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Présentation
Le Forum des métiers porteurs représente un moment fort de sensibilisation des élèves de notre département à 
la connaissance du monde professionnel et trouve naturellement sa place dans la mise en œuvre du Parcours 
avenir.
Durant toute une semaine, les collégiens des classes de 4e et de 3e ainsi que les lycéens des classes de 2nde  
pourront s’informer sur les parcours menant à des métiers qui, pour certains, sont méconnus et pourtant porteurs 
d’emploi.
Vingt et un secteurs d’activités seront présentés avec des formations allant du niveau V (CAP) au niveau III (BTS). 
Quinze lycées, dont onze ayant reçu le label « Lycée des métiers », accueilleront les élèves selon le calendrier 
suivant :

Aéronautique
Lycée des métiers Aristide 
Briand
120 avenue Aristide Briand 
93150 Le Blanc-Mesnil
Lundi 27 janvier 2020

Productique
Lycée des métiers Paul Le 
Rolland
136 avenue Castelnau
93700 Drancy
Lundi 27 janvier 2020

Traitements 
des matériaux
Lycée des métiers 
Condorcet
31 rue Désiré Chevalier 
93100 Montreuil
Mardi 28 janvier 2020

Horticulture et paysage
Lycée de l’hort. et du paysage
16 rue Paul Doumer
93100 Montreuil
Mardi 28 janvier 2020

Laboratoire
Lycée des métiers Liberté
27 rue de la Liberté  
93230 Romainville
Mardi 28 janvier 2020

Ferronnerie d’art 
Maintenance 
des véhicules (moto)
Technicien d’usinage
Lycée Denis Papin
34 avenue Michelet 
93120 La Courneuve
Mercredi 29 janvier 2020

Structures métalliques 
Électricité
Lycée des métiers 
d’application de l’ENNA
Place du 8 mai 1945
93200 Saint-Denis
Jeudi 30 janvier 2020

Transport et logistique
Lycée des métiers 
Hélène Boucher en 
partenariat avec le lycée des 
métiers Léonard de Vinci
70 avenue Gilbert Berger 
93290 Tremblay-en-France
Jeudi 30 janvier 2020

Communication et industrie 
graphique
Lycée des métiers 
Alfred Costes
146 avenue Henri Barbusse 
93000 Bobigny
Jeudi 30 janvier 2020

Optique et lunetterie 
Coiffure et esthétique
Restauration collective
Lycée Sabatier
140 rue de la République 
93000 Bobigny
Jeudi 30 janvier 2020

Écologie industrielle
Carrrosserie
Lycée Jean-Pierre Timbaud
103 avenue de la Répu-
blique 
93300 Aubervilliers
Vendredi 31 janvier 2020

Mode et arts
Lycée d’Alembert
7 rue du Commandant 
l’Herminier
93300 Aubervilliers
Vendredi 31 janvier 2020

Bois 
Géomètre - topographe
Lycée des métiers Eugène 
Hénaff 
55 avenue Raspail
93170 Bagnolet
Vendredi 31 janvier 2020

Éco-construction
et décoration
Lycée des métiers 
Claude-Nicolas Ledoux
1 boulevard de Paris
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Vendredi 31 janvier 202
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Les fiches ci-après donnent des informations générales sur les filières présentées lors du forum et sur le dérou-
lement des visites dans les établissements organisateurs.
Pour certains métiers, les élèves du dispositif Nouvelles chances de Bobigny ont recueilli les 
témoignages des jeunes qui suivent une formation professionnelle : site www.tutv.fr

 Guide d’information sur le 18e forum des métiers porteurs de la Seine-Saint-Denis

Directeur de publication : Antoine Chaleix, inspecteur d’académie – directeur académique des services de 
l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

Responsable du suivi éditorial : Jacques Le Moigne, inspecteur en charge de l’orientation

Mise en page et conception des visuels : les élèves du lycée des métiers Alfred Costes de 
Bobigny (voir le reportage en ligne à l’adresse www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/ 
spip.php?article7764) 
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers aristide Briand
lundi 27 janvier 2020

■ mention complémentaire aéronautique avions 
moteurs à turbines
■ Baccalauréat professionnel aéronautique option 
systèmes
■ Baccalauréat professionnel aéronautique option 
structure

