
 Centre d'Information et d'Orientation Champigny-sur-Marne    

  

155Avenue Roger Salengro 

Champigny-sur-Marne  

01 48 80 98 31      

 

 
           Permanences du conseiller d’orientation psychologue (COP) Mr.Coudoux 

Au collège Le lundi après midi et le mardi  de 9 h à 17h00  

Au CIO de Champigny le  mercredi après-midi 13h30 17h30             

Pour en savoir plus    

- sur Internet :  

http://www.onisep.fr site de référence sur l orientation (études, métiers, lieux de formation) 

http://lesmetiers.net site sur l’orientation proposé par la région Ile de France 

http://oniseptv.onisep.fr/ base de données vidéo ONISEP (témoignages) 

http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do(fiches métiers) 

http://www.monorientationenligne.fr(contact avec un conseiller en ligne) 

- ou tél. 01 7777 12 25 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h à 20h. 

http://www.onisep.fr/voie-pro ONISEP voie professionnelle 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-
metiers-pour-moi(quizz permettant de  travailler son projet d’orientation) 

 

 

 

 

 

 

Guide après la 3ème (ONISEP) 

http://www.onisep.fr/content/download/769823/14361499/file/Apres_3e_Rentree_2016_Creteil_IDF.pdf 

Guide après la 2nde(ONISEP) 

http://www.onisep.fr/content/download/782637/14561294/file/Apres_2de_Rentree_2016_Creteil_IDF.pdf 

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation(ONISEP )Page régionale 
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Orientation fin de 3ème 

- au CIO *, en consultation libre ou en entretien sans RDV 

 les élèves, les parents d'élèves et tout public  

Ouverture du CIO : du Lundi au Vendredi de 9 h à 17 h 

17h30 le mercredi soir et un samedi par mois de 9h à 12h 
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 Après la classe de 3ème 
Vous aurez la possibilité de vous orienter soit vers l’enseignement professionnel pour vous former à un métier ou soit vers la 2nde générale et 
technologique pour poursuivre vers  un Bac général ou un Bac technologique. 
 
Un dossier d’orientation vous sera remis autour des vacances de Pâques, sur lequel vous formulerez des vœux, 4 vœux seront possibles. 
 
Concernant les Bacs professionnels, sur la base des résultats scolaires vous avez accès aux spécialités des 3 départements  de l’académie (Créteil).  
 
Pour la seconde générale, Chaque famille peut choisir le lycée de son choix, priorité sera donnée aux élèves du secteur du lycée. Il est recommandé 
de mettre au moins un vœu de secteur parmi les 4 vœux possibles du dossier. Une fiche dialogue circulera entre l’établissement et les familles afin 
que le collège recueille les intentions des familles. 
IMPORTANT : 

Tout élève peut solliciter l’établissement de son choix. Toutefois, les demandes d’assouplissement de la carte scolaire ne seront satisfaites que dans 
la limite des places disponibles, après affectation des élèves du secteur et sur la base des critères énumérés ci-dessus. 
Les demandes des élèves sollicitant un établissement hors de leur secteur sont examinées par les DSDEN en fonction des critères définis par le 
Ministère de l’Éducation Nationale selon les priorités suivantes : 
1/ Handicap   2/ Cas médicaux   3/ Boursiers sur critères sociaux  4/ Fratrie (élève ayant un frère ou une sœur scolarisé(e) dans l’établissement 
sollicité) 5/ Zone de desserte (élèves en limite de zone de desserte)  6/ Parcours scolaire particulier 
(Un document sera fourni pour votre demande d’assouplissement.) 
- Pour l’entrée en 2nde générale ou technologique 2 enseignements d’exploration seront à choisir dont au moins 1 en économie (il s’agit de découvrir 
de nouvelles disciplines sans présager du BAC qui va suivre), ils se choisissent au moment de l’inscription. Attention, seuls 3 enseignements 
d’exploration sont à capacités limités ou à recrutement élargi, eux, se  choisissent par avance sur le dossier d’orientation (cf l’extrait du dossier). 
 

