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Epinay-sur-Seine

Lycée des métiers professionnel Louise Michel

CAP emploi de commerce multispécialités                                                     
BAC PRO accueil relation clients usagers                        
BAC PRO commerce                                                
BAC PRO gestion administration                                  
BAC PRO vente                                                   
BTS management des unités commerciales 

Lycée Jacques Feyder
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
BTS assistant de manager
BTS tourisme

Collège Robespierre
SEGPA habitat
SEGPA vente distribution magasinage

Collège Roger Martin du Gard
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

Apprentis (UFA-CFA académique)

Adultes (Greta)

ScolairesFORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013

Cartes /  District 1  2013-2014 màj SK 10.12.13.ppt

Lycée polyvalent Paul Eluard

BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable (STI2D) BAC sciences et technologies de laboratoire (STL)                                                            
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)                    
BTS analyses de biologie médicale                                                          
BTS assistant de gestion PME PMI                                
BTS électrotechnique                                                 
BTS systèmes électroniques                                                    
BTS management de unités commerciales                                                  
BTS qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

Anglais du secteur aéroportuaire                                                     
Formations en anglais général et professionnel, préparation au DCL et au 
TOEIC, parcours à la carte
CAP Employé(e) de Vente spécialisé(e)
CAP Employé(e) de Commerce multispécialités
BEP Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers
Secrétariat V à III 
Bureautique V à III
Titres professionnels :
Agent administratif V
Secrétaire assistant(e) IV
Assistant(e) de Direction III
Titre CNAM d’Entrepreneur de Petites Entreprises III

Maison d’éducation de la Légion d’Honneur

BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)                                                              
BTS commerce international

Lycée des métiers polyvalent Suger
BAC PRO vente
BAC PRO photographie
BAC PRO gestion administration
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS métiers de l’audiovisuel                                                     
CAPA travaux paysagers  
Accès qualification métiers travaux et entretien aménagements 
paysagers
Arrosage automatique
Découverte des métiers verts 
Professionnel du montage
Professionnel du son

Lycée professionnel Frédéric Bartholdi
CAP ébéniste
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
CAP métiers de la mode vêtement flou
BAC PRO accueil relation clients usagers
BAC PRO commerce
BAC PRO gestion administration
BAC PRO maintenance des équipements industriels
BAC PRO métiers de la mode
BAC PRO métiers du cuir
BAC PRO technicien menuisier agenceur
Menuiserie V

Saint-Ouen

Lycée des métiers polyvalent Marcel Cachin 

CAP polyvalent de restauration                                  
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques                                                      
BAC PRO accompagnement soins et services à la personne option B : structure              
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants habitat tertiaire    
BAC PRO service de proximité et vie locale                                                  
BAC PRO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
BAC PRO technicien du froid et du conditionnement de l’air                                         
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) 
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)                                           
BTS économie sociale et familiale

CAP petite enfance
Technicien en dépannage de chaudières IV  
BAC Pro énergétique - technicien de maintenance des systèmes énergétiques
CAP installateur thermique / sanitaire
avec option possible: Sensibilisation aux énergies renouvelables et initiation à la 
maintenance des chaudières
Formation et attestation fluides frigorigènes
Maintenance des pompes à chaleur
Optimisation énergétique pompe à chaleur IV             
CAP froid et climatisation
Installateur split système réversible
Optimisation énergétique – Installation et mise en service de panneaux solaires

Lycée polyvalent Auguste Blanqui
BAC PRO gestion administration                                  
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

Cours du soir anglais italien

Collège Jean Jaurès
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA habitat

Offre de formations professionnelles et technologiques 
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Lycée des métiers polyvalent d’application E.N.N.A.

CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire et industriel
BAC PRO ouvrage du bâtiment aluminium verre et matériaux 
de synthèses
BAC PRO métallerie
BAC PRO système électronique numérique
BAC PRO technicien en chaudronnerie industrielle

Accès qualification serrurier métallier
CAP métallier serrurier

Collège Fabien
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA habitat

Collège Federico Garcia Lorca
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA habitat

Collège Henri Barbusse
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA production industrielle

Centre externé Espace Projets 
Compétences Clés/Remise à niveau professionnelle V et IV
Observatoire formation linguistiques
Français langue d’intégration
Français langue étrangère
Français linguistique à visée professionnelle
Accompagnement bilan de compétences (CIBC)
Accompagnement VAE
Dispositif accompagnement contrats aidés EN
Atelier permanent bureautique
Accès à la qualification aux métiers du commerce et de la 
vente

Saint-Denis
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Stains

Lycée Maurice Utrillo
BAC PRO gestion administration                                  
BAC PRO vente                                                   
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)               
BTS des management des unités commerciales

Centre externé Antenne
(Lycée des métiers professionnel Claude Nicolas Ledoux)

CAP maçon 
CAP carreleur mosaïste
CAP en constructeur en béton armé du bâtiment
CAP peintre applicateur de revêtements
Accès qualification bâtiment
Maçonnerie-carrelage-coffrage-peinture-
Façadiers peintres

Collège Pablo Neruda
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

Apprentis (UFA-CFA académique)

Adultes (Greta)

ScolairesFORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013

Cartes /  District 2  2013-2014 màj SK 10.12.13.ppt

Pierrefitte-sur-Seine 

Collège Gustave Courbet
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

La Courneuve

Lycée professionnel Denis Papin

CAP constructeur d’ouvrage du bâtiment en aluminium                                
CAP ferronnier                                                  
CAP maintenance des matériels de parcs et jardins                                       
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques                                     
CAP serrurier métallier                                                         
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants                         
BAC PRO étude et définition de produits industriels BAC PRO maintenance de 
véhicules automobiles option : motocycles                         
BAC PRO systèmes électroniques numériques                                                         
BAC PRO technicien d’usinage

Technicien d’étude du bâtiment IV

Lycée professionnel Arthur Rimbaud

BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option B : structure 

BAC PRO accueil relation clients et usagers
BAC PRO gestion administration

Lycée Jacques Brel

BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)         
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 
BTS communication
BTS comptabilité et gestion des organisations

Collège Georges Politzer
SEGPA production industrielle
SEGPA habitat

Dugny

Lycée des métiers polyvalent François Rabelais

CAP cuisine                                                     
CAP pâtissier                                                   
CAP restaurant                                                  
BAC PRO commercialisation et services en restauration           
BAC PRO cuisine                                                 
BAC hôtellerie                                                  
BTS hôtellerie restauration                                     
CAP cuisine (année terminale)                                                    
BAC PRO restauration                                            
BTS hôtellerie restauration

Aubervilliers

Lycée général et technologique Henri Wallon
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BAC sciences et technologies de laboratoire (STL)
BTS comptabilité et gestion des organisations
BTS management des unités commerciales

Lycée polyvalent le Corbusier

BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) 
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)                    
BTS assistant de manager                                        
BTS industrialisation des produits mécaniques                                                        
BTS informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques                            
BTS technico-commercial 

Métier de la propreté

Lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud

CAP maintenance des véhicules automobiles option : voitures particulières            
CAP opérateur des industries du recyclages                             
CAP peinture en carrosserie                                     
CAP réparation des carrosseries                                       
BAC PRO électrotechnique énergie équipement communicants
BAC PRO gestion administration
BAC PRO maintenance des véhicules automobiles option : voitures particulières
BAC PRO réparation des carrosseries
Habilitations électriques 
Dépanneur électricien
MC agent transport exploitation ferroviaire V
Poseur de voies RATP V
Accès à la qualification des métiers de l’automobile
CAP carrosserie réparation
MC maintenance systèmes embarqués de l’automobile V
CQP opérateur recycleur déchets équipement électronique et électrique V
CQP opérateur recycleur véhicules hors d’usage V
CAP opérateur des industries du recyclage
Contrat de pro éclairage public
Optimisation énergétique – Equipements photovoltaïques