■ Baccalauréat professionnel maintenance des 
équipements industriels (mei)
■ Baccalauréat professionnel technicien en chau-
dronnerie industrielle (tci)
■ Baccalauréat professionnel métiers de l’électricité 
et de ses environnements connectés (melec)

■ accueil au lycée de groupes d’élèves accompa-
gnés (ou initiative individuelle) de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 16h

■ Parcours encadrés par des élèves et des 
enseignants des plateaux techniques du lycée

■ Démonstrations d’activités, présentation de 
formations et échanges

■ rencontres avec des organisations publiques/pri-
vées partenaires du lycée

■ mécanicien aéronautique
■ technicien aérostructure
■ ajusteur monteur de cellule
■ maintenance des installations aéroportuaires
■ maintenance des engins de pistes

métiers De l’aérien

compagnie aériennes 
et sous-traitants spécialisés

Fabrication, entretien et montage 
d’aéronefs
aéroports

Formations Présentées

Lycée des métiers Aristide Briand
120 avenue Aristide Briand - 93150 LE BLANC MESNIL - 01 48 67 12 13
www.lycee-aristidebriand.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers Paul le rolland
lundi 27 janvier 2020

■ Bac professionnel technicien d’usinage

■ accueil au lycée de groupes d’élèves accompa-
gnés (ou initiative individuelle) de 9h à 11h30 et 
de 13h à 16h30
■ Parcours encadrés par des élèves et des 
enseignants des plateaux techniques du lycée
■ Démonstration d’activités, présentation du parc 
machines, des logiciels de Dao, présentation des 
formations et échanges

■ technicien d’usinage
■ technicien sur machine-outil traditionnelle ou à 
commande numérique
■ technicien de contrôle qualité
■ technicien études et méthodes

métiers De la 
ProDuctiQue

automobile, motocycle, 
ferroviaire et aéronautique

aérospatial, médical et bureau d’étude 
Bureaux des méthodes, 
militaires et armements.

Formations Présentées

Lycée des métiers Paul Le Rolland
136 avenue Edouard Castelnau - 93700 DRANCY- 01 48 32 01 30
www.lyceepaullerolland.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers condorcet 
mardi 28 janvier 2020

■ Bac professionnel Traitements des matériaux (BCP TDM)
■ BTS TDM option B (traitements des surfaces)

■ Parcours de découverte d’une heure : 9h, 10h, 
11h, 14h, 15h et 16h. Groupes de 10 élèves 
maximum avec un accompagnateur

■ accueil avec remise d’une plaquette de décou-
verte des activités des traitements des matériaux.

■ Parcours encadré par un professeur et des pro-
fessionnels et des étudiants sur les installations du 
lycée :
- visite du plateau technique pour visualiser les trai-

tements des pièces dans les bains électrochimiques 
(procédé de préparation de la pièce avant et après 
la mise au bain)
- démonstration du traitement à la peinture
- visite de la station d’épuration des eaux et des 
airs. station unique en Île-de-France (traitement des 
produits pollués issus de l’atelier des traitements 
des surfaces)
- présentation de la diversité des offres et débou-
chés professionnels.

■ responsable d’une chaîne de traitement 
électrochimique des pièces
■ responsable d’une station de traitement des eaux
■ responsable de l’analyse et du suivi des bains
■ opérateur galvanoplaste

métiers Des 
traitements Des 
matériauX

chimie
 appliquée 

aux matériaux

traitement des pièces dans 
l’industrie ferroviaire, l’industrie auto-
mobile et l’industrie aéronautique

traitement de surface des 
métaux et des plastiques :

argenture (bijouterie)
Dorure (joai-

llerie)Formations Présentées

Lycée des métiers Condorcet
31 rue Désiré Chevalier - 93100 MONTREUIL - 01 48 57 25 74 
www.condorcet93.fr
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Deux vidéos des élèves du dispositif nouvelles chances de Bobigny pour découvrir ce 
métier: http://www.tutv.fr/?page_id=98



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée de l’horticulture et du paysage
mardi 28 janvier 2020