Extrait du dossier 

d’orientation
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Trois diplômes après la troisième 
1) Le CAP 
  Diplôme préparé en 2 ans  pour accéder directement à la vie active. 
 Avec plus de 200 spécialités, le CAP est très apprécié des employeurs. 
 La formation vise l’acquisition de techniques  précises pour apprendre un métier. 
Après le CAP : 
  - soit, entrer dans le monde du travail 
  - soit, continuer à se former sous certaines conditions : préparation d’une mention complémentaire, d’un brevet 
professionnel, d’un bac professionnel ou d’un autre CAP en 1 an. 
 
2) Le BAC PROFESSIONNEL 
  Diplôme préparé en 3 ans. 
  La première année de BAC PRO : Seconde professionnelle 
  La deuxième année de BAC PRO : Première professionnelle 
  La troisième année de BAC PRO : Terminale professionnelle 
  Il comprend : - des enseignements généraux 
                       - des enseignements professionnels 
                       - des périodes de formation en entreprise (22 semaines sur 3 ans) 
                       - un accompagnement personnalisé 
Les élèves ayant choisi un Bac pro du secteur des services auront 2 langues. 
Le CAP et le BAC PRO peuvent se préparer au lycée professionnel ou par apprentissage. 

LYCEE PROFESSIONNEL OU APPRENTISSAGE ? 

Formation initiale permanente 

Lycée Professionnel 

Apprentissage alternance 

Centre de Formation d'Apprentis (CFA) 

- 30 à 35 heures de cours par semaine 

  dont 15 à 19 heures d'enseignement professionnel 

- 400 à 800 heures de cours au CFA par an 

   35 h de cours par semaine maximum 

- 22 semaines de stages en entreprises sur 3 ans - Le reste du temps en entreprise  

  35 h par semaine 

- Congés scolaires - Conditions de l'entreprise : 5 semaines de congés   par an 

- Pas de rémunération - 25 à 49 % du SMIC 

- Diplôme : CAP, BAC PRO 3ans  - Diplôme : CAP, BAC PRO 3ans  

 

       

     - Dossier à remplir au mois d’avril (selon    
résultats scolaires) 

    - Nombre de places limité     

- Inscription définitive début juillet dans 
l'établissement d'accueil 

 

    

   - Trouver une entreprise 

       (chercher dès le mois de février) 

- Contacter le CFA : dossier de pré inscription 

    (sites Internet : www.cfarif.net    ou http://apprenti.com) 

- Statut : élève - Statut : salarié 

 

Dossier médical certaines formations peuvent être soumises à avis médical 
�Avis médical d’orientation possible pour CAP et 2nde professionnelle : la commission pour raison médicale a eu 
lieu fin mai. Recensement des cas avant le 31 mars puis transmission au médecin scolaire. 

INSCRIPTIONS DEMARCHES 
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PASSPRO  

La procédure PASSPRO 3ème permet aux élèves candidats à certaines formations professionnelles après la 3ème de 
bénéficier d’entretiens d’information organisés par des établissements de l’académie. 
Les entretiens ont pour objectif d’offrir aux élèves une information complète et détaillée sur les pré-requis, contenus et 
débouchés des formatons envisagées et ainsi favoriser des choix d’orientation réfléchis. 
Ces entretiens d’informations s’appuient sur une lettre de motivation guidée.  
À l’issue de cette procédure, les élèves peuvent bénéficier d’une priorité d’admission dans ces formations. En effet, 
l’établissement d’accueil et l’établissement d’origine émettent chacun avis (favorable, assez favorable, réservé) qui figurera 
sur un dossier soumis à commission académique qui émettra un avis final. 
La participation aux entretiens ne garantit pas automatiquement une admission dans la formation envisagée. 
 
