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3e Préparatoire aux formations profes-
sionnelles 
 
Sous statut scolaire, pour des jeunes issus de 4e  
Cette formation inclut une découverte diversifiée 
des métiers, et l’enseignement de 2 langues vi-
vantes en plus des matières générales. Elle per-
met la finalisation du projet professionnel person-
nalisé de l’élève pour une meilleure orientation 
vers une filière d’études professionnelles en LP. 
 
 
Bac Pro Secrétariat* 
 
Sous statut scolaire ou par la voie de l’apprentis-
sage. Cette formation fait acquérir les connais-
sances nécessaires pour une large diversité d’ac-
tivités administratives au sein d’établissements et 
d’entreprises (traitement de l’information, adapta-
tion à l’évolution des outils et des méthodes)  
ainsi que l’aptitude au travail en équipe.  
 
Bac Pro Comptabilité* 
 
Sous statut scolaire ou par la voie de l’apprentis-
sage. Cette formation a pour objet de savoir réali-
ser des travaux comptables quotidiens avec auto-
nomie, sens des responsabilités et grande ri-
gueur. Etre comptable mobilise des compétences 
théoriques et pratiques, et l’utilisation d’outils 
bureautiques et de logiciels spécifiques. 
 

  Bac Pro Gestion Administration*           
 

Rénovation des bac pro secrétariat et compta-
bilité   à l’entrée en 2de et pour un cycle de 3 ans 
(rentrée 2012). Cette formation aborde  la gestion 
des relations externes dans un établissement ou 
une entreprise (fournisseurs, clients, usagers), la 
gestion administrative des ressources humaines 
et des salariés. Elle demande une forte polyva-
lence et la participation à la gestion de projets. 
L’enseignement comporte des mises en situations 
professionnelles et le cycle d’études comprend 
des périodes de formation en milieu profession-
nel. 
 
Bac Pro  Services de Proximité   
et Vie Locale* 
Ouverture avec les secteurs d’activités A1 et A2  
« activités de soutien et d’aide à l’intégration » et 
« activités participant à la socialisation et au déve-
loppement de la citoyenneté ». A l’entrée en 2de 
et pour un cycle de 3 ans (rentrée 2012)  Cette 
formation prépare à devenir un acteur de proximi-
té pour accompagner les différents publics dans 
leurs démarches et leurs projets. Cette mission de 

service et d’accompagnement contribue au main-
tien du lien social en partenariat avec d’autres 
professionnels (travailleurs sociaux, …) de collec-
tivités publiques ou d’organismes privés.  
L’enseignement comporte des mises en situations 
professionnelles et le cycle d’études comprend 
des périodes de formation en milieu profession-
nel. 
 
Coiffure 
 
Sous statut scolaire ou par la voie de l’apprentis-
sage. Métier de création : accueil, conseil, soins, 
mise en valeur de la personnalité des clients, 
respect de l’hygiène, … avec une grande habilité 
manuelle et une capacité certaine pour la commu-
nication. Formation dispensée du CAP au Brevet 
de Maitrise.  
 

 
Par la voie de l’apprentissage uniquement 

 

Vente option alimentaire 
 
Cette formation permet d’exercer le métier d’em-
ployé de vente spécialisée dans un petit com-
merce ou une grande surface : accueil et conseil 
auprès de la clientèle, connaissance des produits, 
présentation, animation, avec dynamisme, sens 
de l’organisation et goût des contacts. CAP en 2 
ans. 
 
Fleuristerie 
 
Cette formation rend capable d’assurer la réalisa-
tion de bouquets, d’arrangements floraux et de 
plantes, ainsi que leur vente. Ce métier demande 
des connaissances techniques et commerciales, 
une capacité à l’écoute et de conseil à la clientèle. 
Métier artistique qui nécessite du goût et une 
dextérité manuelle. 
 
Artisanat Tapisserie d’ameublement 
 
Cette formation englobe la restauration et la gar-
niture de pièces de mobilier classique ou contem-
porain, la réalisation et la pose de rideaux et de 
garnitures sur mesure. Ce métier d’art demande 
une grande habileté, une bonne culture artistique 
et technique et exige d’être organisé et rigou-
reux. 
 
Et d’autres métiers de l’artisanat……. 
 
 
 
 

* pour un cycle de 3 ans de formation en LP : 
22 semaines en entreprise  
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