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« Ambition, orientation, les offres de formations du Sud-Essonne »

Les jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
à la salle des fêtes Jean Lurçat à Etampes

L’objectif de ce guide et du salon

qui l’accompagne est de permettre
aux jeunes collégiens et à leurs
familles de :
découvrir l’offre de formation en
Sud Essonne
dans la voie générale ou
professionnelle et d’offrir aux
3 BACS Technologiques
jeunes la possibilité de rencontres
et d’échanges pour bien choisir
leur orientation à l’issue de la
3ème.

Présentation

Les établissements partenaires, le Bureau Information Jeunesse et le
Centre d’Information et d’Orientation vous présentent le forum :

CIO Centre d’Information

et d’Orientation

2 lieux ressources à destination des jeunes
1-Centre d’Information et d’Orientation CIO

Besoin d’un conseil personnalisé, d’un bilan
plus approfondi, d’une exploration de ses
centres d’intérêts, d’une recherche sur les
études et les métiers, éclairés par l’avis d’un
professionnel de l’orientation ?

Le CIO un lieu d’écoute, d’information et de conseil
avec ou sans rendez-vous.

Le Centre d’Information et d’Orientation est
un service public et gratuit de l’Education
Nationale, qui accueille tous publics,
collégien, lycéen, étudiant, jeune en rupture
de scolarité, et adulte, à la recherche d’une
information ou d’un conseil concernant les
études, diplômes ou métiers.

21 promenade des prés
- 91150 Etampes
01 69 92 10 60 - 01 69 92 10 69
cio-etampes@ac-versailles.fr
www.ac-versailles.fr/public/cio-etampes

Du Lundi au Vendredi
de 9 h à 12h30 (sans rendez-vous)
et de 13h30 à 17h (avec rendez-vous)
[les mercedi après-midi avec et sans rendez-vous]

Ouvert pendant les congés scolaires aux mêmes horaires
(sur rendez-vous le matin et sans rendez-vous l’après midi)
Permanences du CIO dans les établissements scolaires

Ouvert en 2017 les samedis matins
suivants, sur rendez-vous :
- 14 janvier
- 21 janvier
- 25 février
- 11 mars
- 25 mars
- 29 avril
- 13 mai

Jeunesse

et son Espace Public Numérique (EPN)

Service public gratuit de la Mairie d’Etampes faisant partie du réseau national de l’information
jeunesse labelisé par le ministère, le BIJ/EPN est ouvert à tous les jeunes de 12 à 25 ans
scolaire ou non scolaire.
Vous pourrez y découvrir un espace documentation, un espace multimédia, des conseils et
des services pour vous soutenir dans vos projets. Vous voulez financer vos études, trouver un
stage, partir à l’étranger, passer le BAFA, rechercher un stage, vous inscrire à un atelier...

s
Le BIJ/EPN et son équipe vous accueille, vous conseille, vous soutient dans toutes vos
démarches et sur tous les sujets.

Ces services sont accessibles
également sur nos antennes de quartier :

Le BIJ ,
et son Espace Public Numérique
12 rue Magne
91150 Etampes
Tel : 01 69 16 17 60
Fax : 01 69 16 17 69
bij@mairie-etampes.fr
www.bij-etampes.fr
Horaire centre ville :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Fermé le jeudi matin

à Guinette :
L’espace ZARAFA
Avenue des meuniers
91150 Etampes
Tel : 01 60 80 00 44
Le mercredi
Le vendredi

9h/12h
13h30/17h30
9h/12h

à Saint Michel :
Le PIJ Camille Claudel
119 bis Bd Saint Michel
91150 Etampes
Tel : 01 69 95 50 00
Le mardi
Le mercredi

14h/16h
9h/12h
14h/18h

Le jeudi

14h/18h

Ouvert pendant les congés scolaires aux mêmes horaires
Permanence hebdomadaire du BIJ
dans les établissements scolaires Etampois
Autres possibilités sur rendez vous

