
BASSIN D’ARGENTEUIL – PRESENTATION DES FORMATIONS



Après la 3ème : choisir son entrée dans le supérieur



La carte des formations 
du bassin d’Argenteuil

Ingénierie industrielle
Voie professionnelle : Jean Jaurès Argenteuil

Voie technologique :  Jean Jaurès, Argenteuil

Voie générale : 
Lycée de secteur, 
ou avec enseignements de spécialité  spécifiques : 

SI : lycée Jaurès, NSI : lycées Jaurès et Montesquieu, Herblay

Bâtiment

Voie professionnelle : Lycée Le Corbusier, Cormeilles

Voie générale :
Lycée de secteur
ou avec enseignements de spécialité spécifiques :
Arts plastiques, JVD

Tertiaire
Voie professionnelle : Georges Braque, Argenteuil  

Lycée E. Ronceray, Bezons 

Voie technologique : Montesquieu, Herblay
Georges Braque et Julie-Victoire Daubié, Argenteuil  

Voie générale : Lycée de secteur

Services à la personne
Voie professionnelle : Fernand et Nadia Léger, Argenteuil

Voie technologique : Fernand et Nadia Léger, Argenteuil

Voie générale : Lycée de secteur



… adaptée à un bassin d’emplois

Ingénierie industrielle
Safran ;

Nombreuses entreprises de sous-traitance pour 
l’automobile et l’aéronautique ;

Nombreuses entreprises de maintenance ;

Proximité du port de Gennevilliers  … … 

Bâtiment

Artisans en lien avec cette activité ;

Rénovation du bâti collectif et individuel en lien avec les 

nouvelles normes de préservation de l’environnement ;

18 programmes immobiliers neufs 

à Argenteuil et dans les villes limitrophes … …

Tertiaire
Secteur financier (proximité de la Défense) ;

Commerces de proximité et centres commerciaux ; 
Cabinets comptables (plus de vingt) ;

GIVAUDAN ;
Pôle hôtellerie – restauration…

Services à la personne
EHPAD et métiers afférents ;

Salons d’esthétique ;

Secteur associatif ;……



BAC PROFESSIONNEL : 
POURSUITE D’ETUDES  Bac+2/Bac +3 

Rappel des objectifs du baccalauréat professionnel
• Familles des métiers (Transformation de la voie pro)

• Matières professionnalisantes

• Immersion en milieu professionnel

• Matières générales

Les différents domaines proposés comme baccalauréats professionnels 
sur le bassin

• Tertiaire (détail)

• Industriel, ingénierie (détail)

• Sanitaire, social, service à la personne + APR (détail)

• Construction, bâtiment (détail)



Les bacs professionnels – Bâtiment (1)

Famille de métiers du Bois 

Technicien Menuisier agenceur (TMA)

Technicien en Fabrication Bois et Matériaux associés (TFBMA)

Débouchés: Travail du bois et matériaux associés, manuellement ou sur des 
machines numériques de précision

Famille des métiers des Etudes en Modélisation Numérique du Bâtiment (EMNB)

Technicien Etude du Bâtiment Assistant Architecte (TEBAA)

Technicien Géomètre Topographe (TGT)

Technicien Etude du Bâtiment Etude et Economie (TEBEE)

Débouchés: Architecture, urbanisme, BTP 



Les bacs professionnels – Bâtiment (2)
Famille de métiers de la Construction Durable Bâtiment et Travaux Publiques 
(CDBTP)

Technicien du Bâtiment Organisation et Réalisation Gros Œuvre (TBORGO)

Aménagement et finition du Bâtiment (AFB)

Débouchés: Chef d’équipe dans la réalisation de maisons ou immeubles.

Carreleur, façadier, Peintre en bâtiment, plâtrier, staffeur ornemaniste

Famille des Métiers de la Transition Numérique et Energétique (MTNE)

Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergies (ICCER)

Maintenance et Efficacité Énergétique (MEE)

Débouchés: Essentiellement sur des chantiers. Dans le cadre du développement 
durable, il répond à la demande croissante d’économie d’eau et améliore le 
confort et l’hygiène par la mise en service et la maintenance de systèmes 
innovants (panneaux solaires, planchers chauffants…)



Les bacs professionnels - Ingénierie Industrielle
Famille des Métiers de la Réalisation d’Ensembles Mécaniques et Industriels (REMI):

Technicien en Microtechniques (MIC) “les techniciens de la miniaturisation”

Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI) “les spécialistes des métaux en feuille”

Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques (TRPM) - option : Réalisation
et suivi de production “les menuisiers de l’acier”

Famille des Métiers des Transitions Numérique et Énergétique (MTNE) :

Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEC) “les électriciens 
d’aujourd’hui et de demain”

Systèmes Numériques (SN) - option : Audiovisuels, Réseau et Équipement
Domestiques “les électroniciens polyvalents”

Hors famille des métiers :

Étude et Définition des Produits Industriels (EDPI) “ Les concepteurs des produits du futur”



Les bacs professionnels – Tertiaire (1)
Famille de Métiers de la Relation Clients 

Formation qui regroupe les baccalauréats professionnels « Métiers de l’accueil » (MA) 
et « Métiers du commerce et de la vente » (MRC) options A et B.

