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Lycée Château des Coudraies - Etiolles 

2de Pro / Métiers de l’alimentation FM

     • Bac pro - Boulanger- pâtissier
2de Pro / Métiers de l'hôtellerie - restaurationFM

     • Bac pro - Commercialisation et services en restauration 
     • Bac pro - Cuisine

CAP

     • Chocolatier-confiseur (en 1 an)

     • Commercialisation et services en hôtel - café - restaurant

     • Cuisine  

     • Pâtissier
 

Lycée Pierre Mendès France - Ris-Orangis

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 / 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 
     • Bac pro - Métiers du froid et des énergies renouvelables
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)

CAP

     • Électricien 

     • Équipier polyvalent du commerce 

     • Installateur en froid et conditionnement d'air
 

Lycée Auguste Perret - Evry -Courcouronnes

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 (TBORGO)
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 

CAP

     • Maçon 

     • Menuisier fabricant 

     • Monteur en installations sanitaires

     • Monteur en installations thermiques

     • Interventions en maintenance technique des bâtiments

Lycée Robert Doisneau - Corbeil-Essonnes

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 de Produits mécaniques FM

     • Bac pro - Technicien en réalisation de produits mécaniques - Option A : réalisation et
       suivi de produits              
2de Pro / Métiers des transitions numérique et énergétique FM                                                              
     • Bac pro - Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
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) 

CAP

•  Électricien

Lycée Charles Baudelaire - Evry

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 - Accompagnement, soins et services à la personne - Option B : 
       en structure                                                                                  

CAP

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

Lycée Marie Laurencin - Mennecy

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) 

 

Lycée Georges Brassens - Evry -Courcouronnes

2de Pro / Métiers de la réalisation de Produits mécaniques 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

 

Lycée polyvalent 

Lycée professionnel

Famille de métiers FM