Lycée polyvalent d’Alembert
CAP métiers de la mode vêtement flou
BAC PRO accueil relation clients et usagers
BAC PRO commerce
BAC PRO gestion administration
BAC PRO métiers de la mode

Centre externé (APP) 
Compétences Clés / Remise à niveau professionnelle V- IV
Préparation de concours 
Formation linguistique à visée professionnelle VI  
Préparation Diplôme Initial de langue française                                            
Préparation Diplôme d’Étude en langue française
Prestations d’accompagnement des contrats aidés V- IV
Culture générale agent de la ville
Remise à niveau la Poste
Remise à niveau Avenance
Préparation concours AS/AP
Accompagnement Avenir Jeunes
Dispositif accompagnement contrats aidés EN

Collège Jean Moulin
SEGPA production industrielle
SEGPA hygiène alimentation service

Collège Rosa Luxemburg
SEGPA production industrielle
SEGPA hygiène alimentation service

Offre de formations professionnelles et technologiques 
de l’Éducation nationale          district 2          2013 / 2014
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Le Blanc-Mesnil

Lycée Jean Moulin

CAP employé de commerce multispécialités                                                               
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile  
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 
BAC PRO accueil, relation, clients et usagers                   
BAC PRO commerce                                                
BAC PRO gestion administration                                  
BAC PRO service de proximité et vie locale                                                  
BAC PRO vente                                                   
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 

Lycée Wolfgang Amadeus Mozart
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
BTS Transport et Prestations Logistiques

Lycée professionnel Aristide Briand
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques                                                      
CAP réalisation en chaudronnerie industrielle                         
CAP serrurier métallier                                                         
BAC PRO aéronautique                                                      
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants : habitat tertiaire 
BAC PRO maintenance des équipements industriels                                          
BAC PRO technicien aérostructure                                                     
BAC PRO technicien en chaudronnerie industrielle
CAP serrurier métallier
CAP maintenance système aéronef
Accès à la qualification aéronautique

Collège Descartes
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA habitat

Apprentis (UFA-CFA académique)

Adultes (Greta)

ScolairesFORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013

Cartes /  District 3  2013-2014 màj SK 10.12.13.ppt

Drancy

Lycée polyvalent Eugène Delacroix
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile  
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 
BAC PRO gestion administration                                  
BAC PRO sécurité et prévention 
BAC PRO service de proximité et vie locale
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
BTS assistant de manager
BTS comptabilité et gestion des organisations
BTS management des unités commerciales
Métiers de la sécurité
CAP agent de sécurité
CQP agent de distribution
CQP sinophile
CAP gardien d’immeuble

Lycée des métiers polyvalent Paul Le Rolland
CAP préparation et réalisation d’ouvrage électrique
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants : industriel          
BAC PRO technicien d’usinage
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BTS électrotechnique
CAP gardien d’immeuble

Collège Jorissen
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA habitat 

Collège Pierre Semard
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA production industrielle

Offre de formations professionnelles et technologiques 
de l’Éducation nationale          district 3          2013 / 2014
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TREMBLAY-EN-FRANCE

Lycée des métiers professionnel Hélène Boucher

Diplôme d’Etat d’aide soignant(e) V                                              
BAC PRO accompagnement soins et services à la personne option B : en structure
BAC PRO gestion administration 
BAC PRO logistique
BAC PRO transport
Diplôme d’Etat d’aide soignant(e) V                                              
Diplôme d’Etat d’aide médico – psychologique

Lycée des métiers polyvalent Léonard de Vinci
BAC PRO commerce                                                
BAC PRO vente
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS transport et prestations logistiques
BTS transport et prestations logistiques

