité :
• Bac Pro Métiers de la sécurité
CAP

Clément Ader
Athis-Mons
01.69.38.36.36

Jean-Pierre Timbaud
Brétigny-Sur-Orge
01.60.85.50.00

2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées : FM
• Bac Pro Maintenance systèmes de Production connectés (Ex MEI)
CAP

Alexandre Denis
01.64.57.60.22

• CAP Électricien

2de Pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics : FM
• Bac Pro Menuiserie aluminium-verre
• Bac Pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
2de Pro Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment : FM
• Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option A : études et économie
• Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option B : assistant en architecture
• Bac Pro Technicien géomètre-topographe
2de Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels : FM
• Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle
CAP

Cerny

• CAP Agent de sécurité
• CAP Assistant technique en milieu familial et Collectif

• CAP Maçon
• CAP Menuisier aluminium-verre
• CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage Option A chaudronnerie

2de Pro Métiers de l’aéronautique : FM
• Bac Pro Aéronautique Option avionique
• Bac Pro Aéronautique Option systèmes
• Bac Pro Aviation générale
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Logistique
2de Pro Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules : FM
• Bac Pro Maintenance des véhicules Option A : voitures particulières
2de Pro Conducteur transport routier marchandises :
• Bac Pro Conducteur transport routier marchandises
2de Pro Réparation des carrosseries :
• Bac Pro Réparation des carrosseries
CAP
• CAP Aéronautique Option avionique
• CAP Maintenance des véhicules Option A voitures particulières
• CAP Opérateur/opératrice logistique
• CAP Réparation des carrosseries
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Robert Doisneau
Corbeil-Essonnes
01.60.88.81.81

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels : FM
• Bac Pro Technicien en réalisation de Produits mécaniques
Option A : réalisation et suivi de Produits (Ex TU)
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
CAP

Nikola Tesla
Dourdan
01.64.59.39.00

• CAP Électricien

2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
2de Pro Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules : FM
• Bac pro Maintenance des matériels Option A matériels agricoles
• Bac pro Maintenance des matériels Option B matériels de construction et de manutention
• Bac pro Maintenance des matériels Option C matériels d'espaces verts apprentissage
2de Pro Métiers de la relation client : FM
• Bac pro Métiers de l'accueil
• Bac pro Métiers du commerce et de la vente Option A animation et gestion de l'espace commercial
• Bac pro Métiers du commerce et de la vente Option B prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
• Bac pro Systèmes numériques Option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
• Bac pro Systèmes numériques Option C réseaux informatiques et systèmes communicants
2de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées : FM
• Bac pro Maintenance des systèmes de productions connectées (Ex MEI)
CAP

Nadar
Draveil
01.69.40.38.10

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées : FM
• Bac Pro Maintenance systèmes de Production connectés (Ex MEI)
2de Pro Métiers de la sécurité
• Bac Pro Métiers de la sécurité
CAP

Etampes

Geoffroy St Hilaire

• Maintenance des matériels Option C matériels d'espaces verts

• CAP Agent de sécurité
• CAP Électricien
• CAP Équipier polyvalent du commerce

2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)

01.69.92.17.70

Etampes

Nelson Mandela
01.69.92.15.15

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées : FM
• Bac Pro Maintenance systèmes de Production connectés (Ex MEI)
2de Pro Accompagnement, soins et services à la personne :
• Bac Pro ASSP Option B : en structure
2de Pro Animation-enfance et personnes âgées :
• Bac pro Animation-enfance et personnes âgées
CAP

• CAP Accompagnant éducatif petite enfance
• CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
• CAP Électricien
• CAP Équipier polyvalent du commerce

2

CIO Brunoy / MAJ 15 Oct 2021

2de Pro Métiers de l’alimentation : FM
• Bac Pro Boulanger-pâtissier
2de Pro Métiers de l'hôtellerie-restauration : FM
• Bac Pro Commercialisation et services en restauration
• Bac Pro Cuisine
Château des Coudraies
Etiolles

