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LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS 
FORMATIONS PAR DÉPARTEMENTS
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant  
des diplômes professionnels par la voie scolaire (public et privé sous contrat) 
et par l’apprentissage. Les établissements sont classés par départements,  
puis par villes selon l’ordre alphabétique.

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

■ 

77 Seine-et-Marne
AVON
Lycée Uruguay France,  
lycée des métiers du social 
et de la santé
1 avenue des Marronniers
Tél : 01 60 74 50 60
http://www.uruguayfrance.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : espagnol

CAP
- Accompagnant éducatif 
petite enfance
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités

Section particulière
- Section sportive : athlétisme 
(sur tests organisés en mars)

BRIE COMTE ROBERT
Lycée Bougainville
RD 319
Domaine de Sansalle
Tél : 01 60 62 33 00
http://www.lycee-bougainville.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de pro
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)

- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole grandes 
cultures, polyculture élevage

Section particulière
- Section sportive : handball

BRIE COMTE ROBERT
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Blaise Pascal
15 allée Commandant 
Guesnet
Tél : 01 64 05 22 65
http://lyceeblaisepascal77.fr/
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial

Section particulière
- Section européenne : anglais

CESSON
Section d’enseignement 
professionnel du lycée Sonia 
Delaunay
1 rue Aimé Césaire
Tél : 01 64 41 29 29
http://www.lyceesoniadelaunay77.
com/
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

CHAILLY EN BRIE
Lycée d’enseignement 
général technologique 
et professionnel agricole 
La Bretonnière
La Bretonnière
Tél : 01 64 75 87 50
http://www.labretonniere.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2de pro
- Productions

Bac pro
- Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole grandes 
cultures, polyculture élevage
- Services aux personnes 
et aux territoires

CHAMIGNY
Etablissement régional 
d’enseignement adapté 
Léopold Bellan
Domaine de l’ange gardien
Tél : 01 60 24 41 60
http://www.
erealeopoldbellanchamigny.fr/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Peintre applicateur 
de revêtements

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

CHAMPAGNE  
SUR SEINE
Lycée polyvalent 
La Fayette, lycée des métiers 
de l’industrie du futur
Place des Célestins
Tél : 01 64 69 54 10
http://www.lyceelafayette.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Électricien

- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la beauté et du 
bien-être
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers de la coiffure
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial

Section particulière
- Ulis lycée LP

CHAMPS SUR MARNE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
René Descartes
4 boulevard Copernic
Tél : 01 64 68 25 07
http://www.rene-descartes.fr
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités

CHELLES
Lycée professionnel Louis 
Lumière, lycée des métiers 
de l’électricité ; lycée 
des métiers du commerce
4 rue Louis Lumière
Tél : 01 60 93 12 10
http://www.lyceelouislumiere.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Électricien
- Équipier polyvalent 
du commerce
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2de pro
- Conseil vente
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques 
option B audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques
- Technicien conseil vente 
en alimentation (produits 
alimentaires et boissons)
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Sections particulières
- Section européenne : 
anglais, espagnol
- Ulis lycée LP
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

CHELLES
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Jehan de Chelles
47 rue des Cités
Tél : 01 64 72 43 40
http://www.jehandechelles.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées

CLAYE SOUILLY
Lycée professionnel  
le Champ de Claye
71 rue Pasteur
Tél : 01 60 26 40 64
http://www.lechampdeclaye.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Installateur en froid 
et conditionnement d’air

- Monteur en installations 
thermiques

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Installateur en chauffage, 
climatisation et énergies 
renouvelables
- Maintenance et efficacité 
énergétique
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale
- Métiers du froid et des 
énergies renouvelables

COMBS LA VILLE
Lycée professionnel  
Jacques Prévert
7 avenue Jean Jaurès
Tél : 01 64 13 42 60
http://www.lyceemetierscombs.net

Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces 
verts
- Maintenance des véhicules 
option C motocycles

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la 
maintenance des matériels 
et des véhicules
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Logistique
- Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces 
verts
- Maintenance des véhicules 
option C motocycles
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

