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Lycée Gustave Eiffel - Massy 

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
Métiers de la mode – vêtements
     • Bac pro - Métiers de la mode - vêtements

CAP

     • Carreleur mosaïste 

     • Charpentier bois

     • Métiers de la mode - vêtement flou 

     • Monteur en installations sanitaires

     • Peintre applicateur de revêtements
 

Lycée Parc de Vilgénis - Massy 

2de Pro / Métiers de la réalisation de Produits mécaniques FM

     • Bac pro - Microtechniques
     • 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 
     • 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)

Lycée Jean Perrin - Longjumeau 

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 / 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 
2de Pro / Accompagnement, soins et services à la personne FM

     • Bac pro - Accompagnement, soins et services à la personne (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)
2de Pro / Étude et définition de produits industriels 
     • Bac pro - Étude et définition de produits industriels (en rénovation)

CAP

• Accompagnant éducatif petite enfance

Lycée Henri Poincaré - Palaiseau

2de Pro / Métiers de la Relation Client 
     • 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 - Accompagnement, soins et services à la personne - Option A : 
       à domicile 
     • Bac pro - Accompagnement, soins et services à la personne - Option B : 
       en structure                            
2de Pro / Animation-enfance et personnes âgées                                                         
     • Bac pro -Animation - enfance et personnes âgées 

CAP

     • Équipier polyvalent du commerce 
 

 

Lycée L’Essouriau - Les Ulis

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)
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

CAP

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