BIJ Bureau Information

nseil

2- Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)

Lycée Geoffroy Saint Hilaire

Lycée Geoffroy Saint
Présentation
Hilaire

- ETAMPES 01 69 92 17 70
www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr
VOIE GENERALE
La classe de Seconde Générale
et Technologique,
commune à tous, permet aux élèves d’étudier,
comme au collège, un tronc commun :
• Français
• Mathématiques
• Deux langues vivantes
• Histoire - géographie
• Education civique juridique et sociale
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• EPS
Ils peuvent enfin choisir
un enseignement facultatif :
• EPS : Volley/ Athlétisme-Bad/
Athlétisme-Danse/Step
• HAND : Section sportive Hand-Ball
• LAT : Latin*

Portes ouvertes
Le Samedi matin
04 mars 2017

Par ailleurs les élèves ont à choisir deux
enseignements d’exploration parmi :
• PFEG : Principes Fondamentaux de l’Économie
et de la Gestion
• SES : Sciences Economiques et Sociales
• AV : Arts Visuels
• BT : BioTechnologie
• CIT : Création et Innovation Technologique
• ION : Informatique et Objets Numériques
• LCA : Littérature et Culture de l’Antiquité (latin)**
• LS : Littérature et Société
• MPS :Méthodes et Pratique Scientifiques
Ingénierie et Systèmes de mesure numérique
• ISN : Informatique et sciences du numérique
• LV3 : Russe, Allemand, débutant *
• SI : Sciences de l’Ingénieur
• SL : Sciences et Laboratoire
• SS : Santé et Social
** (*+débutant possible) *(engagement sur 3 ans)

3 BACS GENERAUX
BAC Littéraire (L)
Des métiers vers les domaines de l’enseignement, la communication, l’édition, la publicité, le
droit, le commerce…
Poursuites d’études :
- Université en lettres, langues, arts, sciences humaines, droit…
- Ecoles spécialisées (par ex art, social)
- Classes préparatoires littéraires
- Eventuellement DUT et BTS des domaines de l’édition, communication, droit, commerce
international...
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Portes ouvertes
Le Samedi matin
04 mars 2017

Lycée Geoffroy Saint Hilaire

- ETAMPES 01 69 92 17 70
www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr
VOIE TECHNOLOGIQUE

BAC Economique et Social (ES)
Des métiers vers les domaines de la gestion, la comptabilité, la finance, le commerce, la
distribution la communication, les ressources humaines, le droit, l’enseignement…
Poursuites d’études :
- Université en économie, droit, sciences humaines…
- Ecoles spécialisées (par ex commerce, comptabilité, social)
- Classes préparatoires économiques
- Eventuellement DUT et BTS des domaines du transport, commerce,
assurance, communication

BAC Scientifique (S)
Des métiers vers les domaines de l’industrie, la recherche, la santé, l’agroalimentaire,
l’informatique…
Poursuites d’études :
- Université en sciences et technologies, santé, économie gestion…
- Ecoles spécialisées (par ex architecture, paramédical, commerce)
- Classes préparatoires scientifiques
- Eventuellement DUT et BTS du domaine scientifique

Lycée Geoffroy Saint Hilaire

vertes

Lycée Geoffroy Saint Hilaire

Lycée Geoffroy Saint
Présentation
Hilaire

- ETAMPES 01 69 92 17 70
www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr
VOIE GENERALE

Portes ouvertes
Le Samedi matin
04 mars 2017

3 BACS TECHNOLOGIQUES

(STI2D)
BAC Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable
Spécialités existantes : Architecture et Construction (AC) ; Energie et Environnement (EE) ; Innovation
Technologique et Eco-Conception (ITEC) ; Système d’Information et Numérique (SIN).
Les trois dernières spécialités sont proposées au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire, le choix est à faire en
début d’année.
Les enseignements sont structurés en trois grandes parties : enseignement général ; enseignement
technologique transversal (commun aux quatre spécialités); enseignement technologique spécifique
(selon spécialité).