PASSPRO pour le Val de Marne : 

CHAMPIGNY SUR MARNE LP Marx 
Dormoy 

BAC PRO Métiers de la mode Vêtements 
 

CHAMPIGNY SUR MARNE LP Gabriel Péri 

BAC PRO Métiers des structures métalliques (Ouvrage  
du bâtiment métallerie). 
CAP Serrurier métallier 
BAC PRO Services de proximité et vie locale 

CHAMPIGNY SUR MARNE  
Louise Michel 

BAC PRO Accompagnement soins et services aux personnes (Pour information 
pas de Bonus) 

CHOISY-LE-ROI LP Jacques Brel CAP Artisanat et métiers d’art, option ébéniste 
CRETEIL LPO Johannes Gutenberg BAC PRO Services de proximité et vie locale 
CRETEIL LPO Edouard Branly BAC PRO Maintenance des équipements industriels 
FONTENAY SOUS BOIS LP Michelet BAC PRO Maintenance des équipements industriels 

GENTILLY LP Val de Bièvre 
CAP Métiers du pressing 
BAC PRO Métiers du pressing blanchisserie 

LE KREMLIN-BICETRE LPO Pierre 
Brossolette 

BAC PRO Services de proximité et vie locale 

LIMEIL-BREVANNES LPO Guillaume Budé BAC PRO Services de proximité et vie locale 

MAISONS-ALFORT LP Paul Bert 
BAC PRO Production et conception mécanique,  
(Technicien d’usinage/technicien outilleur) 

NOGENT-SUR-MARNE LEA François 
Cavanna 

CAP Métiers de la mode - Vêtement flou 
CAP Cuisine 
CAP Restaurant 
CAP Métiers du pressing 

NOGENT-SUR-MARNE LP La Source 
BAC PRO Artisanat et métiers d’art, option tapisserie 
d’ameublement 
BAC PRO Métiers de la mode – Vêtements 

NOGENT-SUR-MARNE LPO Louis Armand BAC PRO Etude définition produits industriels 
ORLY LPO Armand Guillaumin BAC PRO Services de proximité et vie locale 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES LP Gourdou-
Leseurre 

BAC PRO Etude définition produits industriels 
BAC PRO Maintenance des équipements industriels 
 

SUCY-EN-BRIE LPO MONTALEAU 

CAP Cuisine / CAP Pâtissier / CAP Restaurant 
BAC PRO restauration (cuisine / commercialisation et 
service en restauration) 
2de technologique hôtellerie 

VILLENEUVE SAINT GEORGES LPO 
François Arago 

CAP Réalisation en chaudronnerie indus 
BAC PRO Métiers des structures métalliques  
(technicien chaudronnerie industrielle). 

VITRY SUR SEINE LPO Adolphe Cherioux 

CAP Signalétique, enseigne et décor (plus adapté aux  
élèves de niveau 3e générale) 
CAP  Travaux paysager 
BAC PRO Aménagements paysagers 

VITRY SUR SEINE LP Camille Claudel 
CAP Métiers de la mode Vêtement flou 
BAC PRO Métiers de la mode vêtements 

VITRY SUR SEINE LPO Jean Macé 
BAC PRO Métiers des structures métalliques (technicien chaudronnerie 
industrielle) 
BAC PRO Maintenance des équipements industriels 

 



 
5 

 

 



 