CAP

01.69.89.21.21

MC

Evry Courcouronnes

Evry Courcouronnes

Evry Courcouronnes

Auguste Perret
01.60.91.33.50

Georges Brassens
01.69.47.54.70

Charles Baudelaire
01.60.91.27.00

• CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
• CAP Cuisine
• CAP Pâtissier
• CAP Chocolatier-confiseur (1 an)
• Cuisinier en desserts de restaurant
• Sommellerie

2de Pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics : FM
• Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
2de Pro Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment : FM
• Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option A : études et économie
2de Pro Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement : FM
• Bac Pro Technicien menuisier agenceur
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro technicien de maintenance et d’efficacité énergétique (Ex TMSEC)
CAP

• CAP Maçon
• CAP Menuisier fabricant
• CAP Monteur en installations sanitaires
• CAP Monteur en installations thermiques
• CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments

2de Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels : FM
• Bac Pro Microtechniques
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Systèmes numériques Option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques
• Bac Pro Systèmes numériques Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants
2de Pro Métiers de la beauté et du bien-être : FM
• Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie
• Bac Pro Métiers de la coiffure
2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers de l’accueil
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Accompagnement, soins et services à la personne :
• Bac Pro ASSP Option B : en structure
CAP

• CAP Accompagnant éducatif petite enfance
• CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
• CAP Équipier polyvalent du commerce
• CAP Esthétique cosmétique parfumerie
• CAP Métiers de l'entretien des textiles Option B pressing

AUTRES
• Diplôme d'Etat d'aide-soignant
• Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture

Jean-Monnet
Juvisy-Sur-Orge
01.69.12.44.50

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers de l’accueil
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
2de Pro Accompagnement, soins et services à la personne :
• Bac Pro ASSP Option B : en structure
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique temps : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
2de Pro Métiers de la mode – vêtements :
• Bac Pro Métiers de la mode-vêtements
2de Pro Métiers du cuir Option maroquinerie :
• Bac Pro Métiers du cuir Option maroquinerie
CAP

• CAP Maroquinerie
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L'Essouriau
Les Ulis
01 64 86 82 82

Longjumeau

Jean Perrin
01.69.20.09.43

2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées : FM
• Bac Pro Maintenance des Systèmes de production connectés (Ex MEI)
CAP

• CAP Conducteur d'installations de production
• CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers de l’accueil
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels : FM
• Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle
2de Pro des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées : FM
• Bac Pro Maintenance Systèmes de Production connectés (Ex MEI)
2de Pro Accompagnement, soins et services à la personne
• Bac Pro ASSP Option B : en structure
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
2de Pro Étude et définition de produits industriels
• Bac Pro Étude et définition de produits industriels (en rénovation)
CAP
MC

Gustave Eiffel
Massy
01.69.20.09.43

• Accompagnant éducatif petite enfance
• Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)

2de Pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics : FM
• Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
2de Pro Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment : FM
• Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option A : études et économie
• Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option B : assistant en architecture
2de Pro Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement : FM
• Bac Pro Etude et réalisation d’agencement
• Bac Pro Technicien menuisier agenceur
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables (Ex : TISEC)
2de Pro Artisanat et métiers d’art Option : Marchandisage visuel
• Bac Pro Artisanat et métiers d’art Option : Marchandisage visuel

2de Pro Métiers de la mode – vêtements
• Bac Pro Métiers de la mode – vêtements
CAP

Parc de Vilgénis
Massy
01.69.53.74.00

Marie Laurencin
Mennecy

• CAP Carreleur mosaïste
• CAP Charpentier bois
• CAP Métiers de la mode - vêtement flou
• CAP Monteur en installations sanitaires
• CAP Peintre applicateur de revêtements

2de Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels : FM
• Bac Pro Microtechniques
• Bac Pro Technicien en réalisation de Produits mécaniques
Option A : réalisation et suivi de Produits (Ex TU)
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Bac Pro Systèmes numériques Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique :FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)