3 BACS TECHNOLOGIQUES

Portes

Le Sam
04 m

Spécia
Financ
Le lycé
termina

Des m
de la g

Poursu
-

-

-

Des métiers vers les domaines de l’industrie, du développement durable aux fonctions de
conception, fabrication, contrôle qualité. Emploi de technicien ou d’ingénieur selon la poursuite
d’études choisie.
Poursuites d’études :
- DUT et BTS (Assistant Technique d’Ingénieur, Maintenance Industrielle, Technico-			
Commercial, Electrotechnique, Informatique et Réseaux, Génie Mécanique et productique, …)
- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs - Ecoles d’ingénieurs
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Portes ouvertes
Le Samedi matin
04 mars 2017

Lycée Geoffroy Saint Hilaire

- ETAMPES 01 69 92 17 70
www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr
VOIE TECHNOLOGIQUE

BAC Sciences et Technologies du Management de la Gestion (STMG)
Spécialités existantes : « Ressources Humaines et Communication » ; « Mercatique » ; « Gestion et
Finance » ; « Systèmes d’Information de Gestion »
Le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire propose les 4 spécialités à ses élèves, le choix se fait pour l’année de
terminale uniquement.
Des métiers vers les domaines de l’administration, des PME-PMI, des banques, des assurances,
de la grande distribution… Des emplois tels assistant de manager, assistant de gestion…
Poursuites d’études :
- Essentiellement en DUT et BTS en gestion, communication, tourisme, assurances, banque,
logistique et transport, comptabilité, informatique de gestion…
- Avec de solides compétences dans les matières générales, Université en économie gestion, 		
sciences humaines et sociales, droit…
- Classes préparatoires économiques et commerciales option technologique
- Ecoles spécialisées en commerce, social…

e

			
ue, …)

BAC Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Des métiers vers les domaines du paramédical et social : conseillère en ESF ; infirmier,
éducateur de jeunes enfants mais aussi fonctions d’accueil et d’information au sein d’organismes de
protection sociale, de services sociaux, sanitaires, d’aide à la personne…
Poursuites d’études :
- En DUT et BTS : BTS Services et Prestations des secteurs sanitaires et social, Economie
Sociale et Familiale, DUT Carrières sociales et dans le domaine de la santé : BTS diététique,
analyses de biologie médicale…
- Et les écoles spécialisées paramédicales et sociales : infirmier, éducateur spécialisé,
assistant de service social…

Lycée Geoffroy Saint Hilaire

uvertes

Lycée Geoffroy Saint Hilaire

Lycée Geoffroy Saint
Présentation
Hilaire

- ETAMPES 01 69 92 17 70
www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr
VOIE PROFESSIONNELLE

Portes ouvertes
Le Samedi matin
04 mars 2017

Après la classe de Troisième, les élèves arrivent en Seconde Professionnelle pour préparer
en trois ans un bac professionnel proposé au lycée :

BAC PROFESSIONNEL

BAC Professionnel « Gestion - Administration » (GA)
Les domaines de la gestion, de la comptabilité, de la communication, de l’organisation,
de l’administratif, du commerciale, de l’informatique, et de la bureautique seront abordés
au cours de la formation afin d’aborder les métiers du secteur tertiaire de façon élargie.
Métiers : Aide-comptable, Assitant commercial, Secrétaire, Agent administratif de
collectivité ou d’entreprise, …
Poursuites d’études possibles :
- Essentiellement en BTS Comptabilité et gestion des organisations, Assistant de gestion en
PME-PMI,
Assistant de manager, Communication, Banque, Assurance, Logistique, Transport …
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Lycée professionnel Nelson Mandela
- ETAMPES 01 69 92 15 15
www.lyc-mandela-etampes.ac-versailles.fr
Possibilité d’unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

