
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 JANVIER 2023 
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 
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Gymnase Paul Eluard : 1, rue de Burnley à Vitry-sur-Seine 
(à proximité de la mairie de Vitry-sur-Seine. 
Accès bus/tram : 19/132/180 station : Mairie de Vitry) 
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. t· n est une préoccupation majeure, une étape importante de vot l'orienta ,o ·. '.. . , " re scolarité 
d Ombreux choix s'offrent a vous en mat,ere d'orientation et de fo . · En 3e, en •. . . •. . rmation 

1 seignements vous semblent les plus enrichissants ? Ouels domaine : • 
oue s en • . . . . : : . . s vous intere 
le plus? Dans quels types de metters pensez-vous V<>u~a~c~.m_Plir d'ici quelques années :sent 

Il est parfois difficile de répo~dre à ces ~ue~'.T~t r; ~~(A~~lus, n~us sommes mobm~ 
pour que des formations variees,;".,ccess,_ble~ ~u. pl~-~ gr~~d~:°'':!'~ré;·existe~f a proximité 
de chez vous, à Ivry ou~ :Yitry?~rr~_eine. L'objectif est de permettre à chacune et chacun de 
pouvoir décider plein,e,ment ~~,:~on avenir. Cela signifie aussi de pouvoir faire des choix aussi 
éclairés que possible ef de .pou~oi~ en discuter avec votre famille. Nous espérons que ce forum 
vous aidera dans votre.choix de.demain! 
Pierre Bell-lloch · Maire de Vitry-sur-Seine 
Philippe Bouyssou · Maire d'Ivry-sur-Seine 

• • /';. "_.'.'';"'.;\.;:~~ :r .-• ' , •' 

b • CAP interventions 
en maintenance technique 

Lycée des métiers de l'habitat des bâtiments (CAP 1 an) 
et de l'aménagement urbain · znd

e professionnelle de la famille 
195, rue Julian Grimau des « métiers des transitions 
94400 Vitry-sur-Seine numérique et énergétique » vers : 
Tél. : 01 4512 87 87 - Le BAC PRO Installateur en 
www.lycee-cherioux.fr chauffage, climatisation et 
Journées portes ouvertes énergies renouvelables 

· Le BAC PRO Métiers de les 3 et 4 février 2023. 
!'Électricité et de ses 3• Prépa - Métiers 
environnements connectés Voie professionnelle . znd

e professionnelle de la famille 
CAP/Baccalauréats des « métiers de la construction professionnels durable, du bâtiment et des 
• CAP des Métiers d'Art travaux publics » vers le BAC 

Signalétique et décors graphiques Pro Technicien du bâtiment : 
• CAP Jardinier paysagiste organisation et réalisation du 
• CAP Monteur en installations gros œuvre, 

sanitaires • Znde professionnelle de la famille 
• CAP Monteur en installations de métiers « nature-jardin· 

thermiques paysage-forêt » vers le BAC Pro 
• CAP Peintre . Applicateur de 

revêtements 
Aménagements paysagers 

Mention complémentaire 
(post-CAP) 
• Maintenance en équipement 

thermique individuel 
BMA (post·CAP) 
• Brevet des métiers d'art« arts 

graphiques» option B décor peint 
Voie générale et technologique 
• Bac général 
• Bac STl2D (enseignements 

spécifiques en terminale : 
Architecture et construction/ 
Systèmes d'information et 
numérique) 

, Bac STD2A 
Post-BAC 
• DN MADE : Diplôme national . 