CONGIS SUR
THÉROUANNE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
du Gué à Tresmes, lycée 
des métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration ; lycée 
des métiers des arts et du 
design ; lycée des métiers 
de l’aménagement et de 
la finition
Le Gué à Tresmes
Tél : 01 64 35 52 56
http://gueatres.cluster014.ovh.net/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
- Cuisine
- Décoration en céramique
- Modèles et moules 
céramiques
- Peintre applicateur 
de revêtements
- Signalétique et décors 
graphiques (modalités d’accès 
spécifiques)
- Staffeur ornemaniste

2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration
- Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 
travaux publics

Bac pro
- Aménagement et finition 
du bâtiment
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine

Section particulière
- Ulis lycée LP

COULOMMIERS
Campus scolaire 
de Coulommiers, lycée 
des métiers de l’automobile 
et des engins motorisés
6 rue des templiers
Tél : 01 64 75 30 00
http://www.campus-coulommiers.eu
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels 
option B matériels 
de construction et de 
manutention
- Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces 
verts
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules 
option B véhicules 
de transport routier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations et de  
leurs activités
- Conducteur transport 
routier marchandises
- Maintenance des matériels 
option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels 
option B matériels 
de construction et de 
manutention
- Maintenance des  
matériels option C matériels 
d’espaces verts
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules 
option B véhicules 
de transport routier
- Réparation des carrosseries

Sections particulières
- Section sportive : basket, 
vélo tout terrain
- Ulis lycée LP

DAMMARIE LES LYS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Frédéric Joliot-
Curie, lycée des métiers 
du génie électrique et du 
génie industriel ; lycée 
des métiers de la gestion 
des entreprises dans le cadre 
européen
168 rue Frédéric Joliot-Curie
Tél : 01 64 39 34 34
http://www.lyceejoliotcurie77.fr
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol, italien

CAP
- Électricien

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de  
leurs activités
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers de la sécurité
- Microtechniques
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- Modélisation et  
prototypage 3D

Sections particulières
- Section sportive : futsal 
(futsal féminin)
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

DAMMARTIN EN GOËLE
Lycée polyvalent  
Charlotte Delbo
2 avenue Robert Badinter
Tél : 01 64 76 06 80
http://www.charlottedelbo.
websco.fr
Internat garçons
Langue vivante : espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Conducteur transport 
routier marchandises
- Logistique

HÉRICY
Lycée La Fayette, lycée 
des métiers de l’industrie 
du futur
847 route de Fontaineroux
Tél : 01 60 39 50 00
http://www.lyceelafayette.fr
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation 
et maintenance des outillages
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

LA ROCHETTE
Lycée professionnel Benjamin 
Franklin, lycée des métiers 
du bâtiment
Rue de la Forêt
Tél : 01 64 83 50 77
http://www.lycee-benjamin-
franklin.com/
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Charpentier bois
- Interventions 
en maintenance technique 
des bâtiments
- Maçon

- Menuisier fabricant
- Métallier
- Monteur en installations 
sanitaires
- Monteur en installations 
thermiques
- Peintre applicateur 
de revêtements

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Métiers des études et de 
la modélisation numérique 
du bâtiment
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Aménagement et finition 
du bâtiment
- Installateur en chauffage, 
climatisation et énergies 
renouvelables
- Maintenance et efficacité 
énergétique
- Menuiserie aluminium-verre
- Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
- Technicien d’études 
du bâtiment option A études 
et économie
- Technicien d’études 
du bâtiment option B 
assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation 
du gros oeuvre
- Technicien menuisier-
agenceur

Sections particulières
- Ulis lycée LP (en liaison avec 
CAP)
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

LONGPERRIER
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Charles de Gaulle
C D 401
Tél : 01 64 02 75 23
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées

MEAUX
Lycée professionnel  
Charles Baudelaire
Avenue des comtes 
de Champagne
Tél : 01 60 09 07 05
http://www.lpbaudelaire.fr
Langues vivantes : allemand, 
espagnol