Collège René Descartes
SEGPA hygiène alimentation service

AULNAY-SOUS-BOIS

Lycée des métiers polyvalent et lycée professionnel Voillaume

BAC PRO électrotechnique énergie équipement communicants
BAC PRO maintenance des équipements industriels
BAC PRO système électronique numérique
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)                                    
BTS assistant(e) gestion PME PMI 
BTS technico-commercial
BTS assistant(e) manager
BTS électrotechnique
BTS comptabilité gestion des organisations
BTS conception de produits industriels
BTS conception réalisation des systèmes automatiques
BTS services informatiques aux organisations
Assistant(e) de vie au famille V
Prépa concours diplôme d’état d’aide soignant(e)
Assistant(e) maternelle
Préparation orale concours d’aide soignant(e) et auxiliaire de puériculture V

Lycée polyvalent Jean Zay
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS commerce international
BTS communication
Préparation concours d’aide soignant(e) et auxiliaire de puériculture

Collège Pablo Néruda
SEGPA habitat 
SEGPA vente distribution magasinage
Formation professionnalisante logistique
Attestation sécurité routière 
Magasinier cariste V
Assistant(e) vie dépendance
Prépa concours aide soignante V
CAP petite enfance
Accès à la qualification métiers des services aux personnes V
Compétences clés remise à niveau professionnelle V et IV
Préparation concours formation linguistique à visée professionnelle
Formation linguistique à visée professionnelle VI
Accompagnement Avenir Jeunes
Centre d’examen DILF – DELF – DELF PRO
Apprentissage français OFII
Assistant(e) vie scolaire
Dispositif accompagnement contrats aidés EN

Collège Claude Debussy
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA production industrielle

Collège Victor Hugo
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA production industrielle

SEVRAN

Lycée polyvalent Blaise Cendrars
CAP employé technique de laboratoire
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants (industriel)
BAC PRO procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons 
BAC sciences et technologies de laboratoire (STL)
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

Collège Paul Painlevé

Formation aux métiers de gardien d’immeuble  V                                                     
CAP gardien d’immeuble

Collège Evariste Galois
SEGPA espace rural et environnement
SEGPA hygiène alimentation service

VILLEPINTE

Lycée des métiers professionnel Georges Brassens

CAP employé(e) de commerce multi-spécialités                                                       
CAP employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant                                               
BAC PRO accueil relation clients et usagers                     
BAC PRO commerce                                                
BAC PRO gestion administration                                  
BAC PRO vente                                                   
Accès qualification gardien d’immeuble                                                        
CAP gardien d’immeuble

Lycée polyvalent Jean Rostand
BAC PRO microtechniques
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS conception et industrialisation en microtechniques          
BTS informatique / réseaux
Titre de technicien assistance en informatique IV
BTS services informatiques aux organisations
Titre de technicien supérieur gestionnaire (administrateur de réseaux) III 

Collège Jean Jaurès
SEGPA production industrielle
SEGPA hygiène alimentation service

Apprentis (UFA-CFA académique)

Adultes (Greta)

ScolairesFORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013

Cartes /  District 4  2013-2014 màj SK 10.12.13.ppt

Offre de formations professionnelles et technologiques 
de l’Éducation nationale          district 4          2013 / 2014



CDFTLV 93

et validation tout au long de la vie
FORMATION 93

Bobigny

Lycée Louise Michel 
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS négociation et relation client
BTS services informatiques aux organisations

Lycée André Sabatier
CAP agent polyvalent de restauration
CAP coiffure
CAP esthétique, cosmétique et parfumerie
BAC PRO esthétique, cosmétique et parfumerie
BAC PRO optique lunetterie 

Lycée des métiers professionnel Alfred Costes
BAC PRO artisanat et métiers d’art option : communication, visuel, plurimédias
BAC PRO façonnage de produits imprimés, routage
BAC PRO production graphique
BAC PRO production imprimée
BAC PRO maintenance des équipements industriels
BAC PRO des systèmes électroniques numériques

