
Jeudi 7 mai 2015 

S’orienter après la 3ème  



2nde Générale et 
Technologique 

2 G.T. 



• Lycée Julie Victoire Daubié 
– Sections européennes espagnol / allemand / anglais  

– Arts plastiques 

– Arabe 

• Lycée Georges Braque 
– Section européenne portugais 

• Lycée Fernand Léger 

• Lycée Jean Jaurès 

 



2nde Professionnelle 
2 PRO 



Métiers du service à la personne 
Pour être : aide à domicile, salarié d’une association, aide puériculteur, 

aide soignant… 

• Bac Pro 
Accompagnement soins 
et services à la 
personne (A.S.S.P.) 

 

Lycée Fernand Léger 
(Argenteuil) 

• Bac Pro Service 
Proximité Vie Locale 
(S.P.V.L.) 

 

 

Lycée Fernand Léger 
(Argenteuil) 



Métier du secteur commercial 
Pour être : chargé de clientèle, vendeur, gérant de commerce, 

télévendeur 

 
 

• Lycée de Bezons 

• Lycée Louis 
Armand 
(Eaubonne) 

• Lycée Buisson 
(Ermont) 

Bac Pro Vente 

• Lycée Louis 
Armand 
(Eaubonne) 

• Lycée Buisson 
(Ermont) 

Bac Pro Commerce 

• Lycée Escoffier 
(Eragny) 

Bac Pro 
Commercialisation et 
services restauration 



Métiers de l’électronique et du 
numérique  

Pour être : ascensoriste, installateur électrique, installateur telecom, technicien 

d’intervention gaz 

• Lycée de 
Bezons 

Bac Pro 
Maintenance 
des 
équipements 
industriels 

• Lycée Jaurès 
(Argenteuil) 

• Lycée Escoffier 
(Eragny) 

Bac pro électro 
technique 

• Lycée 
Jaurès 
(Argenteuil) 

Bac  
Pro 
microtechnique 

• Lycée 
Jaurès 
(Argenteuil) 

Bac Pro système 
électronique 
numérique 

• Lycée 
Jaurès 
(Argenteuil) 

Bac Pro technicien 
d’usinage 

• Lycée 
Jaurès 
(Argenteuil) 

Bac pro 
technicien 
chaudronnerie 
industriel 



Métiers du bâtiment (1) 
Pour être : peintre, maçon, plaquiste, plombier, technicien en climatisation 

• Lycée Le Corbusier (Cormeilles) 
• Bac Pro aménagement et finition du bâtiment 

• Bac Pro menuisier agenceur 

• Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 

• Bac Pro technicien du bâtiment – gros œuvre 

• Bac Pro technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

• Bac Pro géomètre topographe 



Métiers du bâtiment (2) 
Pour être : peintre, maçon, plaquiste, plombier, technicien en climatisation 

• Lycée Escoffier (Eragny) 
Bac Pro Technicien du froid et conditionnement d’air 

 

• Lycée Buisson (Ermont) 
Bac Pro ouvrage du bâtiment et métallerie 

Bac Pro technicien d’études du bâtiment (études et économie) 



Métier de la restauration et de 
l’hôtellerie  

Pour être : maître d’hôtel, serveur, cuisinier, pâtissier… 

 

• Lycée Escoffier (Eragny) 
Bac Pro Boulanger pâtissier 

Bac Pro cuisine 

Bac Pro Commercialisation et services restauration 

 



Métiers de la comptabilité et du 
secrétariat  

Pour être : secrétaire, comptable, assistant en ressources humaines… 

• Bac Pro Gestion Administration 

 
• Lycée Fernand Léger (Argenteuil) 

• Lycée Braque (Argenteuil) 

• Lycée de Bezons 

• Lycée Buisson (Ermont) 



Métiers de la mécanique 
Pour être : mécanicien… 

• Lycée d’Espluches (Saint Ouen) 

 
Bac Pro maintenance des véhicules (option voitures 

particulières) 



Pour toute question ou recherche : 
 

www.onisep.fr 
 


