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Un métier

Un avenir

Les objectifs:

•La professionnalisation (apprendre un métier)

•La certification (obtenir un diplôme professionnel)

•L’insertion professionnelle

•La poursuite d’étude dans le supérieur (BTS)



Trois secteurs de formations

Métiers 

du 

Bâtiment

Métiers 

de 

l’habillement

Métiers 

du 

tertiaire



Cursus de formations

Après la 3ème

CAP en 1,2  ou 3 ans

BAC PRO en 3 ans

Après le BAC

BTS

Réorientation après 2nd GT 

BAC PRO en 2 ans

Après la 4ème

3ème PREPA METIERS

Après le CAP

BP en 2 ans

4ième

collège



Périodes de Formation en Milieu Professionnel

- 22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

sur 3 ans pour le BAC PRO.

- 12 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

sur 2 ans pour le CAP.



OFFRE DE FORMATIONS



3ième Prépa Métiers

Objectif

La découverte des métiers et des formations 

permet d’ouvrir les horizons : plusieurs 

champs professionnels sont abordés, que ce 

soit lors des séquences de découverte des 

métiers et des formations au lycée ou bien 

lors de visites, séquences d’observation, 

stages d’initiation voire d’application 

réalisés en entreprise, administration ou 

association. Les milieux professionnels 

découverts relèveront d’au moins deux 

secteurs professionnels différents.

Admission des élèves

Les élèves, avec l’accord de leurs 

représentants légaux, souhaitant entrer dans 

une troisième « prépa-métiers » effectueront 

une demande auprès du chef  

d’établissement en fin de quatrième. Après 

proposition du conseil de classe du troisième 

trimestre de quatrième, une commission 

départementale statuera sur chacune des 

candidatures.



Les métiers de la mode
- CAP MMVF 

- Métiers de la Mode Vêtements Flou

▪ Le titulaire du CAP est un professionnel 

compétent pour réaliser des modèles et des 

vêtements variés en séries ou à l’unité. Il 

travaille selon la technique du « flou » afin de 

réaliser des vêtements souples et déstructurés, 

par opposition à la réalisation tailleur. Il maîtrise 

les différentes techniques de confection. 

- BAC PRO MMV
Métiers de la Mode Vêtements

▪ Le titulaire du bac Professionnel « Métiers de la 
Mode Vêtements » est un agent technique 
d’atelier ou de bureau d’études des industries de 
l’habillement en charge de la réalisation des 
prototypes ou d’une série de produits. Il 
intervient tout au long de la chaîne de 
fabrication du vêtement : définition, 
industrialisation, réalisation, assemblage et 
contrôle des éléments constituant le vêtement.

Vidéo à visionner: 

https://www.youtube.com/watch?v=pu_NAcSVhH4

https://www.youtube.com/watch?v=pu_NAcSVhH4


Les métiers du pressing 

CAP Métiers de l’entretien des textiles, option 

A : blanchisserie, option B : pressing

Le titulaire de ce CAP traite les textiles ou d'autres 

matériaux (cuirs et peaux). Il maîtrise les techniques 

professionnelles (détachage, brossage, nettoyage à sec 

et au mouillé, petits travaux de couture, amidonnage) 

et l'utilisation des matériels et produits nécessaires au 

nettoyage et à la remise en forme des articles qui lui 

sont confiés.

Il accueille et conseille les clients en boutique.

.

BP  Maintenance des articles textiles option 

pressing

Le titulaire du BP assure un service d'entretien 

complet des articles textiles ainsi que des fonctions de 

production, de gestion et d'encadrement.  

Il prend en charge les opérations commerciales.

En fonction de son expérience, le diplômé peut 

évoluer vers des responsabilités au sein d'une 

entreprise : animateur d'une équipe, responsable 

de magasin, gérant ou chef  d'entreprise.

