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Lycée des Métiers
De la Vente , De l’Electrotechnique 
et de la Maintenance Industrielle



Journée portes ouvertes

Samedi 07 mars 2020

de 9h00 à 13h00



Le lycée Jean de la Taille c’est :

 Un établissement de près de 450 élèves

 1 classe de 3ième Prépa-Métiers

 10 formations professionnelles à effectifs contingentés

◦ 1 BTS Maintenance des systèmes de production

◦ 7 Bacs professionnels : Formation en 3 ans après la 

3ième

◦ 2 C.A.P : Formation en 2 ans après la 3ième

* 4 actions de formation continue pour adultes 

(GRETA)



Familles de Métiers

Année Familles de Métiers

Rentrée 2019 -Métiers de la relation client: commerce, vente, 

accueil

-Métiers de la gestion administrative, du 

transport et de la logistique: Gestion-

administration, Logistique, Transport

Rentrée 2020 - Métiers de l’hôtellerie-Restauration:  Cuisine 

et services en restauration

Rentrée 2021 -Métiers de la maintenance

- Métiers du numérique et de la transition

énergétique 



Nouvelle grille horaire Bac pro
Arrêté du 21/11/2018

Horaires annuels Horaires 

hebdomadaires

Enseignements professionnels 450 15

Enseignement professionnel 330 11

Co-intervention 60 2

PSE 30 1

Eco gestion ou Eco droit 30 1

Enseignements généraux 360 12

Français, Hist/Géo, EMC 105 3,5

Mathématiques 45 1,5

Anglais 60 2

Phys chimie ou Espagnol 45 1,5

Arts appliqués 30 1

EPS 75 2,5

Consolidation , AP, ACO 90 3



Nouvelle grille horaire CAP
Arrêté du 21/11/2018

Horaires annuels Horaires 

hebdomadaires

Enseignements professionnels 551 19

Enseignement professionnel 333,5 11,5

Co-intervention 87 3

PSE 30 1

Eco gestion ou Eco droit 30 1

Chef d’œuvre 87 3

Enseignements généraux 246,5 8,5

Français, Hist/Géo 43,5 1,5

EMC 14,5 0,5

Maths/Physique Chimie 43,5 1,5

Anglais 43,5 1,5

Arts appliqués 29 1

EPS 72,5 2,5

Consolidation , AP, ACO 72,5 2,5
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L’enseignement professionnel c’est pouvoir se former efficacement 

 Classes systématiquement dédoublées en enseignement

professionnel pour des effectifs > 18

 Les PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel

 10 semaines en BTS sur les 2 années de formation

 22 en BAC PRO sur les 3 années de formation

 Entre 12 et 14 semaines en CAP sur les 2 années de

formation

 3 semaines de stages de découverte (3 x 1)



Obtenir son bac pro c’est réussir

 Les Contrôles en Cours de Formation (CCF)             

qui  valident étape par étape  les compétences 

générales et professionnelles   des 3 années de 

formation

 Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

(PFMP) qui  complètent et  approfondissent  les 

compétences professionnelles étudiées au lycée

 Un examen final                                                  

dans certains domaines pour valider la synthèse        

de ses acquis de formation



Des perspectives d’avenir bien définies 

A l’issue du bac pro vous pouvez :

 Rejoindre le monde du travail avec un diplôme 

professionnel reconnu

 Poursuivre ses études 

dans l’enseignement supérieur en intégrant une 

formation de B.T.S.



Les formations proposées 

par 

le lycée des métiers 

Jean de la Taille    

Domaine Tertiaire
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Famille : Métiers de la relation client

BAC PRO Métiers de l’Accueil

 Le titulaire de ce diplôme 

travaille en relation avec la 

clientèle ou avec un public 

d'usagers. Il occupe des 

fonctions d'accueil, 

d'assistance et de 

commercialisation de services 

spécifiques. 

Les emplois concernés par l’accueil sont nombreux et prennent des 
dénominations différentes : chargé, chargée d’accueil, agent/agente 
d’accueil, agent/agente d’accueil et d’information, hôte/hôtesse d’accueil, 
technicien/technicienne d’accueil, hôte/hôtesse événementiel, 
standardiste, téléopérateur/téléopératrice, téléconseiller/téléconseillère, 
réceptionniste, agent/agente d’escale.



Famille : Métiers de la relation client 

BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente

Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente 

agit tant en face-à-face qu’à distance. Les emplois relevant de ce champ 

professionnel sont les suivantes : vendeur-conseil, conseiller de vente, conseiller 

commercial, assistant commercial,  télé-conseiller, assistant administration des 

ventes, chargé de clientèle. Certaines appellations sont plus spécifiques à l’une 

ou l’autre des deux options (A ou B). Pour l’option A « Animation et gestion de 

l’espace commercial » : employé commercial, vendeur qualifié, vendeur 

spécialiste.



Le titulaire du bac pro Gestion-Administration doit être capable 

 d’ accueillir, orienter et renseigner ses interlocuteurs .

 de gérer les informations qui transitent par son service: collecter, analyser, traiter, 

diffuser, archiver. 

 de savoir utiliser les outils de communication maitriser l’écrit, tenir des agendas , 

préparer des réunions , des déplacements…

 de prendre en charge des opérations de comptabilité clients, de trésorerie et 

fournisseurs grâce à ses connaissances en comptabilité

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 

logistique: Gestion- administration, Logistique, Transport

BAC PRO Gestion Administration



Les formations proposées 

par 

le lycée des métiers 

Jean de la Taille    

Domaine Industriel
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CAP Electricien

 Le titulaire de ce CAP intervient en tant qu'électricien 

dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de 

l'agriculture, des services et des infrastructures.

 Il installe, met en service, entretient et répare des 

ouvrages électriques et des réseaux de communication. 

Il intervient, sous la responsabilité d'un chargé de 

travaux, sur les installations de logements individuels ou 

collectifs, de bâtiments industriels, d'immeubles de 

bureaux, de réseaux de distribution d'énergie, etc.



BAC PRO  des Métiers de l’Électricité 

et de ses Environnements Connectés

 Le titulaire du Baccalauréat Professionnel met en œuvre

et intervient sur les installations électriques, les réseaux

de communication des domaines de la production, du

transport, de la distribution, de la transformation et de

la maitrise de l’énergie électrique.