L’insertion dans la vie active après un baccalauréat professionnel  MA : chargé(e) 

d’accueil, Agent d’accueil,  Agent d’accueil et d’information,  Hôte(sse) d’accueil, Technicien(ne) 

d’accueil,  Hôte(sse) événementiel, Standardiste, Téléopérateur (téléopératrice), téléconseiller(re), 

réceptionniste, Agent d’escale

L’Insertion dans la vie active après un baccalauréat professionnel MRC :

Option A : animation et gestion de l’espace commerciale : employé(e) commercial(e), vendeur(se) 

qualifié(e), vendeur(se) spécialiste

Option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale : conseiller(e) relation client à 

distance, conseiller(e) en vente directe, vendeur(se) à domicile indépendant(e), commercial(e), 

représentant(e) commercial(e)



Les bacs professionnels – Tertiaire (2)
Famille des métiers de l’Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs 

Activités :

Après une 2PRO GATL (Gestion administration Transport et Logistique) .

Le baccalauréat professionnel assistance à la gestion des organisations et de leurs

activités forme des gestionnaires administratifs appelés à travailler dans des entreprises

de petite et moyenne taille, dans des collectivités territoriales, des administrations, des

associations, etc. Les élèves sont formés à la prise en charge de différentes activités

administratives intégrant différentes opérations : opérations commerciales, de

communication, de relations avec les clients ou opérations de gestion de la paie du

personnel ou encore opérations support à la production dans le cadre du suivi financier

des activités ou des relations avec les fournisseurs.



Le CAP Tertiaire “Equipier Polyvalent de 
Commerce” 

Le CAP équipier polyvalent du commerce forme aux techniques de

commercialisation de produits ou de services.

Les enseignements donnent les connaissances sur les circuits de distribution, sur les modes

d'approvisionnement, les procédures de stockage des marchandises.

Les élèves apprennent les principes de rangement, d'étiquetage, de mise en rayon des produits.

Ils sont formés à utiliser des documents commerciaux tels que des documents d'inventaire, de

livraison, à se servir de logiciels de caisse. Les enseignements en communication professionnelle

et commerciale permettent aux élèves d'établir le contact avec la clientèle afin de l'accompagner

dans ses achats.

Ce CAP, ouvert au lycée E. Ronceray de Bezons, débouche sur la vie active mais il est possible,

sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an en MC (mention complémentaire) ou

en 2 ans en bac pro.es achats ou bac pro Métiers du commerce et de la vente option A (animation

et gestion de l’espace commercial).



Les bacs professionnels - Services à la personne

Famille de Métiers de la Beauté et du Bien-être (MBBE) :

Bac professionnel Métiers de la Coiffure (COIF) 
Débouchés : Métiers de la coiffure

Poursuite d’études : Brevet de Maîtrise ou mention complémentaire (Postiches, Barbier, Coloriste, Visagiste …)

Bac professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie (ECP)
Débouchés : Métiers de l’esthétique, de la parfumerie (vente)., 

Poursuite d’études : BTS Esthétique, Licence professionnelle en Socio Esthétique



Les bacs professionnels - Services à la personne

Hors famille des Métiers :

Bac professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne ( ASSP)

Débouchés : Soin à la personne (Aide soignante, auxiliaire de puericulture, Infirmière, Conseillère en économie 
sociale et familiale…

Poursuite d’études : Mention complémentaire AS et AP , BTS SP3S, BTS ESF, IFSI, Licence professionnelle du 
secteur sanitaire et social

Bac professionnel Hygiène Propreté Stérélisation (HPS)

Débouchés : Agent d’hygiène et de propreté (collectivité territoriales, hôpitaux, secteur privé), Agent de 
stérélisation

Poursuite d’études : BTS et BUT Métier de service à l’environnement

Bac professionnel Animation (ANIM)

Débouchés : Métiers de l’animation (sociale, culturelle, sportive…)

Poursuite d’études : Diplôme d’Etat (DE) d’animateur, Diplôme de moniteur éducateur…



Les CAP - Services à la personne
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)

Débouchés : Agent des crèches, ATSEM, 

Poursuite d’études : Bac professionnel ASSP, Mention complémentaire Auxiliaire de Puériculture (AP)

CAP Coiffure
Débouchés : Métiers de la coiffure

Poursuite d’études : Bac professionnel coiffure, Brevet professionnel (BP) coiffure, Mentions complémentaires

CAP Production et Services en Restauration (PSR)
Débouchés : Métiers de la restauration collective et de la restauration rapide

Poursuite d’études : CAP Cuisine, Bac professionnel HPS



La Voie Technologique (vers des Bac+3 / +5)

➔ Un tronc commun d’enseignement général et des enseignements
spécifiques appliqués aux différents secteurs d’activités : industrie
et développement durable, management et gestion, secteur de la 
santé et du social, etc.