. (mention métiers d'art et design 0 Espace, mention Evènemen 

BTS 
• BTS Bâtiment 
• BTS Travaux Publics 
• BTS Electrotechnique 

.~ 



DSAA 
DSAA Design mention espace 
« alternatives urbaines» 

Lycée polyvalent 
Jean Macé 

Lycée des métiers de la 
métallurgie, de la maintenance 
industrielle et de l'électrotechnique 
34, rue Jules Ferry 
94400 Vitry-sur-Seine 
Tél.: 0145 73 63 00 
www.lyceejeanmace-vitry.fr 
Journée portes ouvertes 
communiquée lors du forum. 
Voie professionnelle 
CAP/Baccalauréats 
professionnels 
• CAP Electricien (en 1 an) 
• 2nde professionnelle de la famille 

des « métiers de la gestion 
administrative. du transport 
et de la logistique. vers le BAC 
PRO Assistance à la gestion des 
organisations et de leur activité 

• 2nde professionnelle de la famille 
des « métiers de la réalisation 
d'ensemble mécaniques et 
industriels, vers le BAC PRO 
Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle 

• 2nc1e professionnelle de la famille 
des « métiers du pilotage et de 
la maintenance d'installations 
automatisées » vers le BAC PRO 
Maintenance des systèmes de 
production connectés 

• 2nc1e professionnelle de la famille 
des « métiers des transitions 
numérique et énergétique » vers 
le BAC PRO Métiers de !'Électricité 
et de ses environnements 
connectés 

Vole générale et technologique 
• Bac général 
• Bac STl2D (enseignements 

spécifiques en terminale : 
Énergies et Environnement/ 
Innovation Technologique 
et Éco Conception) 

• Bac STMG (enseignements 
spécifiques en terminale : 
Mercatique, Systèmes 
d'information de Gestion, Gestion 
et Finance, Ressources Humaines 
et Communication) 

Post-BAC 
Mention complémentaire 
Technicien en soudure en 
formation scolaire et par 
alternance 
BTS 
• BTS Comptabilité et gestion 
• BTS Management commercial 

opérationnel 
• BTS Conseil et commercialisation 

de solutions techniques 
• BTS Maintenance des systèmes 
• BTS Conception et réalisation 

en chaudronnerie Industrielle 
en formation initiale et 
par alternance avec le CFA 
académique 

• BTS Electrotechnique par 
alternance avec le CFA 
académique 

Lycée des métiers de la 
maintenance et de l'après-vente 
automobile 
15, avenue Henri Barbusse 
94400 Vitry-sur-Seine 
Tél.: 01467012 60 
www.lyceefleger.fr 
Journée portes ouvertes 
le 11 mars 2023. 
3' prépa - Métiers 
Voie professionnelle 
Cap/Baccalauréats 
professionnels 
• CAP Maintenance des véhicules 

(option voitures particulières) 
• CAP production et service en 

restaurations (rapide, collective, 
cafétéria) 

• 2°de pro de la famille des 
« métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules » 
vers le BAC PRO Maintenance des 
véhicules 
Option A : voitures particulières 

zn11t générale et technologique 
• Bac ST2S 
• Bac STL (spécialité sciences 

physiques et chimiques en 
laboratoire) 

Post-BAC 
BTS Maintenance des Véhicules 



1 . 

17, rue Lucien ada!re 
94400 Vitry-sur-Seine 
Tél.: 0146 8015 60 . 
www.lycee·romainrolland·1vry.fr 
Journée portes ouvertes 
le 1er avril 2023. 
Voie générale et technologique 
• Bac général 
• Bac STMG (enseignements 
spécifiques en terminale : 
Gestion et finance, Mercatique) 

,i .. 1 ' • • ~·-

4, rue des Carrières 
94400 Vitry-sur-Seine 
Tél. : 01 47 18 16 60 
www.lyceecamilleclaudel·vitry.fr 
Journée portes ouvertes 
communiquée lors du forum. 
Voie professionnelle 
Cap/Baccalauréats 
professionnels 
• CAP Métiers de la mode -

Vêtement flou 
• BAC PRO Métiers de la mode -

Vêtements 
• znc1e pro de la famille des 
« métiers de la relation client » 
vers: 
• Le BAC PRO Métiers du 
com~erc_e et de la vente option 
A animation et gestion de 
l'espace commercial 