CAP
- Métiers de l’entretien 
des textiles option A 
blanchisserie

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

Section particulière
- Ulis lycée LP (en liaison avec 
le CAP)

MEAUX
Lycée professionnel  
Pierre de Coubertin
Chaussée de Paris
Tél : 01 64 34 57 27
http://lyceecoubertin-meaux.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Agent de propreté 
et d’hygiène
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Électricien
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Aéronautique option 
avionique
- Hygiène, propreté, 
stérilisation
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire

Section particulière
- Ulis lycée LP (en liaison avec 
les CAP)

MELUN
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Léonard de Vinci
6 rue Édouard Branly
Tél : 01 60 56 60 60
http://www.vinci-melun.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations 
et de leurs activités
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Section particulière
- Section sportive : basket 
(basket pour handicapés 
moteurs au centre APF 
du Jard (annexe pédagogique 
du lycée Léonard de Vinci))

MOISSY CRAMAYEL
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
de la Mare Carrée
Rue de la Mare Carrée
Tél : 01 64 13 44 22
http://www.lamarecarree.fr
Langue vivante : anglais

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques 
option B audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques

MONTEREAU  
FAULT YONNE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
André Malraux
4 avenue du Lycée
Tél : 01 64 70 71 71
http://www.lycee-andre-malraux.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Métiers des industries 
graphiques et de 
la communication
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Artisanat et métiers d’art 
option communication 
visuelle plurimédia
- Façonnage de produits 
imprimés, routage
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia 
option A productions 
graphiques
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- Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia 
option B productions 
imprimées

MONTEREAU  
FAULT YONNE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Flora Tristan, 
lycée des métiers 
de l’administration des PME-
PMI ; lycée des métiers de la 
mode
12 avenue du 8 mai 1945
Tél : 01 64 32 50 62
http://www.lyceefloratristan77.
com/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Métiers de la mode - 
vêtement tailleur

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale
- Métiers du cuir option 
maroquinerie

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP

NANGIS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Henri Becquerel
1 boulevard Henri Rousselle
Tél : 01 64 08 73 83
http://henri.becquerel.free.fr
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial

Section particulière
- Section européenne : anglais

NEMOURS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Étienne Bezout
31 avenue Étienne Dailly
Tél : 01 64 45 50 30
http://www.lyceebezoutnemours.fr/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Ulis lycée LP

NEUFMOUTIERS  
EN BRIE
Centre médical 
et pédagogique pour 
adolescents de Neufmoutiers
19 rue du Docteur Lardanchet
Tél : 01 64 42 46 21
http://www.fsef.net
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités

NOISIEL
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Gérard de Nerval
89 cours des roches
Tél : 01 60 37 53 00
Langues vivantes : allemand, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

NOISIEL
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
René Cassin
1 avenue Pierre Mendès 
France
Tél : 01 60 37 56 56
http://www.renecassin.fr/
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers du froid et des 
énergies renouvelables
- Microtechniques
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

OZOIR LA FERRIÈRE
Lycée professionnel Lino 
Ventura, lycée des métiers 
de la santé et de l’aide 
à la personne
Avenue Marcel Pagnol
Tél : 01 64 40 00 15
http://www.lyceelinoventura.com
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Section européenne : anglais

PROVINS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent les Pannevelles, 
lycée des métiers du bâtiment 
et des travaux publics
Route de Chalautre la Petite
Tél : 01 60 58 55 80
http://www.lespannevelles.net
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Carreleur mosaïste
- Conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières
- Constructeur de réseaux 
de canalisations de travaux 
publics
- Constructeur de routes 
et d’aménagements urbains

- Interventions 
en maintenance technique 
des bâtiments
- Maçon
- Maintenance des matériels 
option B matériels 
de construction et de 
manutention
- Monteur en installations 
thermiques
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules
- Métiers des études et de 
la modélisation numérique 
du bâtiment
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Installateur en chauffage, 
climatisation et énergies 
renouvelables
- Maintenance des matériels 
option B matériels 
de construction et de 
manutention
- Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation 
du gros oeuvre
- Technicien géomètre - 
topographe
- Technicien menuisier-
agenceur
- Travaux publics