6 

Taux de pression académique des 2de Prof  

Plus le % est élevé plus la demande est forte attention aux résultats scolaires 

SECURITE- PREVENTION 450% 
AERONAUTIQUE : MECANIQUE SYSTEMES- CELLULES 417% 
ARTISANAT ET METIERS D’ART: COMMUNICATION GRAPHIQUE 374% 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 305% 
TECHNICIEN ETUDES BATIMENT : ASSISTANT EN ARCHITECTURE 292% 
ARTISANAT ET METIERS D’ART : MARCHANDISAGE VISUEL. 253% 
NATURE JARDIN PAYSAGE FORET 219% 
MAINTENANCE VEHICULES AUTOMOBILES : MOTOCYCLES 219% 
RESTAURATION 203% 
MAINTENANCE.VEHICULES AUTOMOBILES: VEHICULES INDUSTRIELS 200% 
BEP CONDUITE & SERVICE DES TRANSPORTS ROUTIERS 185% 
EXPLOITATION DES TRANSPORTS 183% 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ENERGIES 181% 
MAINTENANCE VEHICULES AUTOMOBILES: VOITURES PARTICULIERS 180% 
SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES 139% 
BEP CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES  130% 
METIERS RELATION CLIENTS ET USAGERS  124% 
METIERS DE LA MODE – VETEMENT  116% 
ARTISANAT & METIERS D’ART : EBENISTE 115% 
TECHNICIEN DU FROID CONDITIONNEMENT AIR  114% 
TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GROS ŒUVRE  111% 
OPTIQUE LUNETTERIE 104% 
INDUSTRIES GRAPHIQUES  104% 
ARTISANAT ET METIERS D’ART:TAPIS D’AMEUBLEMENT  100% 
REPARATION DES CARROSSERIES 100% 
ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS 99% 
AMENAGEMENT FINITION BATIMENT 91% 
SERVICES DE PROXIMITE VIE LOCALE  85% 
MAINTENANCE MATERIELS : TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION  83% 
LOGISTIQUE 80% 
METIERS DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT  77% 
AMENAGEMENTS PAYSAGERS 77% 
METIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS  72% 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT : ETUDES & ECONOMIE 60% 
MICROTECHNIQUES  60% 
TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE  54% 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE  51% 
MAINTENANCE MATERIELS : AGRICOLES 50% 
TRAVAUX PUBLICS  48% 
CARROSSERIE OPTION CONSTRUCTION  48% 
HYGIENE ENVIRONNEMENT  43% 
METIERS DES STRUCTURES METALLIQUES   42% 
MAINTENANCE DES MATERIELS : PARCS ET JARDINS  37% 
TRAITEMENTS DE SURFACE  35% 
TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE  33% 
PRODUCTION VEGETALE 33% 
PRODUCTION ET CONCEPTION MECANIQUE  33% 
CONDUITE ET PILOTAGE DE SYSTEMES INDUSTRIELS 21% 
TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN PRODUITS HORTICOLES ET DE JARDINAGE  17% 
METIERS DU CUIR : MAROQUINERIE  13% 
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3) Bac général et Bac 

technologique
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http://oniseptv.onisep.fr/etudes/apres-la-3eme/filieres-etude/bacs-generaux 

http://oniseptv.onisep.fr/etudes/apres-la-3eme/filieres-etude/bacs-technologiques 

http://oniseptv.onisep.fr/etudes/apres-la-3eme/formations-et-diplomes 
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1Option Cinéma audiovisuel 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oniseptv.onisep.fr/video/bac-techno-sti2d-presentation 
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https://oniseptv.onisep.fr/video/s-orienter-vers-le-bac-stl-specialite-biotechnologie 
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https://oniseptv.onisep.fr/video/decouvrir-la-filiere-stmg 
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https://oniseptv.onisep.fr/video/bac-techno-hotellerie 

http://montaleau.nerim.net/ (lycée Montaleau de Sucy en Brie) 
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LES FORMATIONS GENERALES ET TECHNOLOGIQUES 
ASSUREES DANS LE DISTRICT 2 

 
 
 

 
� Lycée 

Louise Michel 
Champigny 

Lycée 
L. Wallon 

Champigny 

� Lycée 
M. Dormoy 
Champigny 

� Lycée 
Champlain 

Chennevières 

Bac L •  • • 

Bac ES • • • • 

Bac S • • • • 

B
ac

 S
T

M
G

 

- Communications et 
Gestion des 
Ressources 
Humaines 

 •  • 

- Comptabilité et 
Finance d’Entreprise 

 • • • 

- Mercatique 
(Marketing)  

 • • • 

- Gestion des 
Systèmes 
d’Information  

 •   

Bac ST2S •    

B
ac

 S
T

I2
D

 