Collège République
SEGPA production industrielle
SEGPA hygiène alimentation service

Collège Auguste Delaune 
Préparation concours ambulancier
Préparation concours auxiliaire de puériculture

Collège Pierre Semard 
Cellule OFII Parcours linguistiques : 
Plate-forme d’accueil et d’orientation CAI et hors CA

Apprentis (UFA-CFA académique)

Adultes (Greta)

ScolairesFORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013

Cartes /  District 5  2013-2014 màj SK 10.12.13.ppt

Pantin

Lycée Lucie Aubrac

CAP maintenance hygiène des locaux                                                   
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option B : structure  
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants industriels             
BAC PRO métiers hygiène, propreté, stérilisation                                                      
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) 
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)

Lycée professionnel Simone Weil
BAC PRO accueil relation clients et usagers                     
BAC PRO commerce                                                
BAC PRO gestion administration

Lycée Marcelin Berthelot
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS Assistant(e) de manager
BTS Assistant(e) de Gestion PME PMI

Collège Jean Jaurès
BTS management des unités commerciales
BAC PRO Commerce

Collège Lavoisier
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

Les Lilas

Lycée Paul Robert
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

Offre de formations professionnelles et technologiques 
de l’Éducation nationale          district 5          2013 / 2014
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Noisy-le-Sec

Lycée Olympe de Gouges

BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)             
BTS assistant de gestion PME PMI                                
BTS professions immobilières

Lycée des métiers professionnel Théodore Monod
CAP employé de commerce multispécialités
CAP métiers de la mode vêtement flou
CAP préparation et réalisation d’ouvrage électrique
BAC PRO accueil relation clients et usagers
BAC PRO commerce
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements communicants
BAC PRO gestion et administration
BAC PRO maintenance des équipements industriels
BAC PRO métier de la mode vêtement
BAC PRO vente

Collège Jacques Prévert
SEGPA production industrielle
SEGPA hygiène alimentation service

Apprentis (UFA-CFA académique)

Adultes (Greta)

ScolairesFORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013

Cartes /  District 6  2013-2014 màj SK 10.12.13.ppt

Bagnolet

Lycée des métiers polyvalent Eugène Hénaff
CAP ébéniste
CAP installateur sanitaire
CAP signalétique enseigne et décor
BAC PRO artisanat et métiers arts option : ébéniste
BAC PRO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO technicien d’études du bâtiment option A : études et économie
BAC PRO technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO technicien géomètre topographe
BAC PRO technicien menuisier agenceur
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BTS géomètre topographe
Installateur parquets flottants V
CAP installateur sanitaire
CAP installateur thermique V    
Initiation / perfectionnement plomberie
Technicien dépannage chaudières murale gaz IV
Accès qualification installateur sanitaire et thermique
Initiation entretien chaudière IV
Initiation soudure à l’arc IV
Initiation soudure oxy acétylénique IV
Disconnecteur
Matériaux plastiques
Titre professionnel menuisier d’agencement

Collège Georges Politzer
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

Rosny-sous-Bois

Lycée Charles de Gaulle

BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)            
BTS management des unités commerciales

Lycée professionnel Jean Moulin
CAP agent polyvalent de restauration
CAP assistant technique en milieu familial et collectif 
BAC PRO commerce                                                
BAC PRO gestion administration

Collège Saint Exupéry
SEGPA production industrielle
SEGPA hygiène alimentation service

Romainville

Lycée des métiers polyvalent Liberté
CAP employé technique de laboratoire
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure 
BAC PRO commerce                                                
BAC PRO bio-industries de transformation
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Diplôme d’État d’aide soignante V
BP techniques de laboratoire de recherche

Collège Pierre-André Houel (Liberté) 
Diplôme d’État d’aide soignante V

Collège Gustave Courbet (Liberté) 
Diplôme d’État d’aide soignante V
Préparation concours auxiliaire de puériculture
SEGPA espace rural et environnement
SEGPA hygiène alimentation service