Sections particulières
- Section sportive : tir à l’arme 
(en priorité les élèves du lycée 
professionnel)
- Ulis lycée LP

PROVINS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Thibaut de Champagne
3 rue du Collège
Tél : 01 64 00 33 33
http://www.
lyceethibautdechampagne.com
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
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ROZAY EN BRIE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
la Tour des Dames
Rue de Vilpré
Tél : 01 64 42 52 82
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial

SAVIGNY LE TEMPLE
Lycée professionnel  
Antonin Carême
27 avenue de l’Europe
Tél : 01 64 41 92 93
http://www.lyceeantonincareme.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Pâtissier

2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Sections particulières
- Section européenne : 
espagnol (en liaison 
avec les bacs pro cuisine 
et commercialisation 
et services en restauration)
- Ulis lycée LP

SERRIS
Lycée polyvalent de Serris 
Émilie du Châtelet, lycée 
des métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration 
35 cours du Danube
Tél : 01 64 63 06 36
http://www.lycee-edc.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration

Bac pro
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine

THORIGNY SUR MARNE
Lycée professionnel  
Auguste Perdonnet
1 allée du Château
Tél : 01 60 07 50 40
http://perdonnet.fr/
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Électricien
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Menuisier fabricant
- Métallier

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale
- Technicien 
en chaudronnerie industrielle
- Technicien menuisier-
agenceur

TORCY
Lycée Jean Moulin
6-8 avenue Jean Moulin
Tél : 01 60 37 38 70
http://www.jeanmoulintorcy.fr

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure

TOURNAN EN BRIE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Clément Ader
76 rue Georges Clemenceau

Tél : 01 64 07 20 18
http://www.lyceeader.eu

Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Électricien
- Opérateur/opératrice 
logistique
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Logistique
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

Section particulière
- Ulis lycée LP

VARENNES SUR SEINE
Lycée professionnel  
Gustave Eiffel
4 avenue d’Ormes
Tél : 01 64 70 52 80
http://lyceegustaveeiffel77.fr

Internat garçons
Langues vivantes : anglais

CAP
- Réalisations industrielles 
en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

2de pro
- Métiers de la 
maintenance des matériels 
et des véhicules
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels

Bac pro
- Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces 
verts
- Maintenance des véhicules 
option C motocycles
- Modélisation et prototypage 
3D
- Technicien 
en chaudronnerie industrielle

VAUX LE PÉNIL
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Simone Signoret
Place du 14 Juillet
Tél : 01 60 68 24 64
http://www.lycee-signoret.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Ulis lycée LP

93 Seine- 
Saint-Denis
AUBERVILLIERS
Lycée polyvalent d’Alembert
7 rue Commandant 
l’Herminier
Tél : 01 48 33 15 43
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Section sportive : football

AUBERVILLIERS
Lycée professionnel  
Jean Pierre Timbaud
103 avenue de la République
Tél : 01 48 33 87 88
http://www.lycee-
jeanpierretimbaud.fr/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol
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CAP
- Maintenance 
des véhicules option A 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Propreté 
de l’environnement urbain-
collecte et recyclage
- Réparation des carrosseries

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la 
maintenance des matériels 
et des véhicules
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Gestion des pollutions 
et protection 
de l’environnement
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Réparation des carrosseries

Sections particulières
- Section européenne : 
espagnol
- Ulis lycée LP
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

AULNAY SOUS BOIS
Lycée professionnel 
Voillaume
136 rue de Mitry
Tél : 01 48 19 31 93
http://www.lyceevoillaume.net
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

BAGNOLET
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Eugène Hénaff, lycée 
des métiers de l’énergie
55 avenue Raspail
Tél : 01 41 63 26 10
http://www.lyceehenaff.fr
Langues vivantes : anglais

CAP
- Ébéniste
- Monteur en installations 
thermiques

- Signalétique et décors 
graphiques (modalités d’accès 
spécifiques)