ELECTRICITÉ
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Métiers : Electricien installateur, électricien monteur, pose de câbles informatiques,
d’équipements de vidéosurveillance et de téléphonie
BAC PRO Electrotechnique, énergie, équipements communicants - habitat tertiaire
Métiers : Ascensoriste, installateur en télécom, monteur-câbleur, électromécanicien,
électricien installateur…
Poursuites d’études :
BTS électrotechnique voire en BTS maintenance industrielle

MAINTENANCE

BAC PRO Maintenance des équipements industriels
Métiers : Technicien de maintenance industrielle, technicien en automatisme, ascensoriste…
Poursuites d’études :
BTS maintenance industrielle voire BTS électronique

COMMERCE

CAP Employé de commerce multi-spécialités
Métiers : Employé de grande surface, employé de rayon ou encore gondolier-caissier,
sous la responsabilité du chef de rayon ou du directeur du point de vente, tout dépend de la
taille de la structure.
Poursuites d’études :
BAC PRO Commerce, BAC PRO Services, BAC PRO Vente
BAC PRO Commerce
Métiers : Vendeur, télévendeur, commerçant…
Poursuites d’études :
BTS Management des unités commerciales ou Négociation et relation client.
Mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance. Accueil dans les transports.
Accueil réception, télé billetterie et service voyage, assistance-conseil à distance.

SERVICE À LA PERSONNE
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (AFMFC)
Métiers : Agent de service de collectivités, aide ménagère, employé de maison…
Poursuites d’études :
Mention Complémentaire Aide à domicile, Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale,
d’aide médico psychologique, d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture (attention,
il faut passer un concours pour obtenir un diplôme d’Etat) ou BAC PRO Hygiène et
environnement ou Services en millieu rural.

Nelson Mandela

Le Samedi matin
04 mars 2017
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Lycée professionnel Nelson Mandela
- ETAMPES 01 69 92 15 15
www.lyc-mandela-etampes.ac-versailles.fr

Portes ouvertes

Le samedi matin
04 mars 2017

Lycée

professionnel

Nelson
Présentation
Mandela

Possibilité d’unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Service à la personne
BAC Professionnel Accompagnement, Soins et Service à la Personne (ASSP)

Ce bac professionnel s’adresse aux collégiens qui veulent exercer un métier dans le secteur
sanitaire et social pour accompagner, aider, partager le quotidien et travailler auprès de gens
de tous âges, du début à la fin de la vie.
Les besoins sont importants dans ce domaine des services, surtout vers les personnes agées.
Poursuites d’études possibles :
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
- BTS Economie sociale familiale
- Eventuellement Diplôme d’Etat (DE) d’aide soignant, d’auxiliaire de puériculture,
d’auxiliaire de vie sociale...
BAC Professionnel Services de Proximité et Vie Locale (SPVL)
La formation offre quatre spécialités différentes (Activités de soutien et d’aide à l’intégration
Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté ; Gestion des
espaces ouverts au public ; Gestion du patrimoine locatif), dont deux sont préparées au lycée
Mandela :
Activités de soutien et d’aide à l’intégration (A1) :
Métiers : Assistant de conseiller en économie sociale et familiale, intervenant de
proximité...
Poursuites d’études possibles :
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
- BTS Economie sociale familiale …
Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2) :
Métiers : Animateur de quartier…
Poursuites d’études possibles :
- Préparations aux concours sociaux (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, …)
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social …
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Le samedi
25 mars 2017

Lycée Professionnel Alexandre Denis
- CERNY 01 64 57 60 22
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr

Possibilité d’unité locale d’inclusion scolaire (ULIS)

Transport *
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
Métiers : Chauffeur livreur, chauffeur routier national, international, Gestionnaire de parc
Poursuites d’études : BTS Transport, capacité transport...

