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Bassin de Savigny en Essonne
Lycées professionnels et lycées polyvalents

Bassins :

Savigny

Famille de métiers FM

Lycée polyvalent 

Lycée Clément Ader - Athis Mons 

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 

CAP

     • Électricien
Lycée Gaspard Monge- Savigny-Sur-Orge

2de Pro / Métiers de la gestion administrative, du transport 
et de la logistique FM

     • Bac pro - Logistique
     • Bac pro - Organisation de transport de marchandises 
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

     • Maintenance des véhicules - Option A : voitures particulières

     • Opérateur / opératrice logistique   

     • Peinture en carrosserie 

     • Réparation des carrosseries 

Lycée Marguerite Yourcenar - Morangis

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)

CAP

      • Équipier polyvalent du commerce 

 

Lycée Jean-Monnet - Juvisy-Sur-Orge

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 - Accompagnement, soins et services à la personne - 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 / 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

   • Maroquinerie
 

Lycée André-Marie Ampère - Morsang-sur-orge

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

     • Équipier polyvalent du commerce 
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