Vidéo à visionner: 

https://www.youtube.com/watch?v=DzU5IGb_fqk

https://www.youtube.com/watch?v=DzU5IGb_fqk


La seconde professionnelle Métiers de la 

construction durable, du bâtiment et des 

travaux publics (SCDBTP)

La seconde Bac professionnel est organisée 
en famille de métiers:

la famille des Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des travaux 
publics (SCDBTP) qui regroupe les 
spécialités :

▪travaux publics

▪technicien du bâtiment (organisation et 
réalisation du gros oeuvre)

▪interventions sur le patrimoine bâti 
(option A Maçonnerie)

▪interventions sur le patrimoine bâti, 
option B Charpente

▪interventions sur le patrimoine bâti, 
option C Couverture

▪menuiserie aluminium-verre (MAV)

▪aménagement et finitions du bâtiment

▪ouvrages du bâtiment : métallerie (OBM)

Seconde professionnelle

Famille des métiers de la 

construction durable, du bâtiment 

et des travaux publics  (SCDBTP)

Bac pro OBM

Ouvrages du 
bâtiment 
métallerie

Bac pro MAV

Menuiserie 
Aluminium 

Verre

3ième



La Menuiserie 

Aluminium Verre
BAC PRO MAV :

Menuiserie Aluminium Verre

Le titulaire du baccalauréat professionnel : 
intervient en atelier et sur chantier pour 
fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages. 

Au sein de l’entreprise, en atelier et sur site, son 
activité consiste à :

– préparer le processus de réalisation d’un 
ouvrage à partir d’un dossier architectural, des 
concepts, de normes et des contraintes de 
l’entreprise.

– réaliser les ouvrages selon les techniques et 
procédés courants de fabrication.

– organiser, animer et gérer le suivi de la 
réalisation d’un chantier dans le cadre d’une 
petite équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnels

Vidéo à visualiser:

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7492-menuisier-

aluminium-un-metier-qui-recrute



La Métallerie
BAC PRO OBM :

Ouvrages du Bâtiment métallerie

Le titulaire du baccalauréat intervient en 
atelier et sur chantier pour fabriquer et 
mettre en œuvre différents ouvrages. 

Au sein de l’entreprise, en atelier et sur 
site, son activité consiste à :

– préparer le processus de réalisation 
d’un ouvrage à partir d’un dossier de 
définition, de normes et des contraintes 
de l’entreprise.

– réaliser les ouvrages selon les 
techniques et les procédés courants de 
fabrication.

– organiser, animer et gérer le suivi de la 
réalisation d’un chantier dans le cadre 
d’une petite équipe de plusieurs ouvriers 
et compagnons professionnel.

Vidéo à visualiser: 

https://gopro.com/v/bQDn891nawB7v 



Seconde de métiers des études et de la 

modélisation numérique du bâtiment 

(SEMNB)

La seconde Bac professionnel est 

organisée en famille de métiers:

la famille des Métiers des études et de 

la modélisation numérique du 

bâtiment regroupant les spécialités :

1. Technicien d’études du bâtiment 

option A : Études et économie

2. Technicien d’études du bâtiment 

option B : Assistant en 

architecture

3. Technicien géomètre-topographe

Seconde professionnelle

Etude Modélisation Numérique du 

Bâtiment (SEMNB)

BAC PRO 

Technicien 

Géomètre 

Topographe 

(TGT)

BAC PRO

Technicien du 

Bâtiment : 

Etudes et 

Economie 

(TBEE)

BAC PRO

Technicien du 

Bâtiment : 

Assistant en 

architecture

(TBAA)

3ième



L’étude du bâtiment
BAC PRO TBEE :

Technicien d'études du bâtiment option A 
études et économie

Le titulaire de l'option études et économie est un 
professionnel qualifié connaissant les matériaux, les 
techniques de construction et leurs coûts 
particuliers. 

Son travail se décompose en :

ANALYSE D’UN PROJET

Compréhension d’un dossier technique,

Analyse des dispositions constructives et

Organisationnelles d’un projet de construction

PRÉPARATION D’UNE OFFRE DE PRIX

Quantification des ouvrages

Estimation des coûts

Il travaille dans les entreprises de bâtiment, dans les 
services techniques des collectivités locales ou dans 
les cabinets d’architectes ou d’économistes de la 
construction.