Montreuil

Lycée des métiers polyvalent Condorcet
BAC PRO maintenance de véhicule automobile
BAC PRO systèmes électroniques numériques
BAC PRO technicien d’usinage
BAC PRO traitement de surfaces
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BTS après vente automobile                                              
BTS maintenance industriel                                      
BTS traitement des matériaux

Lycée ORT Daniel Mayer
Bac pro prothésiste dentaire
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (master)

Lycée des métiers polyvalent Eugénie Cotton
CAP employé de vente spécialisé (librairie, papeterie, presse)
BAC PRO accueil relation clients et usagers
BAC PRO artisanat et métiers d’art option : marchandisage visuel
BAC PRO gestion administration
BAC PRO vente
BAC sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)                         
BTS design graphique
BTS Professions immobilières

Lycée Jean Jaurès
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)                         
BTS assistant de manager
BTS management des unités commerciales
BTS négociation et relation client
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social

Lycée des métiers polyvalent de l’horticulture et du paysage
CAP fleuriste
CAPA productions horticoles
CAPA travaux paysagers
BAC PRO aménagements paysagers
BAC PRO productions horticoles
BAC PRO technicien conseil vente de produits de jardin
BAC sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV)                                  
BTSA aménagement paysager
BPA travaux d’aménagements paysagers 
CAPA travaux paysagers
BP travaux paysagers chef d’équipe 
BTSA aménagements paysagers 
Aménagement et travaux paysagers – entretien espaces verts
CAP fleuriste
Art floral  
Décoration florale  
PAQ commerce vente : fleuriste 

Centre externé CIBC
Dispositif accompagnement contrats aidés EN
Bilan de compétences
Accompagnement des salariés à la mobilité professionnelle : 
prestation post bilan, coaching, outplacement

Collège Jean Moulin
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

Collège Lenain de Tillemont
SEGPA espace rural et environnement
SEGPA hygiène alimentation service
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Adultes (Greta)

Scolaires

CLICHY-SOUS-BOIS

Lycée polyvalent Alfred Nobel 
CAP employé de commerce multi-spécialités
CAP préparation et réalisation d’ouvrage électrique
BAC PRO accueil relation clients usagers
BAC PRO électrotechnique énergie équipement communicants
BAC PRO gestion administration
BAC PRO ventes
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS négociation et relation client
Métiers de la sécurité

Centre externé (APP)
Compétences Clés remise à niveau professionnelle V et IV
Préparation de concours 
Formation linguistique à visée professionnelle VI = atelier mobilité
Formation linguistique à visée socialisante VI
Préparation diplôme Initial de langue française     
Préparation diplôme d’Étude en langue française
Dispositif d’accompagnement des contrats aidés EN 
Accompagnement mobilité emploi
Accompagnement Avenir Jeunes
Assistante maternelle CG 93

Collège Louise Michel
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

MONTFERMEIL

Collège Pablo Picasso
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA espace rural et environnement

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

LIVRY-GARGAN

Lycée André Boulloche
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS management des unités commerciales (MUC)

Lycée des métiers polyvalent Henri Sellier 
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
BAC PRO Commerce
BAC PRO Gestion – Administration
BAC PRO services de proximité et vie locale 
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
BTS économie sociale et familiale (ESF)
CAP petite enfance
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture V
Diplôme d’État d’aide soignante V  
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture V

Collège Léon Jouhaux
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA habitat 

Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013
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BONDY

Lycée Jean Renoir
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
BTS management des unités commerciales (MUC)
BTS comptabilité gestion des organisations

Lycée professionnel Marcel Pagnol
BAC PRO gestion administration
BAC PRO métiers de la mode - vêtements
BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure
CAP petite enfance

Etablissement spécialisé Maurice Coutrot
BAC PRO gestion administration

Lycée Léo Lagrange
BAC PRO commerce
BAC PRO gestion administration
BAC PRO ventes

