
Bassin de Montgeron en Essonne
Lycées professionnels et lycées polyvalents

Lycée Louis Armand - Yerres

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) 

CAP

     • Équipier polyvalent du commerce

Lycée Les Frères Moreau - Quincy-Sous-Sénart

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 de Produits mécaniques FM

     • Bac pro - Technicien en réalisation de Produits mécaniques - Option A : réalisation et suivi de productions                          
2de Pro / Métiers des transitions numérique et énergétique FM                                         
     • Bac pro - Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
2de Pro / Accompagnement, soins et services à la personne 
     • Bac pro - Accompagnement, soins et services à la personne - Option B : en structure

CAP

     • Électricien 

     • Maintenance des véhicules - Option A : voitures particulières

Lycée Nadar - Draveil

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
2de Pro / Métiers de la sécurité  
     • Bac pro - Métiers de la sécurité

CAP

     • Agent de sécurité

     • Électricien 

     • Équipier polyvalent du commerce 
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EREA Jean Isoard - Montgeron

CAP

• Assistant technique en milieux familial et collectif 

• Électricien 

• Équipier polyvalent du commerce 

• Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
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