■ Bac Pro-a  aménagements paysagers

■ Bac Pro-a  Production

■ Bac Pro-a  conseil vente

■ caPa  Jardinier paysagiste

■ caPa  métiers de l’agriculture

■ caP Fleuriste

- Parcours de découverte d’une heure  
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h 
- Groupe de 12 élèves maximum avec un  
accompagnateur
- visite des plateaux techniques, rencontre des 
élèves en situation de travail encadrés par leur 
professeur pour des démonstrations et des 
échanges       

- remise par les élèves du cvl d’une plaquette 
d’information sur les différentes formations
- Forum des professionnels : rencontres et échanges 
sur les différentes filières

■ responsable de l’entretien des jardins urbains, 
périurbains et pédagogiques 
■ responsable de l’entretien des potagers urbains, 
périurbains et pédagogiques 
■ responsable de l’aménagement et de la gestion 
des jardins urbains, périurbains et pédagogiques 
■ responsable de la production végétale des 
jardins urbains, périurbains et pédagogiques
■ responsable conseil-vente de l’univers Jardinerie
 

métiers 
De l’horticulture 
et Du PaysaGe

 métiers du Paysage  
et du végétal

Formations Présentées

Lycée de l’horticulture et du paysage
16 rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL - 01 48 70 41 10
www.lyceehorticulture93.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée liberté
mardi 28 janvier 2020

■ Bac technologique sciences et technologies de 
laboratoire (stl)

■ Bac professionnel laboratoire contrôle qualité 
(lcQ) - 2nde professionnelle alimentation, Bio-in-
dustries, laboratoire

■ caP employé technique de laboratoire (etl)

- accueil par groupe de 12 à 15 élèves 
(9h, 10h, 11h puis 14h, 15h, 16h)
- Présentation des filières
- Présentation des débouchés sur le marché de 
l’emploi
- visite guidée des laboratoires (échanges, observa-
tion des manipulations)

contact : proviseure adjointe 
ce.0932267j@ac-creteil.fr

■ aide technique de laboratoire

■ technicien en analyse biomédicale

■ technicien de laboratoire

■ assistant d’ingénieur

■ ingénieur qualité dans le secteur industriel

métiers  
Du laBoratoire

éducation nationale, 
industrie chimique et 

biotechnologique, laboratoire 
agro-alimentaire, qualité des eaux, 

cosmétique, chimie, 
biotechnologie, 

médical, 
biomédical

Formations Présentées

Lycée Liberté
27 rue de la Liberté - 93230 ROMAINVILLE - 01 41 83 24 90
www.lycee-liberte.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée Denis Papin
mercredi 29 janvier 2020

■ caP Ferronnerie
■ caP serrurier métallier

■ Bma Ferronnerie d’art

- accueil au lycée de groupes d’élèves 
accompagnés de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
- visite des plateaux techniques encadrée par des 
élèves et des enseignants du lycée

- Présentation de la formation, démonstrations 
d’activités et échanges

■ serrurier - métallier
■ Ferronnier d’art

métiers De la 
Ferronnerie D’art

monuments historiques
artisanat
Bâtiment

mobilier - Décoration

Formations Présentées

L.P. Denis Papin
34 avenue Michelet - 93120 LA COURNEUVE - 01 49 92 16 00
www.lycee-denis-papin-la-courneuve.com

9

Découvrez le métier en vidéo : 
http://www.lycee-denis-papin-la-courneuve.com/BMA%20ferronnier.html 



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée Denis Papin
mercredi 29 janvier 2020

■ caP maintenance motocycles ■ Bac professionnel métiers de maintenance des 
véhicules option motocycles

- accueil au lycée de groupes d’élèves 
accompagnés de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

- visite des plateaux techniques encadrée par des 
élèves et des enseignants du lycée

- Présentation de la formation, démonstrations 
d’activités et échanges

■ technicien d’atelier - mécanicien 
 

métiers
De la maintenance 
Des veHicules 
oPtion motocYcles

après-vente des réseaux 
constructeurs (succursales, 
concessionnaires, agents)

Garage indépendant 

Formations Présentées

L.P. Denis Papin
34 avenue Michelet - 93120 LA COURNEUVE - 01 49 92 16 00
www.lycee-denis-papin-la-courneuve.com
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Découvrez le métier en vidéo : 
http://www.lycee-denis-papin-la-courneuve.com/Bac%20pro%20Motos.html



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée Denis Papin
mercredi 29 janvier 2020