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers des études et de 
la modélisation numérique 
du bâtiment
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Étude et réalisation 
d’agencement
- Installateur en chauffage, 
climatisation et énergies 
renouvelables
- Maintenance et efficacité 
énergétique
- Technicien d’études 
du bâtiment option A études 
et économie
- Technicien géomètre - 
topographe
- Technicien menuisier-
agenceur

Sections particulières
- Section européenne : anglais 
(en liaison avec le BMA)
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

BOBIGNY
Lycée polyvalent  
André Sabatier, lycée 
des métiers de l’esthétique 
et de la coiffure
140 rue de la République
Tél : 01 41 64 00 70
Langues vivantes : anglais

CAP
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Métiers de la coiffure
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la beauté et du 
bien-être

Bac pro
- Esthétique cosmétique 
parfumerie
- Métiers de la coiffure
- Optique lunetterie

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

BOBIGNY
Lycée professionnel  
Alfred Costes
146 avenue Henri Barbusse
Tél : 01 48 96 24 24
http://lycee-alfredcostes.fr
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Métiers des industries 
graphiques et de 
la communication

- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Artisanat et métiers d’art 
option communication 
visuelle plurimédia
- Façonnage de produits 
imprimés, routage
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia 
option A productions 
graphiques (modalités d’accès 
spécifiques)
- Réalisation de produits 
imprimés et plurimédia 
option B productions 
imprimées (modalités d’accès 
spécifiques)
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

BONDY
Etablissement spécialisé 
Maurice Coutrot
15 avenue de Verdun
Tél : 01 48 47 18 70
http://maurice.coutrot.free.fr/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités

BONDY
Lycée Madeleine Vionnet
1 rue Jules Guesde
Tél : 01 55 89 09 90
http://www.lycee-vionnet.fr/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de la mode - 
vêtements

BONDY
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Léo Lagrange
29 rue Georges Elie
Tél : 01 55 89 11 00
http://www.lyceeleolagrange.fr

Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

CLICHY SOUS BOIS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Alfred Nobel
20 allée de Gagny
Tél : 01 41 70 10 00
http://www.lyceenobelclichy.fr
Langues vivantes : anglais, 
arabe, espagnol

CAP
- Électricien
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

DRANCY
Lycée professionnel  
Eugène Delacroix
4 rue du Docteur Schweitzer
Tél : 01 41 60 83 15
http://www.lycee-delacroix-
drancy.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Accompagnant éducatif 
petite enfance
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2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de la sécurité

DRANCY
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Paul Le Rolland
136 avenue Castelnau
Tél : 01 48 32 01 30
http://www.lyceepaullerolland.fr/
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien

2de pro
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Section particulière
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

DUGNY
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent François 
Rabelais, lycée 
des métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration
Rue François Rabelais
Tél : 01 49 92 90 90
http://lycee-francois-rabelais-
dugny.fr/
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

2de pro
- Métiers de l’hôtellerie-
restauration

Bac pro
- Commercialisation 
et services en restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : 
anglais, espagnol

ÉPINAY SUR SEINE
Lycée polyvalent  
Louise Michel
12 rue Jean Baptiste Clément
Tél : 01 48 41 35 04
https://www.louisemichelepinay.org
Langues vivantes : allemand, 
anglais, espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Ulis lycée LP

GAGNY
Lycée professionnel  
Jean Baptiste Clément,  
lycée des métiers de  
la vente et du commerce
25 rue des Trois-Noyers
Tél : 01 43 02 55 51
http://www.jbc.free.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

LA COURNEUVE
Lycée professionnel  
Arthur Rimbaud
112 avenue Jean Jaurès
Tél : 01 48 36 31 77
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil

Section particulière
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

LA COURNEUVE
Lycée professionnel  
Denis Papin
34 avenue Michelet
Tél : 01 49 92 16 00
http://www.lycee-denis-papin-la-
courneuve.com
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien
- Ferronnier d’art
- Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces 
verts
- Menuisier aluminium-verre
- Métallier