- Energie et 
Environnement 

 •   

- Innovation 
Technologique et 
Eco-conception 

 •   

- Système 
d’Information et 
Numérique 

 •   

 
- Architecture et 
construction 

   • 

 
�Sections européennes : 
Allemand pour le lycée Champlain, anglais pour le lycée Louise Michel, allemand et espagnol pour le Lycée 
M. Dormoy 
Langue des signes pour le lycée M. Dormoy 
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FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES POST 3 ème 
ASSURÉES DANS LE DISTRICT 2 

 
Lycée Langevin Wallon – Champigny sur Marne - 01 48 81 28 33 
 

LV du tronc 
commun Enseignement d’exploration Option facultative 

Anglais 
allemand 
 Espagnol 

 Italien  
Portugais 

 
- SES (Sciences Economiques et  Sociales) 
- PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la 

Gestion) 
- LS (Littérature et société) 
- CIT (création et innovation technologiques) 
- MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) 
- SI (Sciences de l’ingénieur) 
- SL (Sciences et laboratoire) 

 

 

 

 

Lycée louise Michel -  Champigny sur Marne – 01 48  82 07 35 
 

 

LV du tronc 
commun Enseignement d’exploration Option facultative 

 
Anglais 

allemand 
 Espagnol 

 Italien  
Portugais 

 
- PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la 

Gestion) 
- SES (Sciences Economiques et  Sociales) 
- LS Littérature et société 
- MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) 
- Biotechnologies 
- Santé Social 
- SL (Sciences et laboratoire) 
- LCA (Langue et culture de l’antiquité : Latin, Grec) 
- LV3 : Italien, Portugais 

 

Education physique et 
sportive 
 
Section européenne 
anglais-histoire 

 

Lycée Marx Dormoy – Champigny sur Marne – 01 45 16 69 00 
 

LV du Tronc 
commun 

Enseignement d’exploration Option facultative 

 
 

Anglais 
allemand 
 Espagnol 

 Italien  
Portugais 

Langue des signes 
 

Section européenne 
Allemand, espagnol 

 

 
- PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la 

Gestion) 
- SES (Sciences Economiques et  Sociales) 
- LS Littérature et société 
- MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) 
- SI (Sciences de l’ingénieur) 
- SL (Sciences et laboratoire) 
- LV3 : Portugais 

Arts : Histoire des arts 

 

 

Lycée Champlain – Chennevières sur Marne – 01 56 86 19 10 
 
 

LV du Tronc 
commun Enseignement d’exploration Option facultative 

Anglais 
allemand 
 Espagnol 
Portugais 

 
 

Section européenne 
Allemand 

 
- SES (Sciences Economiques et Sociales) 
- PFEG (Principes Fondamentaux de l’Economie et de la 

Gestion)  
- LCA (Langue et culture de l’antiquité : Latin, Grec) 
- Littérature et société  
- MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) 
- SI (Sciences de l’ingénieur) 
- Création et activités artistiques : arts du spectacle théâtre 
- CIT (création et innovation technologiques) 
- Education physique et sportive 
- LV3 : chinois 

 