Vidéo à visualiser:
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-

video%5D=Etudes&filters%5B23-sujet-etude%5D=Formations&filters%5B26-

filiere-detude%5D=Voie+Pro+-+du+CAP+au+Bac+Pro



Les métiers du sanitaire et du thermique

CAP MIS: Monteur en Installations Sanitaires

Le titulaire de ce diplôme exerce ses compétences, dans le 
domaine du bâtiment pour travaux neufs, de rénovation et 
de réhabilitation. (Intervention sur des compteurs d'eau, 
installation de salle de bain, production d’eau chaude 
sanitaire, équipements sanitaires).

Il effectue des opérations de raccordement de canalisations 
du réseau d'eau à différents appareils sanitaires, systèmes 
industriels, installations privées..

Il peut également réaliser des travaux de remise en état 
(réparation de robinets, résolution de problèmes de fuite 
d'eau, remplacement d'appareils...) et diverses opérations 
de maintenance.

Vidéo à visualiser: 

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-sanitaire

CAP MIT: Monteur en Installations Thermiques
Le titulaire du CAP MIT est un professionnel qualifié 

chargé de l’installation, de l’entretien et de la réparation 

des systèmes de chauffage, de climatisation et de 

ventilation pour maisons individuelles, immeubles, 

bâtiments industriels ou bâtiments publics.

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de 

chauffagiste au sein d’une entreprise ou en tant qu’artisan.

Il (elle) en assure l'installation, l'entretien et la réparation. 

Ses activités peuvent être les suivantes : 

montage : mise en place des équipements (chaudières, 

radiateurs...)

https://oniseptv.onisep.fr/onv/cap-installateur-sanitaire


Les métiers du commerce

Le CAP EPC (Equipier Polyvalent du Commerce) 
permet de travailler dans tous les commerces de 
produits ou de services. 

Le diplôme permet d'entrer dans la vie active en 
tant qu'employé de vente ou de poursuivre des 
études.

Former des jeunes capables de travailler dès 
l'obtention de leur diplôme dans des entreprises de 
commerce de détail, quel que soit leur taille, là où 
existe une relation client-vendeur.

A la fin de sa formation le titulaire du CAP 
Equipier Polyvalent du Commerce devra être à 
même de :

D'accueillir, d'informer les clients et de conclure des 
ventes

De préparer et mettre en valeur les produits

De réceptionner, de contrôler et de tenir à jour les 
stocks

De collaborer à la mise en place d'opérations de 
promotion

Vidéo à visualiser:
https://www.youtube.com/watch?v=OvuXnQZV7KY

https://www.youtube.com/watch?v=OvuXnQZV7KY


Seconde métiers de la relation client

La 2de professionnelle métiers de la relation 
client regroupe les métiers concernés par 6 
grandes compétences professionnelles 
communes aux 2 spécialités de baccalauréat 
professionnel : métiers du commerce et de la 
vente (2 options) ; métiers de l'accueil (ex 
Arcu).

L'élève de cette 2de professionnelle pourra 
acquérir des compétences communes portant 
sur les activités :

d'expression, de communication, de qualité 
d'accueil en face à face, téléphonique...

de recherche et d'exploitation d'information : 
techniques d'enquête, analyse statistique ;

d'identification des besoins, de la demande ;

d'identification des clients, de ses profils ;

de conseil en vue de réaliser une vente, de 
fidéliser une clientèle...

de suivi de la relation-client, de service après-
vente...

Vidéo à visualiser:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_cws9q4xu8 

Seconde professionnelle
Métiers de la Relation Client

(SMRC)

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

Bac 

Professionnel 

Métiers de 

l’Accueil



Métiers de la relation client
Bac Pro métiers du commerce et de la vente 
option a: animation et gestion de l’espace 
commercial

Son activité, au sein d'une équipe commerciale, 
consiste à participer à l'approvisionnement, à la 
vente, à la gestion commerciale. 

Cet employé commercial, qui travaille dans tout 
type d'unité commerciale : physique ou virtuelle, 
met à la disposition de la clientèle les produits 
correspondant à sa demande. 

