
enseignement professionnel   
> acquisition de connaissances et de savoir faire

enseignement général et technologique articulés autour 
de l’enseignement professionnel 
T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages)

Qualification

Savoir-faire

BAC PROFESSIONNEL

Gestes professionnels

Savoir être

Ö 22 semaines en entreprise

VOIE  PROFESSIONNELLE 







LPO MELKIORLPO MELKIOR--GARRE   GARRE   CayenneCayenne

2nde Bac Pro

¾ Métiers de la mode -vêtement  

¾Accompagnements soins et services à la 
personne

¾Services de proximité et vie locale

¾Commercialisation et services en restauration

¾Cuisine



Accompagnement éducatif petite enfance

Agent polyvalent de la restauration

Assistant technique en milieu familial et collectif

Commercialisation et service en hôtel-café

Cuisine 

Métiers de la mode : vêtement flou

Métiers de la mode : vêtements tailleur 

CAP MELKIOR 



LP MAX JOSEPHINE LP MAX JOSEPHINE CayenneCayenne

2nde Bac Pro

¾ Commerce

¾ Accueil, relation clients et usagers

¾ Gestion – Administration

¾ Vente 
CAP
Employé de commerce multi-spécialités 



LP BALATA  LP BALATA  MatouryMatoury
2nde Bac Pro

¾Art. et M. d'arts : option, communication visuelle pluri 

médias

¾ Menuiserie aluminium-verre 

¾Technicien d'études du bâtiment : options, études et 

économie de la construction/ assistant en architecture    

¾Technicien bâtiment : organisation et réalisation du gros-

œuvre 

¾Aménagement et Finition du bâtiment 

Technicien géomètre-topographe 



CAP BALATA 

� Carreleur mosaïste

� Charpentier bois

� Constructeurs canalisations travaux publics

� Construction béton armé

� Installateur sanitaire

� Maçon

� Maintenance bâtiment des collectivités

� Peintre applicateur revêtement

� Plâtrier plaquiste



LP MICHOTTELP MICHOTTE

2nde BAC PRO

¾Métiers de l'électricité et des équipements connectés 

¾Maintenance des véhicules automobiles : VP 

¾Maintenance des équipements industriels 

¾Systèmes numériques 

¾Technicien en chaudronnerie industrielle 



�Agent de prévention de sécurité

�Maintenance matériel option espaces verts

�Maintenance véhicule auto: voitures particulières

�Maintenance véhicule auto : motocycles 

�Réparation des carrosseries

�Préparation et réalisation ouvrages électriques

�Serrurier métallier

CAP MICHOTTE 



LPO LAMA PREVOTLPO LAMA PREVOT RémireRémire
2nde BAC PRO

¾ Hygiène, propreté, stérilisation

¾ Gestion des pollutions et protection environnement

¾ Procédés de l’eau de la chimie et des papiers cartons 

¾ Logistique 
CAP 

CAP Opérateur logistique

CAP Agent de propreté et d'hygiène

CAP Protection environnement urbaine collecte recyclage

CAP Agent de la qualité de l’eau 



Lycée agricole Matiti Lycée agricole Matiti (Macouria(Macouria))

2nde BAC PRO AGRICOLE
Conduite et gestion de l'exploitation agricole :

-Productions végétales

-Productions animales

CAP par apprentissage
Travaux paysagers
Travaux forestiers



RessourcesRessources
Découvrir les métiers et des secteurs
- Site internet: www.onisep.fr rubrique « secteurs professionnels »  

www.oniseptv.onisep.fr(clips métiers +++)
- Carrefour des métiers

Découvrir les formations
www.eduscol.fr Rubrique « lycée et formation professionnelle » 

liste des formations voie pro / voie GT et accès aux contenus

Réfléchir sur les intérêts
GPO collège + entretiens Psy + entretien PP
Discussions parents, amis, profs, famille…
Site www.onisep.fr rubrique « goûts »