Collège Jean Zay
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA production industrielle
Formations linguistiques

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Lycée des métiers professionnel Claude Nicolas Ledoux
CAP carreleur mosaïste 
CAP maçon
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP menuisier installateur
CAP peintre-applicateur de revêtements
CAP serrurier métallier
BAC PRO aménagement et finition du bâtiment
BAC PRO interventions sur le patrimoine bâti 
BAC PRO ouvrages du bâtiment : métallerie
BAC PRO technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
BAC PRO technicien menuisier-agenceur
CAP carreleur mosaïste 
CAP constructeur en béton armé du bâtiment
CAP petite application de revêtements
Accès qualification bâtiment
Maçonnerie – carrelage – coffrage – peinture – plaquiste

LE RAINCY

Lycée des métiers polyvalent René Cassin
CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements, communicants (habitat tertiaire, industriel) 
BAC PRO étude et définition de produits industriels
BAC PRO technicien d’usinage
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
Mention complémentaire énergies renouvelables option A : génie électrique
Installateur réseaux de communication câblée V
CAP réalisation ouvrage électrique

Lycée Albert Schweitzer
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS banque
BTS commerce international
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Sources : Guides ONISEP rentrée 2013
Champs professionnels des SEGPA / DSDEN 93 / IEN-ASH oct 2013
Plaquette Offres du CFA académique de Créteil - sept 2013 
Cartes offres des GRETA SSD / CDFTLV 93 - màj sept 2013
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VILLEMOMBLE

Lycée polyvalent Blaise Pascal
BAC sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
BAC PRO accompagnement soins et services à la personne option B : en structure
Assistant(e) de vie au famille V

Lycée Clémenceau
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS management des unités commerciales 
BTS comptabilité gestion des organisations

GAGNY

Lycée général et technique Gustave Eiffel
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
BTS Bâtiment
BTS Systèmes électriques
CS taille et soins aux arbres

Lycée des métiers professionnel Jean-Baptiste Clément
CAP employé de commerce multi-spécialités
CAP employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant 
BAC PRO accueil relation clients usagers
BAC PRO commerce
BAC PRO gestion administration
BAC PRO ventes

Collège Théodore Monod
SEGPA hygiène alimentation service
SEGPA vente distribution magasinage

NEUILLY-SUR-MARNE

Lycée des métiers polyvalent Nicolas-Joseph Cugnot
CAP maintenance de véhicules automobiles option : véhicule particulier
CAP peinture en carrosserie
CAP réparation des carrosseries
BAC PRO construction des carrosseries
BAC PRO maintenance de véhicules automobiles option : véhicule particulier
BAC PRO réparation des carrosseries
BAC PRO technicien d’usinage
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BTS après-vente automobile, véhicules particuliers
CAP maintenance des véhicules automobiles
CQPM et CAP peinture en carrosserie

Collège Honoré de Balzac
SEGPA vente distribution magasinage
SEGPA espace rural et environnement

Collège Georges Braque
Alphabétisation / Français langue étrangère

NOISY-LE-GRAND

Lycée Flora Tristan
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) 
BTS assistant de manager
BTS comptabilité et gestion des organisations

Lycée des métiers polyvalent Evariste Galois
BAC PRO gestion administration
BAC sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
BAC sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) 
BTS électrotechnique 
BTS métiers de l’audiovisuel, gestion de production, techniques d’ingénierie et 
exploitation des équipements

Collège Clos Saint Vincent
SEGPA habitat
SEGPA hygiène alimentation service

Collège Jacques Prévert
SEGPA vente distribution magasinage
SEGPA hygiène alimentation service

Collège Victor Hugo
Secrétaire médico-sociale IV
Assistant de comptabilité et d’administration

Centre externé CIBC
Prestation accompagnement RH : 
se préparer à l’entretien professionnel (salarié) 
se former à la conduite d’entretien professionnel (manager) 
Bilan de compétences (CIBC)
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