Le diplômé exerce le métier de :

Employé de commerce

Assistant de vente

Conseiller de vente

Vendeur spécialisé

Commerçant en alimentation

Télévendeur

Vendeur en magasin

Vidéo à visualiser: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSVnMsyXt6g

https://www.youtube.com/watch?v=YSVnMsyXt6g


Métiers de la relation client
Bac Pro métiers du commerce et de la vente 
option b: prospection  clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Le titulaire du baccalauréat professionnel

s’inscrit dans une démarche commerciale active.

Son activité consiste à :

accueillir, conseiller et vendre des produits et des 
services associés,

contribuer au suivi des ventes,

participer à la fidélisation de la clientèle et au 
développement de la relation client

participer à la prospection et à la valorisation de 
l'offre commerciale.

Emplois concernés

conseiller de vente

conseiller commercial, 

assistant commercial,

télé-conseiller, 

chargé de clientèle,

Vidéo à visualiser: 

https://www.youtube.com/watch?v=YSVnMsyXt6g

https://www.youtube.com/watch?v=YSVnMsyXt6g


Métiers de l’accueil 
Bac Professionnel Métiers de l’Accueil

Ce bac pro forme des chargés de l'accueil exerçant dans toutes 
organisations susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, 
des usagers et du trafic téléphonique.

Il peut également occuper des postes d'agent multiservices 
d'accueil dans les hôpitaux ou être agent d'accueil ou agent 
d'escale dans les transports.

Les activités sont les suivantes :

Prendre contact

Identifier le besoin

Identifier le client et ses caractéristiques

Proposer une solution adaptée au parcours client

Assurer le suivi de la relation client :

Gérer le suivi de la demande

Satisfaire le client

Fidéliser le client

Collecter et exploiter l'information dans le cadre de la relation 
client :

Assurer la veille informationnelle et commerciale

Traiter et exploiter l'information

Diffuser l'information

Vidéo à visualiser: 
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-

TV/Videos/Import/bac-pro-accueil-relation-clients-et-usagers



Seconde métiers de la gestion 

administrative, du transport et de la 

logistique
La 2de professionnelle métiers de la gestion 
administrative, du transport et de la logistique regroupe 
les métiers concernés par 5 grandes compétences 
professionnelles communes aux 3 spécialités de 
baccalauréat professionnel : assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités ; organisation de 
transport de marchandises ; logistique.

L'élève de cette 2de professionnelle pourra acquérir des 
compétences communes portant sur :

les activités liées à l'accueil et aux relations directes avec 
des clients, des fournisseurs ;

les activités d'organisation et de planning, de gestion de 
l'agenda ;

les activités de contrôle et de respect des délais et des 
échéances de devis, de commandes...

les activités de gestion : commandes, facturation, 
comptabilité... de flux de marchandises : expéditions, 
livraisons, acheminement...

le respect des normes réglementaires et juridiques.

Autant d'activités essentielles pour assurer à la fois 
l'efficacité interne des entreprises, leur fonctionnement et 
servir au mieux les clients.

Vidéo à visionner: 

https://video.crdp.ac-

versailles.fr/scolawebtv/3/8/0/51380.mp4 

Seconde professionnelle
Métiers de la Gestion Administrative, du Transport 

et de la Logistique (SMGATL)

Bac

pro 

Organisation 
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Bac 

pro

Logistique



Métiers de la gestion administrative
Bac pro Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités (AGOrA) 

Le baccalauréat professionnel assistance à la 
gestion des organisations et de leurs activités 
forme des gestionnaires administratifs appelés à 
travailler dans des entreprises de petite et 
moyenne taille, dans des collectivités territoriales, 
des administrations, des associations, etc. Les 
élèves sont formés à la prise en charge de 
différentes activités administratives intégrant 
différentes opérations : opérations commerciales, 
de communication, de relations avec les clients 
ou opérations de gestion de la paie du personnel 
ou encore opérations support à la production 
dans le cadre du suivi financier des activités ou 
des relations avec les fournisseurs.

Le diplômé exerce l’un des métiers suivants :

Secrétaire

Assistant de gestion PME

Assistant en ressources humaines

Agent comptable financier.

Vidéo à visualiser: 

https://www.youtube.com/watch?v=d8Ek64GX0xQ



BTS SAM (apprentissage)
Objectif du diplôme

Le titulaire du BTS SAM – Support à 
l’action managériale seconde un 
responsable ou une équipe dans ses tâches 
quotidiennes. 