01.69.90.05.78
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CAP
EREA
Montgeron
01.69.52.99.99

Marguerite Yourcenar
Morangis
01.60.49.16.00

André-Marie Ampère
Morsang-sur-orge
01.69.04.04.34

• CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
• CAP Électricien
• CAP Équipier polyvalent du commerce
• CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
CAP
• CAP Équipier polyvalent du commerce
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Bac Pro Systèmes numériques Option A : sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du
tertiaire
• Bac Pro Systèmes numériques Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants
CAP
• CAP Équipier polyvalent du commerce
CAP

Ollainville

EREA
Château du Lac
01.60.49.16.00

Palaiseau

Henri Poincaré
01.69.31.75.30

Les Frères Moreau
Quincy-Sous-Sénart
01.69.00.10.70

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
2de Pro Accompagnement, soins et services à la personne
• Bac Pro ASSP Option A : à domicile
• Bac Pro ASSP Option B : en structure
2de Pro Animation-enfance et personnes âgées
• Bac Pro Animation-enfance et personnes âgées
CAP
• CAP Équipier polyvalent du commerce
2de Pro Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules : FM
• Bac Pro Maintenance des véhicules Option A : voitures particulières
2de Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels : FM
• Bac Pro Technicien en réalisation de Produits mécaniques
Option A : réalisation et suivi de Productions (Ex TU)
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Accompagnement, soins et services à la personne
• Bac Pro Option B : en structure
CAP

Pierre Mendès France
Ris-Orangis
01.69.43.06.90

• CAP Maçon
• CAP Maintenance des matériels Option C matériels d'espaces verts
• CAP Menuisier fabricant
• CAP Serrurier métallier
• CAP Agricole Jardinier paysagiste

• CAP Électricien
• CAP Maintenance des véhicules Option A voitures particulières

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers de l’accueil
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
• Bac Pro Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables (Ex : TISEC)
• Bac Pro Métiers du froid et des énergies renouvelables (Ex : TFCA)
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
CAP
• CAP Électricien
• CAP Équipier polyvalent du commerce
• CAP Installateur en froid et conditionnement d'air
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Sainte-Genevièvedes bois

Paul Langevin
01.69.25.20.02

2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers de l’accueil
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
CAP
• CAP Équipier polyvalent du commerce

Saint Michel
Sur-Orge

Léonard de Vinci
01.69.25.08.55

2de Pro Métiers des transitions numérique et énergétique : FM
• Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
2de Pro Accompagnement, soins et services à la personne :
• Bac Pro ASSP Option B : en structure
2de Pro Animation-enfance et personnes âgées :
• Bac Pro Animation-enfance et personnes âgées
2de Pro Hygiène, Propreté, stérilisation :
• Bac Pro Hygiène, Propreté, stérilisation
CAP

Savigny-Sur-Orge

Gaspard Monge
01.69.05.47.43

Varennes-Jarcy

CMP
01.69.39.99.00

Louis Armand
Yerres
01.69.48.27.82

• CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
• CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Logistique
• Bac Pro Organisation de transport de marchandises (Ex : Transport)
2de Pro Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules : FM
• Bac Pro Maintenance des véhicules Option A : voitures particulières
2de Pro Réparation des carrosseries
• Bac Pro réparation des carrosseries
CAP
• CAP Maintenance des véhicules Option A voitures particulières
• CAP Opérateur / opératrice logistique
• CAP Peinture en carrosserie (1 an)
• CAP Réparation des carrosseries
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
2de Pro Métiers de la Relation Client : FM
• Bac Pro Métiers de l’accueil
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : animation et gestion de l’espace commercial
• Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
2de Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique : FM
• Bac Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA ex GA)
CAP
MC

• CAP Équipier polyvalent du commerce
• Animation-Gestion de Projet dans le Secteur Sportif en apprentissage
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