2de pro
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Maintenance des véhicules 
option C motocycles
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Systèmes numériques 
option A sûreté et sécurité 
des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques 
option B audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Section particulière
- Ulis lycée LP

LE BLANC MESNIL
Lycée professionnel Aristide 
Briand
120 avenue Aristide Briand
Tél : 01 48 67 12 13
http://www.lycee-aristidebriand.fr
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien
- Métallier
- Réalisations industrielles 
en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie

2de pro
- Métiers de l’aéronautique
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Aéronautique option 
structure
- Aéronautique option 
systèmes
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Technicien 
en chaudronnerie industrielle

Section particulière
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

LE BLANC MESNIL
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Jean Moulin
2 avenue Charles De Gaulle
Tél : 01 45 91 93 60
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Sections particulières
- Section sportive : football 
(en lien avec les Bac pro 
GA et ARCU de la 2de à la 
terminale)
- Ulis lycée LP

LE RAINCY
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent René Cassin, 
lycée des métiers 
de l’électrotechnique
16 allée des Bosquets
Tél : 01 43 01 30 30
http://lyceecassin-leraincy.fr
Langues vivantes : anglais
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CAP
- Électricien

2de pro
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Section particulière
- Section européenne : anglais

LES LILAS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée Paul 
Robert
2 rue du Château
Tél : 01 48 10 88 88
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités

LES PAVILLONS  
SOUS BOIS
Lycée polyvalent Claude-
Nicolas Ledoux (voie 
professionnelle), lycée 
des métiers de l’éco-
construction et de 
la décoration
1 boulevard de Paris
Tél : 01 48 50 32 00
http://www.lycee-ledoux.fr
Langues vivantes : anglais

CAP
- Carreleur mosaïste
- Maçon
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
- Métallier
- Peintre applicateur 
de revêtements

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 
travaux publics

Bac pro
- Aménagement et finition 
du bâtiment
- Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
- Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation 
du gros oeuvre
- Technicien menuisier-
agenceur
- Travaux publics

Section particulière
- Ulis lycée LP

LIVRY GARGAN
Section d’enseignement 
professionnel du lycée Henri 
Sellier, lycée des métiers 
de la santé et du social
73 avenue Colonel Fabien
Tél : 01 41 70 71 50
http://www.lycee-henri-sellier.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial

MONTREUIL
Lycée professionnel 
Condorcet, lycée 
des métiers des traitements 
des matériaux ; lycée 
des métiers de la maintenance 
et de l’après-vente automobile
31 rue Desiré Chevalier
Tél : 01 48 57 50 63
http://www.condorcet93.fr
Langues vivantes : anglais

2de pro
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions
- Traitements des matériaux

MONTREUIL
Section d’enseignement 
professionnel du  lycée 
de l’horticulture et du 
paysage Jeanne Baret, lycée 
des métiers de l’horticulture 
et du paysage
16 rue Paul Doumer
Tél : 01 48 70 41 10
http://lyceehorticulture93.fr
Langues vivantes : anglais

CAP
- Fleuriste

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

2de pro
- Conseil vente
- Nature - jardin - paysage - 
forêt
- Productions

Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, 
fruits, fleurs, légumes)
- Technicien conseil vente 
univers jardinerie

Section particulière
- Ulis lycée LP

MONTREUIL
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Eugénie Cotton
58 avenue Faidherbe
Tél : 01 48 58 79 97
http://www.lyceecotton.net
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Artisanat et métiers d’art 
option marchandisage visuel
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Section particulière
- Section européenne : anglais

NEUILLY SUR MARNE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Nicolas Joseph Cugnot, lycée 
des métiers de l’automobile 
et des engins motorisés
55 boulevard Louis Armand
Tél : 01 49 44 81 10
http://www.lyceecugnot.fr/
Langues vivantes : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

2de pro
- Métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules

- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels

Bac pro
- Construction 
des carrosseries
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien en réalisation 
de produits mécaniques 
option réalisation et suivi 
de productions