Logistique
CAP Opérateur logistique
Métiers : Magasinier, cariste, préparateur de commandes …
BAC PRO Logistique
Métiers : Réception, expédition, stockage, gestion des marchandises en entrepôt : Chef magasinier,
chef d’équipe, chef d’entrepôt, responsable de stocks…
Poursuites d’études :
BTS Logistique, BTS transports, DUT Gestion logistique et transport

Aéronautique *
CAP Aéronautique option Avionique
BAC PRO Aéronautique option Avionique (section Européenne)
Métiers : Monteur câbleur, Mécanicien, électronicien, électricien d’aéronefs.
Poursuites d’études : Mention complémentaire, BTS Aéronautique, ..
BAC PRO Aéronautique option système (séction Européenne)
Métiers : Mécanicien aéronefs, mécanicien moteur ou équipements mécaniques, éléctromécaniques..
- Mention complémentaire, BTS Aéronautique,
BAC PRO Aviation général
Métiers : Mécanicien sur aéronefs de moins de 2 tonnes

Automobile carrosserie
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Réparation des carrosseries
Métiers : Carrossier réparateur, peintre en carrosserie, réceptionnaire d’atelier, technicien d’atelier
Poursuites d’études : BTS Conception et réalisation de carrosseries

Automobile mécanique
CAP Maintenance des véhicules automobiles option voitures particulières
BAC PRO Maintenance des véhicules automobiles option voitures particulières
(section Européenne)
Métiers : Mécanicien service rapide, technicien automobile, réceptionnaire,
contrôleur technique, …
Poursuites d’études :
BTS Après-vente automobile, BTS technico-commercial

*

Ces formations font l’objet d’un entretien d’information PASS PRO

Lycée Professionnel Alexandre Denis

vertes

Lycée Alfred kastler

Lycée Alfred
Présentation
Kastler

- DOURDAN 01 64 59 84 00
www.lyc-kastler-dourdan.ac-versailles.fr

Portes ouvertes
Le Samedi matin
22 avril 2017

Dans ce lycée, nous vous proposons de découvrir :

Bac professionnel Maintenance des matériels
- option A : agricoles
- option B : travaux publics et manutention
- option C : parcs et jardins

Bac professionnel Systèmes électroniques numériques
- Electronique industrielle embarquée :
Les systèmes d’accès voix-données-images (VDI), les systèmes communicants incluant les
terminaux de troisième génération, ainsi que les systèmes de commande et de contrôle.
- Sécurité malveillance alarme :
Systèmes destinés à garantir la sécurité des personnes et des biens, systèmes de détection
d’intrusion, de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, de sécurité incendie et autres.
un centre de maintenance à distance.
Les débouchés sont nombreux et variés :
chez un artisan, commerçant, monteur-installateur ;en PME, PMI, au service technique ou
après-vente d’une grande surface commerciale, dans un centre de maintenance à distance,
une société de services, etc.
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22 avril 2017

Lycée Francisque Sarcey

- DOURDAN 01 64 59 39 00
www.lyc-sarcey-dourdan.ac-versailles.fr

Dans ce lycée, nous vous proposons de découvrir :

BAC Professionnel Accueil-Relation clients et usagers

Métiers :
Hôtesse d’accueil- Standardiste- Télé conseiller
Poursuites d’études :
MC Accueil dans les transports- MC Accueil Réception

BAC Professionnel Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Métiers :
attaché(e) commercial(e), télévendeur ,vendeur(euse)-magasinier(ère) en fournitures
automobiles
Exemple de poursuite d’études :
BTS Négociation relation client

Lycée Francisque Sarcey

vertes

CFA Le MoulinPrésentation
de la Planche

CFA Le Moulin de la Planche
- ORMOY LA RIVIERE 01 64 94 58 98
Route d’Artondu
maison-familiale-cfa@wanadoo.fr
mfr.ormoy-la-rivière@mfr.asso.fr