- Arts musique, théâtre 
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• COMMERCE 
• Baccalauréat Professionnel  « Métiers du secteur commercial » : 
• - Commerce : Champigny (Langevin Wallon), Champigny (M. Dormoy), Nogent (Val de Beauté), Saint-Maur-des-Fossés  
•   (CFA : apprentissage)… 
• - Vente : Champigny (Langevin Wallon), Nogent (Val de Beauté)… 
• - Services (accueil, assistance, conseil) : Chennevières (Champlain), Champigny (M. Dormoy), Nogent (Val de Beauté)… 
• CAP « Employé de Commerce Multi-Spécialités » : Nogent (Val de Beauté)… 
• CAP « Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires » : Saint-Maur-des-Fossés (CFA : apprentissage) 
• CAP « Employé de vente spécialisé option B produits d’équipement courant » : Nogent (Val de Beauté) 
•  Saint-Maur-des-Fossés (CFA : apprentissage) … 
• CAP « Fleuriste »  Saint-Maur-des-Fossés (CFA : apprentissage)… 
• ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ENERGIE 
• BaccalauréatProfessionnel EEEC « Electrotechnique, énergie, équipements communicants » : Chennevières (Champlain), 
•  Champigny (G.Péri), Nogent (L. Armand), La Varenne (G. Leseurre), Créteil (E. Branly) … 
• BaccalauréatProfessionnel SIN  « Systèmes électroniques numériques » (alarme, sécurité, électrodomestique) :  
• Nogent (L. Armand), La Varenne (G. Leseurre) … 
• CAP « Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques » : Champigny (G. Péri), La Varenne (G. Leseurre), 
•  Saint-Maur-des-Fossés (CFA)… 
• BaccalauréatProfessionnel « Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques » : Chennevières 
•  (Champlain)… 
• BaccalauréatProfessionnel « Technicien du froid et du conditionnement d’air » : Fontenay sous bois (J. Michelet),  
• Alfortville (M. Perret) 
• CAP « Installateur Thermique » : Chennevières (Champlain)…  
• GESTION ADMINISTRATION 
• BaccalauréatProfessionnel « Métiers du secteur administratif » : Chennevières (Champlain), Champigny 
•  (Langevin Wallon), Champigny (M. Dormoy)… 
• MATERIAUX 
• BaccalauréatProfessionnel « Ouvrages du Bâtiment : métallerie » : Champigny (G. Péri) 
• BaccalauréatProfessionnel « Réparation en carrosserie » St Maurice (CFA : apprentissage) 
• CAP « Réparation des carrosseries » : St Maurice (CFA : apprentissage) 
• CAP «  Serrurier métallier » : Champigny (G. Péri) 
• PRODUCTION, MECANIQUE 
• BaccalauréatProfessionnel « Etude et définition de produits industriels » : La Varenne (G. Leseurre), Nogent (L. Armand) 
• Baccalauréat Professionnel « Maintenance des équipements industriels » : « La Varenne (Leseurre),  
• Créteil (E. Branly : sous statut scolaire et en apprentissage) … 
• Baccalauréat Professionnel « Microtechniques » : Créteil (E. Branly) 
• SANTE, SOCIAL, SOINS 
• Baccalauréat Professionnel ASSP « Accompagnement, Soins et services à la personne, option à domicile » :  
• Champigny (G. Péri) 
• Baccalauréat Professionnel ASSP « Accompagnement, Soins et services à la personne, option en structure » :  
• Champigny (G. Péri), Champigny (Langevin Wallon)… 
• Baccalauréat Professionnel SPVL « services de proximité et vie locale » : Champigny (G. Péri), Créteil (Gutenberg)… 
• CAP « Petite enfance » : Champigny (G. Péri)… 
• Bac Professionnel « Esthétique cosmétique parfumerie » : Orly (A.Guillaumin) 
• CAP « Coiffure » : Orly (A.Guillaumin), Saint-Maur-des-Fossés (CFA : apprentissage) 
• CAP « Esthétique cosmétique parfumerie » : Orly (A.Guillaumin), Saint-Maur-des-Fossés (CFA : apprentissage) 
• TEXTILE 
• Baccalauréat Professionnel « Artisanat et métiers d’arts option Tapisserie d’ameublement » : Nogent (Val de beauté) 

Baccalauréat Professionnel « Métiers de la mode-Vêtements » : Champigny (M. Dormoy),  
Nogent (Val de beauté)… 

   

 

 

 

Après la 3
ème                                                                                                                                                                         

La Voie Professionnelle 

 
FORMATIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS  DU DISTRICT 2AGRICULTURE 
• CAPA « Jardinier paysagiste » Bonneuil (EREA Stendhal) 
• CAPA « Métiers de l’agriculture » Bonneuil (EREA Stendhal) 
ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION 
• Baccalauréat Professionnel « Boulanger Pâtissier » Vitry-sur-Seine (UFA F. Rabelais : apprentissage) 
• Baccalauréat Professionnel « Commercialisation et services en Restauration » : Sucy-en-Brie (Montaleau),Vitry-sur-Seine  