- Le BAC PRO Métiers du 
commerce et de la vente 
option B prospection clientèle 
et valorisation de l'offre 
commerciale 

-Le BAC PRO Métiers de l'accueil 

-~ 
Lycée des métiers du social 
et l'aide à la personne 
5 rue Pierre Brossolette 
94 270 Le Kremlin Bicêtre 
Tél.: 0146 58 36 76 
www.lycée·brossolette.fr 
Journée portes ouvertes 
le 17 mars 2023. 
Voie professionnelle 
Baccalauréats professionnels· 
Diplôme d't tat 
• BAC PRO Accompagnement. soins 

et services à la personne 
Option B : en structure 
• BAC PRO Animation - Enfance et 

personnes âgées 
• Diplôme d'Etat Moniteur -

Éducateur 
Post-BAC 
• Diplôme d'État Éducateur 

spécialisé 

. 
lycée des métiers 
de l'esthétique et t la ~oiffure, 
personne es soins de la 
Rue Pierre Corneille 
94310 Orly 
Tél.: 0148 53 60 00 
www.lycee-armandguill . 
J , aumin fr 
ournee portes ouverte . 

le 17 mars 2023. s 
3' prépa • Métiers 
Voie professionnelle 
Cap/Baccalauréats 
professionnels 
• CAP Métiers de la Coiffure 
• CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie (en 2 ans , en 1 an) 

• znd
e pro de la famille des 

« métiers de la beauté 
et du bien-être », vers : 
- Le BAC PRO Esthétique 
cosmétique parfumerie 

· Le BAC PRO Métiers de la 
coiffure 

• BAC PRO Accompagnement. 
soins et services à la personne 
option B : en structure 

• BAC PRO Animation - Enfance 
et personnes âgées 

Post-BAC 
• BTS Métiers de l'esthétique · 

cosmétique - Parfumerie opti~n 
management et option formation 
Marque 



·· • . ' . (sous ré erve) 
, des métiers des motocycles, 

Lycee . 
de l'ébénisterie . 
90-100 avenue d'Alf~rtv1lle 
94600 Choisy-Le-Roi 
Tél.: 0148 92 99 40 
www.jbrel94.fr 
Journée portes ouvertes 
communiquée lors du forum. 
Voie professionnelle 
CAP/Baccalauréats 
professionnels 
• CAP Électricien 
• CAP Maintenance des véhicules 

option C motocycles 
• CAP Menuisier fabricant 
• CAP Ébéniste (en 2 ans, en 1 an) 
• 21111e professionnelle de la famille 

des « métiers des transitions 
numérique et énergétique » vers 
-Le BAC PRO Métiers de l'électricité 
et de ses environnements 
connectés 

-Le BAC PRO Systèmes numériques, 
option B : audiovisuel, réseau et 
équipement domestique 

• 21111e pro de la famille des 
4: métiers de l'agencement, de la 
menuiserie et de l'ameublement » 
vers le BAC PRO Technicien 
menuisier-agenceur 

• z1111e pro de la famille des 
4: métiers de la maintenance 
des matériels et des véhicules » 
vers le BAC PRO Maintenance des 
véhicules option C motocycles 

BMA (post CAP) 
• Brevet des métiers d'art 

option Ébéniste • 
Post·BAC 
• BTS_ Maintenance des véhicules 

option Motocycles 

FCIL 
• Restauration du Patrimoine 
« Ébéniste restaurateur en 
meubles anciens (en 1 an) 

(sous ré erve) 
17 avenue du Général de Gaulle 
'94550 Chevilly-Larue 
Tél. 0149 08 09 40 
www.lyceepaulineroland.fr 
Journée portes ouvertes 
communiquée lors du forum. 
Voie professionnelle 
CAP/Baccalauréats 
professionnels 
• CAP Equipier polyvalent 

de commerce 
• CAP Opérateur/opératrice 

logistique 
• 2nde professionnelle de la famille 

des « métiers de la gestion 
administrative, du transport 
et de la logistique, vers le BAC 
PRO logistique 