■ Bac professionnel technicien d’usinage

- accueil au lycée de groupes d’élèves 
accompagnés de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
- visite des plateaux techniques encadrée par des 
élèves et des enseignants du lycée

- Présentation de la formation, démonstrations 
d’activités et échanges

■ ajusteur-monteur
■ opérateur sur machine à commande numérique
■ outilleur
■ Bureau des méthodes (cao-Fao)

métier De tecHnicien 
D’usinaGe

construction aéronautique, 
ferroviaire, navale

automobile
secteur médical

industrie

Formations Présentées

LP Denis Papin
34 avenue Michelet - 93120 LA COURNEUVE - 01 49 92 16 00 
http://www.lycee-denis-papin-la-courneuve.com
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Découvrez le métier en vidéo : 
http://www.lycee-denis-papin-la-courneuve.com/Bac%20pro%20TU.html



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers d’application de l’enna
Jeudi 30 janvier 2020

■ Baccalauréat professionnel ouvrages du bâtiment métallerie (oBm)
■ Baccalauréat professionnel technicien en chaudronnerie industrielle (tci)
■ Baccalauréat professionnel menuiserie aluminium et verre (mav)
■ caP métallier en 2 ans

■ un parcours de 1h30 à 2h de 8h45 à 11h30 et 
de 14h à 16h pour des groupes de 12 à 15 élèves 
permet, dans des expositions ou des démonstra-
tions participatives commentées par les élèves :
- de découvrir l’utilisation du métal et des matériels 
nécessaires à l’apport d’énergie ;
- de comprendre les procédés de fabrication.

■ menuisier métallier
■ chaudronnier soudeur
■ menuisier aluminium-verre

métiers Des 
structures 
métalliQues

Bâtiment

Génie civil

transport

industrie

Formations Présentées

Lycée des métiers d’application de l’ENNA
Place du 8 mai 1945 - 93200 SAINT-DENIS - 01 49 71 87 00 12



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers d’application de l’enna
Jeudi 30 janvier 2020

■ Baccalauréat professionnel métiers de l’électricité 
et de ses environnements connectés (melec)

■ caP électricien en 2 ans

■ Un parcours de 1h30 à 2h de 8h45 à 11h30 et de 14h à 
16h pour des groupes de 12 à 15 élèves permet, dans des 
expositions ou des démonstrations participatives commen-
tées par les élèves : 
- de découvrir l’utilisation du métal et des matériels néces-
saires à l’apport d’énergie ;

- de comprendre les procédés de fabrication ;
- d’assister à l’installation et au fonctionnement des réseaux 
électriques.

■ Production
■ transport et distribution de l’électricité
■ industrie, habitat et tertiaire
■ équipements publics
■ automatismes 

métiers De 
l’électricité et De 
l’électrotecHniQue

energie et transport 
rénovation chez les particuliers
Domotique, réseau informatique    

eclairage solaire des routes
             maintenance des ascenseurs 

Formations Présentées

Lycée des métiers d’application de l’ENNA
Place du 8 mai 1945 - 93200 SAINT-DENIS - 01 49 71 87 00 13



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers Hélène Boucher  
en partenariat avec le lycée des métiers 
léonard de vinci
Jeudi 30 janvier 2020

Formations internes proposées par les lycées 
Hélène Boucher et léonard de vinci
■ Bac Pro transport
■ Bac Pro logistique
■ Formation complémentaire d’initiative locale 
(Fcil) aide déclarant en douane 
■ Bts transport et prestations logistiques

autres formations possibles :
■ caP conduite routière de marchandises
■ caP entreposage et de messagerie caP 
maintenance des véhicules, déménageur
■ Bac Pro conducteur routier de marchandises
■ Bac Pro maintenance des véhicules
■ Dut Gestion logistique et transport

les visites sont organisées par groupe, encadrées 
par deux accompagnateurs adultes.
vous pourrez rencontrer les professionnels présents 
sur nos stands, les élèves de l’établissement ainsi 
que les enseignants des différentes formations 
présentées.
le forum se tiendra au sein du lycée Hélène 
Boucher à tremblay-en-France.