Sections particulières
- Section européenne : 
anglais (en lien avec toutes 
les spécialités du LP ; DNL : 
histoire géo)
- Ulis lycée LP

NOISY LE GRAND
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Évariste Galois
32 avenue Montaigne
Tél : 01 48 15 15 90
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités

NOISY LE SEC
Lycée professionnel 
Théodore Monod
187 rue de Brément
Tél : 01 41 83 09 50
http://www.lpmonod.fr/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Électricien
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Métiers de la mode - 
vêtement flou

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’accueil
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
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- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Ulis lycée LP
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

PANTIN
Lycée professionnel  
Simone Weil
6 rue Delizy
Tél : 01 48 10 39 00
http://www.lpsweilpantin.org
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et  
de leurs activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial

Sections particulières
- Section sportive : handball
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

PANTIN
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Lucie Aubrac
51 rue Victor Hugo
Tél : 01 41 83 09 70
Langues vivantes : anglais

CAP
- Agent de propreté 
et d’hygiène

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Hygiène, propreté, 
stérilisation
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés

ROMAINVILLE
Section d’enseignement 
professionnel  
du lycée Liberté
27 rue de la Liberté
Tél : 01 41 83 24 90
http://www.lycee-liberte.fr
Langues vivantes : anglais

CAP
- Accompagnant éducatif 
petite enfance

- Employé technique 
de laboratoire (modalités  
d’accès spécifiques)

2de pro
- Alimentation, bio-industries 
et laboratoire

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Laboratoire contrôle qualité

ROSNY SOUS BOIS
Lycée professionnel  
Jean Moulin
2 rue Missak Manouchian
Tél : 01 48 94 56 39
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Assistant technique 
en milieux familial et collectif
- Production et service 
en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria)

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

Sections particulières
- Ulis lycée LP
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

SAINT DENIS
Lycée polyvalent  
Angela Davis 
70 rue George Sand
Tél : 01 49 33 00 00
Internat garçons-filles
Langue vivante : espagnol

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées

SAINT DENIS
Lycée polyvalent 
d’application de l’ENNA, 
lycée des métiers 
des structures métalliques
Place du 8 mai 1945
Tél : 01 49 71 87 00
http://lyceedelenna.fr/
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien
- Métallier

2de pro
- Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Ouvrages du bâtiment : 
métallerie
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants
- Technicien 
en chaudronnerie industrielle

SAINT DENIS
Lycée professionnel Bartholdi
12 rue de la Liberté
Tél : 01 49 71 32 00
Langues vivantes : anglais, 
espagnol, portugais

CAP
- Ébéniste
- Équipier polyvalent 
du commerce
- Maroquinerie
- Menuisier fabricant
- Menuisier installateur
- Métiers de la mode - 
vêtement flou

2de pro
- Métiers de l’agencement, 
de la menuiserie et de 
l’ameublement
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Maintenance des systèmes 
de production connectés
- Métiers de l’accueil
- Métiers de la mode - 
vêtements
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du cuir option 
maroquinerie
- Technicien menuisier-
agenceur

Sections particulières
- Ulis lycée LP
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

SAINT DENIS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée Suger, 
lycée des métiers de l’image 
et du son
6 avenue Le Roy des Barres
Tél : 01 48 13 37 60
Langues vivantes : anglais, 
espagnol, italien

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale
- Photographie

SAINT OUEN
Section d’enseignement 
professionnel du  
lycée Auguste Blanqui
54 rue Charles Schmidt
Tél : 01 49 18 16 80
http://lyceeaugusteblanqui.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités

Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT OUEN
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Marcel Cachin
11-13 rue Marcel Cachin
Tél : 01 49 18 97 50
http://www.lyceemarcelcachin.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais

CAP
- Électricien

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Maintenance et efficacité 
énergétique
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Métiers du froid et des 
énergies renouvelables

SEVRAN
Section d’enseignement 
professionnel du lycée  
Blaise Cendrars
12 avenue Léon Jouhaux
Tél : 01 49 36 20 50
Langues vivantes : anglais
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CAP
- Employé technique 
de laboratoire (modalités d’accès 
spécifiques)