• 2nde pro de la famille des 
« métiers de la relation client » 
vers le BAC PRO Métiers du 
commerce et de la vente option A 
animation et gestion de l'espace 
commercial 

Voie générale et technologique 
• Bac général 
• Bac STMG (enseignements 

spécifiques en terminale : 
Mercatique, Gestion et Finance 

Post·BAC 
BTS 
• BTS Gestion des Transports 

et Logistique associée 

4. .. . . 1 

Lycée des métiers des procédés 
chimiques, des biotechnologies 
et de l'eau 
13-21 avenue Boutroux 
75013 Paris 
Tél.: 0140 77 00 60 
www.lycee-vauquelin.fr 
Journée portes ouvertes 
communiquée lors du forum. 
Voie professionnelle 
CAP/Baccalauréats 
professionnels 
• CAP Agent de la qualité de l'eau 
• CAP industries chimiques 
• 2nde professionnelle de la fa mille 

des« métiers de l'alimentation-
bio·industries-laboratoire vers : 
- Le BAC PRO Bio-industries 

de transformation 
- Le BAC PRO Laboratoire, 
contrôle qualité 

• BAC PRO Pilote de ligne 
de production 

• BAC PRO Procédés de la chimie, 
de l'eau 

Post·BAC 
BTS 
• BTS Pilotage des procédés 
• BTSA Gestion et maîtrise de l'eau 
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Plan du site 
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Village des métiers 
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·,: ~ntre d'information 
~,; · et d'orientation 

Numéros et sites utiles 
Mairie d'Ivry- sur-Seine 
0149 60 25 08 
www.ivry94.fr 
Mairie de Vitry-sur-Seine 
0146 82 80 00 
www.vitry94.fr 
Direction jeunesse 
d'Ivry-sur-Seine 
0149 60 2510 
www.jeunes.ivry94.fr 
Direction jeunesse 
de Vitry-sur-Seine 
0155 53 2140 
service.jeunesse@mairie·vitry94.fr 

CIO d' Ivry-sur-Seine 
0146 72 78 20 
www.orientation.ac-creteil.fr/ 
cio·ivry 
Rectorat de Créteil 
0157 02 60 00 
www.ac-creteil.fr 
Direction des services 
départementaux de !'Éducation 
nationale 94 
014517 60 00 
www.dsden94.ac-creteil.fr 
La Cité des Métiers 
du Val-de-Marne 
0148 92 49 00 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr 

1 Seconde GT et voie générale 
2 Arts appliqués, signalétique 

et décors graphiques 
3 Sciences de l'industrie 

et de l'ingénieur 
4 Voie technologique 

du Management 
et de la Gestion 

5 Voie technologique 
des Sciences 
de Laboratoire 

6 Voie technologique 
de la Santé et du Social 

7 Chimie, biotechnologie, eau 
8 Hôtellerie-Restauration 
9 Mode 
10 Gestion, commerce, transport 
11 Santé, social, soins 
11 bis Beauté - Bien-être 
12 Travaux paysagers 
13 Formations en apprentissage 
13 bis Éco Campus du bâtiment 
14. Auto, moto 
15 Bâtiment. énergie, bois 
16 Électricité, électronique, 

réseaux 
17 Maintenance des équipements 

industriels 
18 Chaudronnerie 

Service départemental 
de la Jeunesse 
0143 99 73 80 
www.valdemarne.fr/a-votre-service/ 
jeunesse 
Site de l'ONISEP 
www.onisep.fr 
Centre d'information et de 
documentation de la jeunesse 
0144 4912 00 
www.cidj.com 
Site d'information de la région 
IDF 
www.oriane.info 


