
LYCÉE DES MÉTIERS LES CÔTES DE VILLEBON 

3 pôles, 2 diplômes, 1 emploi ! 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 
▪ Un parcours 

Un enseignement général et professionnel 

Des périodes de formation en entreprises PFMP 

▪ Une réussite 

Un diplôme intermédiaire pour le cursus BAC 3 ans 

Des examens en CCF 

Une possibilité de poursuite d’études (Mention Complémentaire, BTS…)  



NOS FORMATIONS 
Section 

Hôtellerie – Restauration 
Section 
Tertiaire 

Section 
Industrielle 

Cursus scolaire Cursus scolaire Cursus scolaire 

-BAC PRO Restauration 

-BAC PRO Boulangerie-

Pâtisserie 

-CAP Cuisine 

-CAP Restaurant 

-BAC PRO Commerce 

 

-BAC PRO Vente 

 

-CAP Employé de Vente 

Spécialisé 

 

-BAC PRO Electrotechnique 

 

-Nouveauté !  

A la rentrée 2016 

Ouverture du BAC PRO SEN  

Systèmes électroniques et  

numériques 
 RISC 

 ARED 
 

 

Cursus en apprentissage 
 

-BAC PRO Restauration à 

partir de la 1ère 

-CAP En Service Café 

Brasserie 



NOTRE PROJET D’ETABLISSEMENT 2015-2018 

Consolider et personnaliser le parcours de 
formation des élèves 

Ouvrir les élèves au monde de demain 

Permettre aux élèves d’être auteurs de leur 
réussite 





LA RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE 
EST L’AFFAIRE DE TOUS 

▪ Semaine d’intégration pour la rentrée des secondes 

▪ Consolidation du choix de formation grâce à la diversité 

     de l’offre dans notre établissement 

▪ Accompagnement personnalisé et suivi individuel 
 Commission de suivi 

 Atelier de remédiation 

 Prévention santé – raccrochage et motivation 

 Préparation au BTS (de plus en plus d’élèves en post bac) et aux examens 

▪ Projets professionnels et culturels 
 Sections Européennes 

 LV2 espagnol en pôle tertiaire et Hôtelier-Restauration 

 Voyage linguistique, mobilité à l’étranger (Erasmus+) 

 Education aux Energies renouvelables et à l’environnement durable 

 Concours professionnels (coupe Baptiste – Sodexo) 

▪ Rendre les élèves acteurs 
 Animation du Foyer des élèves – accueil du matin 

 Un CVL dynamique (cérémonie de remise des diplômes, action anti gaspillage, action 
de solidarité) 

 Les accompagner dans leur appropriation d’une posture professionnelle (PFMP, le 
restaurant d’application, participation à des évènements,…) 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 ET  

A BIENTÔT  
AUX PORTES OUVERTES 
DU SAMEDI 9 AVRIL 2016 