Pour s’y rendre : 
Depuis la Gare du vert Galant », rer B direction 
mitry-claye. ensuite, utiliser la passerelle située à 
droite de la sortie de la gare. Puis, aller au fond du 
parking et poursuivre le long du trottoir (10 minutes 
à pieds).
sinon, depuis la gare, prendre le bus n°15 et  
descendre à l’arrêt «Hélène Boucher».

■ conducteur routier, conducteur transport en 
commun, déménagement, taxi
■ magasinier cariste, assistant logistique
■ technicien d’exploitation des transports
■ mécanicien d’avion, agent de fret, agent de 
sûreté, chef d’escale...
■ aide déclarant en douane
■ conducteur de train, opérateur de la circulation 

métiers  
Des transPorts 
et De la loGistiQue

transports routiers
logistique

exploitation des transports
transports aériens

Douane
transports ferroviaires

Formations Présentées

Lycée Hélène Boucher
70 avenue Gilbert Berger - 93290 TREMBLAY EN FRANCE - 01 48 60 62 32
www.lyceeheleneboucher-tremblayenfrance.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers alfred costes
Jeudi 30 janvier 2020

■ Groupe de 10 élèves (15 élèves maximum) avec 
un accompagnateur
■ accueil avec remise d’une plaquette de décou-
verte des différentes formations. les élèves sont 
accueillis dans le hall d’accueil puis guidés dans 
chaque atelier. 

■ Présentation de la diversité des offres et débou-
chés professionnels. rencontre avec les élèves du 
conseil de vie lycéenne (cvl) qui apporteront leur 
témoignage sur les différentes formations
■ Découverte des autres formations proposées par 
le lycée : baccalauréat systèmes numériques (sn) et 
baccalauréat maintenance des équipements 
industriels (mei)

■ communication visuelle
■ Production graphique
■ Production imprimée
■ Façonnage des produits imprimés

métiers De la 
communication 
et De l’inDustrie 
GraPHiQue 

 maquettiste, infographiste, 
graphiste multimédia

opérateur prépresse, scannériste 
chromiste, monteur imposeur

conducteur ou margeur offset, coloriste 
conducteur plieuse ou assembleuse, 

brocheur, relieur…Formations Présentées

Lycée des métiers Alfred Costes
146 avenue Henri Barbusse - 93000 BOBIGNY
http://lycee-alfredcostes.fr

15

les métiers de l’imprimerie
http://www.tutv.fr/?page_id=87

les métiers de la communication visuelle
http://www.tutv.fr/?page_id=77   

■ Baccalauréat professionnel communication 
visuelle option Pluri médias (cv)
■ Baccalauréat professionnel Production graphique (PG)
■ Baccalauréat professionnel Production imprimée (Pi)
■ Baccalauréat professionnel Façonnage des 
produits imprimés



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée sabatier
Jeudi 30 janvier 2020

■ Bac professionnel optique-lunetterie

■ Parcours de découverte d’une heure : 9h, 10h, 
11h, 13h30, 14h30 et 15h30
■ accueil par groupe de 10 élèves maximum avec 
un accompagnateur
■ accueil par des élèves du cvl et des enseignants 
avec remise de la plaquette de l’établissement
■ Parcours encadré par des enseignants du lycée

■ visite des plateaux techniques pour découvrir les 
filières avec des élèves en situations d’apprentis-
sage, avec démonstrations, présentations de projets 
■ échanges avec les élèves et leurs professeurs.
■ Présentation de la diversité des offres et des 
débouchés professionnels

■ opticien

métiers 
De l’oPtique
et De la lunetterie

Bien être
santé

Formations Présentées

Lycée Sabatier
140 rue de la République - 93000 BOBIGNY - 01 41 64 00 76
http://www.lyceesabatier.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée sabatier
Jeudi 30 janvier 2020

■ Bac professionnel esthétique-cosmétique-parfumerie
■ caP esthétique-cosmétique
■ caP coiffure
■ mention complémentaire coupe couleur coiffage

■ Parcours de découverte d’une heure à 9h, 10h, 
11h, 13h30, 14h30 et 15h30
■ accueil par groupe de 10 élèves maximum avec 
un accompagnateur
■ accueil par des élèves du cvl et des enseignants 
avec remise de la plaquette de l’établissement
■ Parcours encadré par des enseignants du lycée