● Pour les élèves qui ont une idée du domaine 
d'activité vers lequel ils aimeraient se diriger 

● Qui poursuivront des études supérieures (BUT, 
DCG, diplômes d’Etat, CPGE, …)



Les Baccalauréats Technologiques du Bassin



La Voie Générale (vers Bac + 3 / 5 / 8)

➔Un tronc commun d’enseignement général et des enseignements de

spécialité qui préparent les lycéens à la poursuite d’études

supérieures, principalement en université ou en classes préparatoires.

Pour des élèves qui ont le goût 
de l’école et se destinent à des 
études longues.



La Voie Générale du bassin (1/2)

Commune de résidence : 

Argenteuil

GEORGES BRAQUE

LVB : 

Allemand, 

Portugais,

Chinois

Espagnol

Options :

Théâtre, 

Sections européennes 

GB / P

DGEMC (TG)

Math spé (TG)

Maths Compl (TG)

Cordées / ateliers : 

Préparation IEP/ESSEC/Talens

Préparation CPES / PSL / H4

JEAN JAURES

LVB : 

Allemand, 

Arabe,

Espagnol

Spécialités particulières : 

Sciences de l’Ingénieur, NSI

Options : 

- Section européenne

Anglais 

- Sciences de l’Ingénieur

(2nde)

Corées

Sciences Po

Talens/H4

NADIA ET FERNAND LEGER 

LV B :

Allemand, 

Arabe, 

Espagnol, 

Options : 

Sections européennes Anglais, 
Espagnol

– Arabe et italien LVC

- Biochimie / Santé

Cordées:

Sciences Po

ESSEC

Henri IV

JULIE-VICTOIRE DAUBIE

LV B :

Allemand, 

Arabe, 

Espagnol 

Italien

Spécialité particulière :

Arts plastiques

Options : 

Sections euro. Anglais, Espagnol

2nde : Arts plastiques /  Arabe LV3 /

Management (2nde) / Latin

1ere : Histoire des arts 

Term : Maths Exp. Et Comp

Cordées / ateliers:

Sciences Po. /Polytechnique/Janson de 
Sailly/ Graine d’orateurs / CNRD/ Atelier 

Théâtre/ Les Olympiades de PC



La Voie Générale du bassin (2/2)

Résidence : 

Cormeilles

Lycée GT de Cormeilles (Ouverture 2022)

LVB : 

Allemand, 

Espagnol

Options :

Sections européennes 

Anglais/Latin

Enseignement artistique

Résidence : 

Bezons

LPO Eugène RONCERAY

LV B :

Allemand, 

Portugais, Espagnol 

Options : 

Section européenne Anglais,

atelier théâtre

Résidence :

Herblay, Montigny, La frette

MONTESQUIEU 

LVB : 
Allemand, Espagnol

Spécialités particulières :  

Théâtre / EPPCS

Options : 

Section européenne ANGLAIS 

Latin /LVC: Arabe, Italien , Théâtre

Ateliers en classe de 2GT : 

BIA Brevet d’initiation aéronautique 

Ateliers Arabe ou italien

Atelier Mes 3 M  moi, mon parcours mon projet 

Ateliers méthodologie, math ou français

Cordées

Sciences Po, ESSEC, Polytechnique



Sites internet des lycées du Bassin
Lycée des métiers du Bâtiment Le Corbusier
http://www.lyc-lecorbusier-cormeilles.ac-versailles.fr/

Lycée Julie Victoire Daubié
http://www.lyc-daubie-argenteuil.ac-versailles.fr/

Lycée Montesquieu
http://www.lyc-montesquieu-herblay.ac-versailles.fr/

Lycée Jean Jaurès
http://www.lyc-jaures-argenteuil.ac-versailles.fr/

Lycée Fernand et Nadia Léger – Lycée des Métiers du Social, de la Santé et du Service
http://www.lyc-leger-argenteuil.ac-versailles.fr/

Lycée Eugène Ronceray de Bezons
http://www.lyceebezons.fr

Lycée Georges Braque – Lycée des Métiers de l’Intelligence Economique et du Management
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/

http://www.lyc-lecorbusier-cormeilles.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-daubie-argenteuil.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-montesquieu-herblay.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-jaures-argenteuil.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-leger-argenteuil.ac-versailles.fr/
http://www.lyceebezons.fr/