Multitâche, il assure un rôle d’interface et 
de médiation y compris dans un contexte 
international. 

Il prépare, facilite et suit le travail de son 
supérieur, principalement dans les 
domaines de la communication, du droit, 
des ressources humaines. 

Il peut être amené aussi à gérer des dossiers 
spécifiques confiés par son responsable, à 
encadrer une équipe de secrétaires ou à 
coordonner un groupe de projet. 

L’assistant manager doit faire preuve 
d’autonomie, de rigueur et de réactivité. 

Il doit également maîtriser deux, voire trois 
langues étrangères.

Formation par alternance

Vidéo à visualiser: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-m0bOUKZIw

https://www.youtube.com/watch?v=G-m0bOUKZIw


Le dispositif ULIS

Pour qui ?

-Avoir obtenu une notification d’orientation de 

la Maison Départementale de l’Autonomie

-et être affecté dans le dispositif  ULIS par 

l’Inspection Académique.

Les objectifs :

-L’obtention du CAP ou l'acquisition de 

compétences professionnelles correspondant à la 

filière choisie.

-L'acquisition d'un niveau d'autonomie suffisant 

pour permettre une insertion dans la vie sociale 

et professionnelle.

Le dispositif:

L’élève bénéficiant du dispositif  ULIS est inscrit 

dans la formation choisie avec une aide humaine 

(selon les besoins) et bénéficie autant que de besoin 

de temps de regroupement au sein du dispositif

pour y recevoir un enseignement adapté. 

1h/semaine d’aide aux devoirs est également 

proposée.

2 salles équipées:

-Tableaux blancs

-Pc +matériels informatiques

-Tableau numérique

-Outils spécialisés

-«Coin détente»

L’équipement



Dispositif UPE2A

Les Unités Pédagogiques pour Élèves 

Allophones Arrivants (UPE2A) sont des 

dispositifs visant à scolariser les élèves venant 

d’arriver en France. 

Les deux objectifs essentiels sont la maitrise 

du français (12h hebdomadaires) et la 

construction du parcours « orientation ». 

A la fin de l’année scolaire, les élèves 

formulent leurs vœux de poursuite d’études 

dans la voie professionnelle ou général et 

technologique.

Tout comme les élèves de 3e, ils peuvent 

effectuer un stage de découverte du 

milieu professionnel et des mini-stages dans 

les lycées professionnels de l’académie.

Afin de leur permettre une intégration rapide 

dans la société et le système scolaire français, 

de nombreux projets et partenariats sont 

menés tout  le long de l’année.



ERASMUS

Chaque année des élèves du lycée Ferdinand 
Buisson partent à la découverte d’autres pays 
Européens, pour développer leurs 
compétences.

Les projets réalisés: 

Pour les Bac Pro GA, Métiers de l’Accueil, 
Métiers du Commerce et de la Vente, avec une 
Période de Formation en Milieu Professionnel 
(PFMP) de 4 à 5 semaines en Irlande.

Projet mobilité pour les Bac Pro Métiers de la 
Mode, TEBEE avec une Période de Formation 
en Milieu Professionnel (PFMP) de 4 à 5 
semaines en Irlande.

D’autres projets sont prévus!!!



C’est aussi …
- L’organisation d’un défilé de Mode

- Des semaines à projets

- Un showroom

- Les vacances apprenantes



Accéder au lycéeAccès en transports

Train:

• Gare d’Ermont-Eaubonne 

• (Transilien lignes H et J, RER C)

Bus:

• Arrêt Rue de Soisy ou Ermont-

Eaubonne RER (ligne 138)

Lycée Ferdinand Buisson

245 avenue Ferdinand Buisson 

95120 Ermont

Nos coordonnées:

Tél : 01 34 15 70 61

Meil : ce.0950657y@ac-versailles.fr

www.lyc-buisson-ermont.ac-versailles.fr

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lp+ferdiand+buisson+ermont
mailto:ce.0950657y@ac-versailles.fr
http://www.lyc-buisson-ermont.ac-versailles.fr/


Merci de votre attention