■ visite des plateaux techniques pour découvrir les 
filières avec des élèves en situations d’apprentis-
sage, avec démonstrations, présentations de projets 
■ échanges avec les élèves et leurs professeurs
■ Présentation de la diversité des offres et des 
débouchés professionnels

■ esthéticien/esthéticienne
■ coiffeur/coiffeuse

métiers 
De la coiffure et
De l’esthétique

Bien être

formations Présentées

Lycée Sabatier
140 rue de la République - 93000 BOBIGNY - 01 41 64 00 76
http://www.lyceesabatier.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée sabatier
Jeudi 30 janvier 2020

■ caP agent polyvalent de restauration

■ Parcours de découverte d’une heure à 9h, 10h, 
11h, 13h30, 14h30 et 15h30
■ accueil par groupe de 10 élèves maximum avec 
un accompagnateur
■ accueil par des élèves du cvl et des enseignants 
avec remise de la plaquette de l’établissement
■ Parcours encadré par des enseignants du lycée

■ visite des plateaux techniques pour découvrir les 
filières avec des élèves en situations d’apprentis-
sage, avec démonstrations, présentations de projets 
■ échanges avec les élèves et leurs professeurs.
■ Présentation de la diversité des offres et des 
débouchés professionnels.

■ agent polyvalent de restauration

métiers  
De la restauration
collective

restauration

Formations Présentées

Lycée Sabatier
140 rue de la République - 93000 BOBIGNY - 01 41 64 00 76
http://www.lyceesabatier.fr

18



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée Jean-Pierre timbaud
vendredi 31 janvier 2020

■ Bts métiers des services à l’environnement (mse)
■ Bac professionnel Gestion des pollutions protec-
tion de l’environnement (GPPe)

■ caP Propreté environnement urbain, collecte et 
recyclage (Peucr)

accueil par groupe de 15 à 20 élèves

Présentation de la filière :
- ici on travaille comme dans une entreprise, et on 
apprend en faisant 
- la démarche de projets (on réalise en commun 
des projets pour des entreprises, associations…)

Présentation des formations :
- Présentation des formations par les élèves et étu-
diants qui sont en formation

- Présentation des débouchés sur le marché de 
l’emploi
- au cours de ces différentes présentations une visite 
guidée des plateaux techniques est organisée.

contact :
mr. BlaiZet Francis, DDFPt 
06 83 37 71 04 - francis.blaizet@ac-creteil.fr 

■ agents de tri
■ agent de nettoiement
■ agent de propreté
■ opérateur de démantèlement 
■ technicien d’assainissement
■ technicien Qse
■ technicien tri valorisation matière
■ assistant manager

métiers 
De l’écoloGie 
inDustrielle 

assainissement de l’eau
assainissement des sols
nettoiement des sites 
et espaces urbains
Hygiène-propreté

Dépollution de sites aquatiques
collecte, tri 

et valorisation 
des déchets

Formations Présentées

Lycée Jean-Pierre Timbaud
103 avenue de la République - 93300 AUBERVILLIERS
www.lyceejeanpierretimbaud.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée Jean-Pierre timbaud
vendredi 31 janvier 2020

■ Bac professionnel réparation des carrosserie
■ caP réparation des carrosseries
■ caP Peinture des carrosseries

accueil par groupe de 15 à 20 élèves (à préciser)

Présentation de la filière :
- les activités professionnelles
- les supports, les matériels
- Qu’est- ce que je vais apprendre, pourquoi ?, 
comment ?
- la formation en entreprise elle me sert à quoi ?

Présentation des formations :
- Présentation des formations par les élèves qui sont 
en formation

- Présentation des débouchés sur le marché de 
l’emploi

au cours de ces différentes présentations une visite 
guidée des plateaux techniques est organisée

contact :
mr. BlaiZet Francis, DDFPt 
06 83 37 71 04 - francis.blaizet@ac-creteil.fr 

■ carrossier réparateur
■ Peintre en carrosserie
■ carrossier peintre

métiers  
De la carrosserie

réparation automobile

Formations Présentées

Lycée Jean-Pierre Timbaud
103 avenue de la République - 93300 AUBERVILLIERS 
www.lyceejeanpierretimbaud.fr

20



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée d’alembert
vendredi 31 janvier 2020