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique
- Métiers du pilotage et de 
la maintenance d’installations 
automatisées

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Procédés de la chimie, 
de l’eau et des papiers-
cartons

STAINS
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Maurice Utrillo
152 rue Jean Durand
Tél : 01 49 71 40 00
http://lyceeutrillo.fr
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

TREMBLAY EN FRANCE
Lycée professionnel  
Hélène Boucher
70 avenue Gilbert Berger
Tél : 01 48 60 62 32
http://www.lyceeheleneboucher-
tremblayenfrance.fr/
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Logistique
- Organisation de transport 
de marchandises (ex bac pro 
transport)

TREMBLAY EN FRANCE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Léonard de Vinci
115 route des Petits Ponts
Tél : 01 41 51 19 20
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

VILLEMOMBLE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Blaise Pascal, 
lycées des métiers de la santé 
et de l’aide à la personne
18 rue Marc-Viéville
Tél : 01 48 54 79 61
Langue vivante : anglais

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure

VILLEPINTE
Lycée professionnel  
Georges Brassens
Rue des Bancs Publics
Tél : 01 41 52 12 30
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Équipier polyvalent 
du commerce

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce 
et de la vente option A 
animation et gestion 
de l’espace commercial
- Métiers du commerce 
et de la vente option B 
prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale

Sections particulières
- Section européenne :  
anglais
- Ulis lycée LP
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

VILLEPINTE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée Jean 
Rostand
8 rue Pierre Audat
Tél : 01 49 36 24 44
Langue vivante : anglais

2de pro
- Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques 
et industriels

Bac pro
- Microtechniques

94 Val-de-Marne
ALFORTVILLE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Maximilien Perret, lycée 
des métiers de l’énergie  
et du génie climatique
Place San Benedetto  
del Tronto
Tél : 01 43 53 52 00
http://www.maxp.fr
Langues vivantes : anglais

CAP
- Monteur en installations 
thermiques

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Installateur en chauffage, 
climatisation et énergies 
renouvelables
- Maintenance et efficacité 
énergétique
- Métiers du froid et des 
énergies renouvelables

BONNEUIL SUR MARNE
Etablissement régional 
d’enseignement adapté 
Stendhal
6 rue Désirée Dautier
Tél : 01 45 13 96 30
Langues vivantes : anglais

CAP
- Maçon
- Maintenance des matériels 
option C matériels d’espaces 
verts
- Peintre applicateur 
de revêtements

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture 
production végétale : 
arboriculture, horticulture

Section particulière
- Ulis lycée LP

CACHAN
Lycée de Cachan
61 avenue du Président 
Wilson
Tél : 01 47 40 49 60
http://lyceedecachan.fr/

2de pro
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Systèmes numériques 
option C réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants

CHAMPIGNY  
SUR MARNE
Lycée professionnel  
Gabriel Péri
41 avenue Boileau
Tél : 01 48 80 43 24
Langues vivantes : anglais, 
espagnol

CAP
- Accompagnant éducatif 
petite enfance
- Électricien
- Métallier

2de pro
- Métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des 
travaux publics
- Métiers des transitions 
numérique et énergétique

Bac pro
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option A à domicile
- Accompagnement, soins 
et services à la personne 
option B en structure
- Animation-enfance 
et personnes âgées
- Métiers de l’électricité 
et de ses environnements 
connectés
- Ouvrages du bâtiment : 
métallerie

Section particulière
- Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants 
en lycée ou EREA

CHAMPIGNY  
SUR MARNE
Section d’enseignement 
professionnel du lycée 
Langevin Wallon
126 avenue Roger Salengro
Tél : 01 48 81 28 33
http://www.lycee-langevin-wallon.
com

Langues vivantes : anglais, 
espagnol

2de pro
- Métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro
- Assistance à la gestion 
des organisations et de leurs 
activités
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de 
la vente option A animation 
et gestion de l’espace 
commercial
- Métiers du commerce et de 
la vente option B prospection 
clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale


