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• Des matières générales et des matières 

professionnelles (nouvelles); 

• 50% environ des cours en ½ groupe; 

• Des périodes de Formation en Entreprise (16 

semaines sur 2 ans en CAP et 22 semaines sur 3 

ans en BAC) 

• Des épreuves d’examen en CCF (Contrôle 

ponctuel en cours de Formation) et d’autres en 

contrôle terminal 

 

Les spécificités de tous les lycées professionnels 



Les filières du lycée 



Le Bac Pro 3 ans 
Accompagnement Soins et Service à la Personne 

 

Si vous aimez partager, 

communiquer, aider, et travailler 

auprès de personnes de tous âges, 

c’est la poursuite d’étude qu’il vous 

faut !!! 

 

 

 

 

Le Bac pro 3 ans Accompagnement, Soins et Services à la Personne 



Durées et lieux de stage Matières professionnelles 

• 6 semaines en 2nde 

• 8 semaines en 1ère et 8 semaines en 

terminale 

- Animation / Education à la santé 

- Sciences médico-sociales 

- Ergonomie / Soins 

- Biologie et microbiologie 

- Services aux usagers:  

- Entretien et aménagement des locaux 

- Préparation de collations et de repas 

- Nutrition  

• dans les établissements de santé 

publics ou privés ; 

• dans des structures médico-sociales 

accueillant des personnes en situation 

de handicap ou des personnes âgées 

(EHPAD, maisons de retraite); 

• dans des structures d’accueil collectif 

de la petite enfance; 

• en écoles maternelles ou 

élémentaires; 

Les spécificités de la formation 

Diplôme intermédiaire 

Le BEP ASSP à l’issue de la 2ème année 

Le Bac pro 3 ans Accompagnement, Soins et Services à la Personne 



A ne pas oublier au moment de faire  

un vœu de Bac ASSP! 

Si on veut ne s’occuper que de jeunes enfants, ce n’est pas la bonne 

formation 

Le niveau requis en Biologie, Microbiologie et Sciences Physiques est 

assez élevé; 

On est amené à faire de l’entretien des locaux et du linge (nettoyage de 

sanitaires, des tenues professionnelles, etc…); 

On fait de la cuisine: préparation de collation légère…; 

Pour les Travaux Pratiques et sur les lieux de stage, Il est INTERDIT 

d'avoir des bijoux, des piercings, du vernis sur les ongles, les cheveux 

détachés, etc…; 

La formation contient un enseignement d’Economie-Gestion en lien avec 

le diplôme préparé; 

Le Bac pro 3 ans Accompagnement, Soins et Services à la Personne 



Le CAP PETITE ENFANCE 

Vous souhaitez devenir un 
PROFESSIONNEL de la Petite 
Enfance, travailler en équipe, ce 
CAP est fait pour vous 

 

 

 

 

ATTENTION!! 

Seulement 16 

places 



Les spécificités 

Durées et lieux de stage Matières professionnelles 

• 6 semaines en 2nde 

• 6 semaines en Terminale 

UP1 : prise en charge de l'enfant à domicile 
Concerne les connaissances et les compétences liées à 

l'accueil et à la prise en charge de l'enfant dans le contexte du 

domicile privé: nutrition et alimentation de l'enfant de 0 à 6 

ans, aménagements spécifiques du logement, prévention des 

accidents domestiques… 

 

UP2 : accompagnement éducatif de l'enfant 
Concerne les connaissances et les compétences liées à 

l'accueil et à la prise en charge de l'enfant dans une structure 

collective: environnement de l'enfant en collectivités 

(notamment organisation des locaux, aménagement des 

espaces, connaissance des matériels et des produits…), 

intégration dans une équipe, organisation d'un programme de 

travail et des activités… 

 

UP3 : techniques de services à l'usager 
Concerne les connaissances et les compétences relatives 

notamment à :la préparation et au service des collations et des 

repas, la gestion des stocks de produits et de matériels, 

l'entretien des locaux et des équipements 

Dans les établissements et services 

d'accueil de la petite enfance :  

• écoles maternelles,  

• crèches, pouponnières, haltes 

garderies,  

• centres de loisirs sans hébergement, 

centres de vacances collectifs 

     d’enfants  

• et tout établissement accueillant des 

jeunes enfants 

Le CAP PETITE ENFANCE 



Entrer dans cette formation jeune (avant 16 ans) signifie une difficulté à 

s’insérer professionnellement immédiatement après la fin de la formation. Les 

structures (crèches, etc. n’embauchent que rarement des élèves de 16 ou 17 ans 

Pour présenter le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture, il faut être âgé de 

17 ans au moins à la date d'entrée en formation. 

Il y a des cours d’entretien des locaux et des tenues professionnelles ainsi que 

sur toutes les règles d’hygiène (nettoyage de toilettes dans une crèche…); 

Pour les Travaux Pratiques et sur les lieux de stage, Il est INTERDIT d'avoir des 

bijoux, des piercings, du vernis sur les ongles, les cheveux détachés, etc…; 

On ne fait pas de CAP PETITE ENFANCE seulement parce qu’on aime les 

enfants. Il forme des professionnels qui vont être amenés à travailler en équipe 

et assumer des charges et responsabilités; ce n’est pas apprendre à faire du 

baby-sitting! 

A ne pas oublier au moment de faire  

un vœu de CAP Petite Enfance! 

Le CAP PETITE ENFANCE 



Le Bac Pro 3 ans Services de Proximité et Vie Locale 

 
Si vous souhaitez exercer un métier dans le domaine SOCIAL: 
  l’accueil, l’écoute des besoins des personnes, le dialogue, 
       l’observation et le diagnostic des situations; 
 l’information, l’orientation vers d’autres professionnels  

(travailleurs sociaux par exemple); 
 l’accompagnement des personnes en difficulté pour 

faciliter leur accès aux services compétents; 
 une fonction de médiation sociale en prévenant les 

conflits, les dégradations. 
 

 

 

Le Bac Pro 3 ans 
Services de Proximité et Vie Locale 

ATTENTION!! 

Seulement 15 

places 



A 1 Activités de soutien et d ’aide 

à l ’intégration 

A.1-1 Accompagnement de publics dans des 

démarches ou pour l’accès à des services 
administratifs, médico-sociaux, techniques…. 

A.1-2 Animation de dispositifs d’information ou de 
points d ’écoute personnalisée 

A.1-3 Organisation et animation d ’actions en 
direction de certains publics (aide aux enfants 
scolarisés, adultes demandeurs d’emplois, 
population d ’origine étrangère..) 

Deux 

Options 

A 2 Activités participant à la 

socialisation et au développement 

de la citoyenneté 

A.2-1 Organisation et participation à l ’animation 
d’activités éducatives, récréatives...auprès de 
divers publics 

 A.2-2 Organisation et participation à l ’animation 
d ’activités de  valorisation du patrimoine local 
(fêtes, sorties, expositions..) 

A.2-3 Organisation et participation à l ’animation 
d ’activités associatives, de lieux de ressources, 
d ’espaces de vie collective.. 

Le Bac Pro 3 ans Services de Proximité et Vie Locale 



Durées et lieux de stage Matières professionnelles 

• 6 semaines en 2nde 

• 8 semaines en 1ère et 8 semaines en 

terminale 

- Environnement social de l’intervention 

professionnelle 

- Milieux professionnels et modes 

d’intervention 

- Cadre juridique appliqué aux interventions 

professionnelles 

- Techniques de communication et de 

médiation sociale   

• Bureaux ou Point Information 

jeunesse 

• Services de médiation 

• Accueil de loisirs 

• Associations liées à la précarité, à la 

solidarité (Samu social, Restos du 

Cœur…) 

• Associations liées au handicap 

• Centres sociaux 

• Maisons de quartier ou MJC 

Les spécificités de la formation 

Diplôme intermédiaire 

Le CAP Agent de Prévention et de Médiation 

à l’issue de la 2ème année 

Le Bac pro 3 ans Services de Proximité et Vie Locale 



 Sans poursuites d’études  

 
• Assistant familial 

• Agent d’accueil dans des structures 

sociales 

• Agent d’animation dans les quartiers 

• Agent de médiation dans les transports 

  

Avec poursuite d’études  

 

• BTS ESF (Economie Sociale et familiale) 

• BTS SP3S (Responsable de structure d’Aide à la 

Personne) 

• DUT Carrières Sociales 

• DEUST Nouveaux métiers de la cité 

• Concours sociaux et paramédicaux  

( assistant service social, éducateur spécialisé, éducateur 

jeunes enfants, aide médico-psychologique) 

 

Le Bac pro 3 ans Services de Proximité et Vie Locale 

Que faire après un bac SPVL? 