■ Baccalauréat professionnel métiers de la mode-vêtements

- accueil par groupe de 12 élèves de 9h à 11h30 
et de 13h30 à 16h 
- Présentation des filières
- Présentation des débouchés sur le marché de 
l’emploi
- visite guidée des ateliers

contact : 
mme arvis – DDFPt : 01 48 33 90 86
ddfpt.dalembert@gmail.com

■ Patronnier-gradeur/Patronnière-gradeuse
■ mécanicien/mécanicienne modèle 
■ modéliste 

métiers De la 
moDe et Des arts

atelier

Bureau d’études

Formations Présentées

Lycée d’Alembert
7 rue du Commandant l’Herminier - 93300 AUBERVILLIERS 21



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers eugène Hénaff
vendredi 31 janvier 2020

■ Baccalauréat professionnel technicien menuisier 
agenceur

■ caP ébéniste
■ Brevet des métiers d’art option ébéniste

- vous serez accueillis par groupe d’élèves 
(12 max) accompagnés de 8h30 à 11h30
- tout au long de la visite, vous assisterez à des 
démonstrations d’activités, à la présentation des 
formations.
- lors de ce parcours vous échangerez avec les 
élèves et les enseignants en parcourant les plateaux 
techniques du lycée.
- vous recevrez une plaquette découverte des diffé-
rentes filières visitées.

contact : sophie Besson, DDFPt
tel : 01 41 63 26 10
Fax : 01 43 63 54 98
courriel : ce.0932119y@ac-creteil.fr

■ menuisier – agenceur

■ ébéniste

métiers Du Bois

artisanat
Pme – Pmi

agencement intérieur
menuiseries Bâtiment

Fabrication de mobilier
restauration de mobilier

Formations Présentées

Lycée Polyvalent Eugène Hénaff - Lycée des métiers de l’énergie
55 avenue Raspail - 93170 BAGNOLET
https://www.lyceehenaff.fr

22



Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers eugène Hénaff
vendredi 31 janvier 2020

■ Baccalauréat professionnel technicien 
Géomètre-topographe
■ Bts métiers du Géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique (en alternance)

vous serez accueillis par groupe d’élèves (12 max), 
accompagnés.

tout au long de la visite, vous assisterez à des 
démonstrations d’activités, à la présentation des 
formations, vous échangerez avec les élèves et les 
enseignants en parcourant les plateaux techniques 
du lycée.

vous recevrez une plaquette découverte des 
différentes formations présentées.

contact : sophie Besson, DDFPt
tel : 01 41 63 26 10
Fax : 01 43 63 54 98
courriel : ce.0932119y@ac-creteil.fr

■ Géomètre
■ topographe

métiers Du 
Géomètre et 
De la toPoGraPHie

levers topographiques 
aménagements urbains 

Délimitations et divisions de propriété
 immobilier

Bâtiment - travaux Publics

Formations Présentées

Lycée Polyvalent Eugène Hénaff 
55 avenue Raspail - 93710 BAGNOLET - 01 41 63 26 10 
https://www.lyceehenaff.fr
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Des métiers à Découvrir

Déroulement De la visite

lycée des métiers claude-nicolas ledoux
vendredi 31 janvier 2020

Baccalauréat professionnel

■ aménagement finition du bâtiment
■ technicien du bâtiment : organisation et réalisa-
tion du gros oeuvre
■ technicien menuisier agenceur
■ ouvrages du bâtiment : métallerie
■ travaux publics

caP

■ Peintre applicateur de revêtement
■ maçon
■ carreleur mosaïste
■ serrurier métallier
■ menuisier fabricant de menuiserie mobilier et 
agencement
■ menuisier installateur

- Parcours encadré par des enseignants du lycée : 
chaque élève reçoit une pochette découverte
- visite des différents plateaux techniques d’une 
durée moyenne d’une heure

- Discussion avec les élèves et les enseignants  
- rencontre avec des professionnels
- Découverte des associations du lycée

■ maçon 
■ carreleur-mosaïste
■ menuisier fabricant
■ menuisier installateur
■ serrurier métallier
■ Peintre

métiers De l’eco-
construction 
et De la Decoration 

Bâtiment 
Génie civil 
industrie 

Décoration 

Formations Présentées

Lycée des métiers Claude-Nicolas Ledoux
1 boulevard de Paris - 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
www.Lycee-Ledoux.fr
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