(UFA F. Rabelais : Apprentissage) 
• Baccalauréat Professionnel « Cuisine » : Sucy-en-Brie (Montaleau),Vitry-sur-Seine (UFA F. Rabelais : apprentissage) 
• CAP « Agent polyvalent de restauration » :Champigny (M. Dormoy), Vitry-sur-Seine (UFA F. Rabelais : apprentissage) 
• CAP « Assistant technique en milieux familial et collectif » : Champigny (M. Dormoy) 
• CAP « Boulanger » : Vitry-sur-Seine (UFA F. Rabelais : apprentissage) 
• CAP « Cuisine » : Sucy-en-Brie (Montaleau),Vitry-sur-Seine (UFA F. Rabelais : apprentissage) 
• CAP « Pâtissier » :Sucy-en-Brie (Montaleau),Vitry-sur-Seine (UFA F. Rabelais : apprentissage) 
• CAP «  Restaurant » :Sucy-en-Brie (Montaleau),Vitry-sur-Seine (UFA F. Rabelais : apprentissage) 
AUTOMOBILE, ENGINS 
• BaccalauréatProfessionnel « Maintenance des véhicules option A voitures particulières » :St Maurice (CFA AFORPA :  

apprentissage)…  
BaccalauréatProfessionnel « Maintenance des véhicules automobiles option B véhicules de transport routier » : 
 Orly (CFI : apprentissage) 

• BaccalauréatProfessionnel « Maintenance des véhicules automobiles option C motocycles » : Choisy-le-Roi (J. Brel) 
• Baccalauréat Professionnel « Maintenance des équipements industriels » : Aulnoye-Aymeries (P. et  M. Curie) 
• CAP « Maintenance des véhicules option motocycles » : Choisy-le-Roi (J. Brel) 
• CAP « Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier » : Orly (CFI : apprentissage) 
• CAP « Maintenance des véhicules options voitures particulières » : St Maurice (CFA AFORPA : apprentissage)… 
BATIMENT  
BaccalauréatProfessionnel : « Technicien du bâtiment – option A : études et économie » : Chennevières (Champlain) 
• BaccalauréatProfessionnel : « Technicien du bâtiment – option B : assistant en architecture » : Chennevières (Champlain) 
• BaccalauréatProfessionnel : « Technicien du bâtiment - Organisation et Réalisation du Gros Œuvre » : Chennevières  

(Champlain) 
• BaccalauréatProfessionnel : «Aménagement et Finition du bâtiment » : Chennevières (Champlain), Créteil (CFA de la  

peinture : apprentissage) 
• CAP « Couvreur » : Alfortville (CFA : apprentissage)  
• CAP « Installateur sanitaire » : Chennevières (Champlain), Saint-Maur-des-Fossés (CFA : apprentissage) 
• CAP « Maintenance des bâtiments collectifs » : Chennevières (Champlain) 
• CAP « Peintre-applicateur de revêtements » : Chennevières (Champlain), Créteil (CFA : apprentissage) 
   
BOIS 
 
• BaccalauréatProfessionnel  « Technicien constructeur bois » :Saint-Maur-des-Fossés (F. Mansart) 
• BaccalauréatProfessionnel  « Technicien de fabrication bois et matériaux associés »:Saint-Maur-des-Fossés (F. Mansart) 
• Baccalauréat Professionnel « Technicien menuisier agenceur » :Saint-Maur-des-Fossés (F. Mansart) 
• CAP « Charpentier Bois » :Saint-Maur-des-Fossés (F. Mansart) 
• CAP « Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement » : Saint-Maur-des-Fossés (F. Mansart : sous statut scolaire 

et apprentissage) 
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