Le Bac Pro 3 ans GESTION-ADMINISTRATION 

Vous voulez travailler dans le domaine de la gestion ou dans un 

service administratif. Vous aimez travailler avec des outils 

informatiques et de communication, utiliser les nouvelles 

technologies. Vous êtes rigoureux, organisés, capables de gérer avec 

efficacité plusieurs missions confiées !  

Titulaire de ce diplôme, vous pourrez travailler dans 

une entreprise, une association, une administration  

ou une collectivité territoriale  en qualité de :  

•  gestionnaire administratif,  

•  secrétaire administratif,  

•  assistant de gestion,  

•  gestionnaire du personnel  

NOUVEAU!! Possibilité de faire la 3ème 

année en  ALTERNANCE 



Les spécificités 

Durées et lieux de stage Matières professionnelles 

• 6 semaines en 2nde 

• 8 semaines en 1ère et 8 semaines en 

terminale 

• Gestion des relations externes 

(fournisseurs, clients, banques…)  

•  Gestion des relations avec le personnel 

(plannings, salaires…)  

•  Gestion administrative interne (courriers, 

agendas, appels téléphoniques…)  

•  Gestion de projets (suivi logistique, 

comptes rendus, organisation)  

•  Prévention - santé - environnement liés à 

l’univers professionnel.  

• Utilisation des logiciels bureautiques 

(Word, Excel, Access, Powerpoint, 

Agenda, ….) et professionnels (Progiciel 

de gestion intégrée)  

•  Economie - Droit  

Tous types d’entreprises, d’associations 

ou de collectivités quelle que soit leur  

Taille, le secteur d’activité 

 

Diplôme intermédiaire 

BEP Métiers des Services Administratifs 

à l’issue de la 2ème année 

LE BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 



Les activités 

• Accueillir et orienter les visiteurs 

• Gérer le courrier, les appels 

téléphoniques, les agendas 

• Organiser et suivre les réunions 

• Créer et mettre à jour les dossiers des 

fournisseurs et des clients 

• Suivre les commandes, les livraisons et la 

facturation 

• Gérer les fournitures, consommables et 

petits équipements de bureau 

• Participer à la gestion des règlements et 

des litiges 

• Répondre à des appels d’offre 

• Participer à la prospection par téléphone, 

publipostage et autres moyens 

• Suivre la trésorerie et les opérations avec 

les banques (budget de trésorerie, 

rapprochement bancaire) 

• Tenir et suivre les dossiers du personnel 

• Gérer administrativement les absences et 

les congés 

• Préparer et suivre les déplacements 

• Préparer les bulletins de salaire et les 

déclarations sociales 

• Préparer et compléter les déclarations de 

TVA 

• Participer à la gestion administrative de 

divers projets: descriptif du projet, base 

documentaire, états budgétaires (contrôle 

des coûts et de la rentabilité), formalités, 

planning de réalisation, relations entre les 

acteurs du projet, réunions, suivi 

logistique, aide au traitement des 

dysfonctionnements 

LE BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 



LE BAC PRO GESTION ADMINISTRATION 

Ce n’est pas un bac comptabilité; 

Ce n’est pas un bac secrétariat; 

La formation implique beaucoup d’activités en groupe: l’élève 

doit être capable de travailler avec les autres. 

Des qualités de communication - langage, vocabulaire – sont 

importantes. 

Les élèves doivent venir au lycée en tenue professionnelle 

adaptée 

Si on veut faire uniquement de l’informatique, ce n’est pas la 

formation à choisir: l’informatique est au service des différentes 

activités proposées.  

A ne pas oublier au moment de faire  

un vœu de Bac GA! 



La section européenne Allemand - Gestion Administration 

Ce lycée est le seul à proposer dans toute la 

région Île de France cette section  qui est une 

véritable opportunité pour ceux et celles 

désireux de s'ouvrir à l'Europe en général et à 

l'Allemagne en particulier ! !!! 

 

 



http://www.lyc-henderson-arnouville.ac-versailles.fr/  



Le bâtiment principal 

Le Lycée en photos… 

Le réfectoire 

A l’intérieur 



Le Lycée en photos… 



Le Lycée en photos… 