Portes ouvertes
25/02/2017
25/03/2017

La MFR - CFA Moulin de la Planche propose des formations en alternance par apprentissage
Classe de préapprentissage :
DIMA (avoir 15 ans dans l’année de l’inscription) – Pour préparer un CAP ou un BAC PRO en CFA
Classe Passerelle : (avoir 16 ans) – préparer son projet – CAP ou un BAC PRO en CFA (ou vie active)

CAP cuisine
Métiers : cuisinier, commis de cuisine
Poursuites d’études : MC en dessert de restaurant MC Traiteur, MC Sommelier, CAP Pâtissier et CAP
restaurant en 1an, BP ou BAC RO cuisine en 2 ans

CAP restaurant
Métiers : Serveur en restaurant, commis de rang, chez de rang...
Poursuites d’études : BP ou BAC PRO Restaurant en 2 ans, MC barman, MC sommelier

CAP pâtissier
Métiers : Pâtissier en boutique, chez un traiteur ou dans un restaurant
Poursuites d’études : CAP connexe en chocolaterie, confiserie, CAP cuisine, BP boulanger avec
mention pâtisserie boulangère, ou BAC PRO Boulangerie-Pâtisserie

Vente-commerce
CAP commerce (ECMS)
Métiers : Employé d’un petit commerce ou de la grande distribution
Poursuites d’études : BAC PRO Commerce, BAC PRO Vente

BAC professionnel commerce
Métiers : Employé de commerce, vendeur à distance, vendeur spécialisé, conseiller, assistant de
vente, adjoint d’un responsable de petites unités commerciales
Poursuites d’études : BTS MUC (Management des unités commerciales), BTS NRC (Négociation
Relation Clients)

BAC professionnel vente
Métiers : Commercial, attaché commercial, chargé de prospection, de clientèle, téléprospecteur,
télévendeur, vendeur démonstrateur, vendeur à domicile,..
Poursuites d’études : BTS MUC (Management des Unités Commerciales),
BTS NRC (Négociation Relation Client).

Porte
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- ETAMPES 01 64 94 75 75
mfr.etampes@mfr.asso.fr
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La MFR propose des formations en alternance (50% école / 50% entreprise)
Classe de 4ème de l’enseignement agricole (Multi-Métiers) – pour ensuite faire une 3ème
Classe de 3ème de l’enseignement agricole (Multi-Métiers) – pour ensuite aller en CAP ou en BAC
PRO en lycée professionnel ou en apprentissage (CFA)

Amenagements paysagers
BAC professionnel aménagements paysagers
Métiers : Jardinier paysagiste, paysagiste d’intérieur, maçon du paysage, jardinier de terrain,
responsable des espaces verts, technicien en travaux paysagers
Poursuites d’études : BTSA Aménagements paysagers, de spécialisation ...
Cycle de formation sur 3 années qui comprend une 2nde professionnelle nature
Jardin Paysage Forêt. Certification BEPA Travaux Paysagers (en 2ème année)

Services aux personnes et aux territoires
BAC professionnel services aux personnes et aux territoires
Métiers : Aide-soignante, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur-éducateur, accompagnant
éducatif et social, auxiliaire de vie sociale, animateur social, animateur chef de projet, animateur en
gérontologie, gestionnaire de ferme auberge, de ferme pédagogique
Poursuites d’études : BTS Economie sociale & familiale
		
BTS Services et préstations des secteurs sanitaire et social
		
BTS A Développement, animation des territoires ruraux
Cycle de formation sur 3 années - Certification BEPA en deuxième année
(dispense des épreuves écrites des concours aide-soignant/ auxiliaire de puériculture).
Conditions d’entrée : entretien de motiviation en présence des parents obligatoirement.

Verte

Maison Familiale Rurale de l’Essonne Verte
Domaine de Vauroux (privé sous contrat)

de l’Essonne

28/01/2017
25/03/2017
24/06/2017

Maison Familiale Rurale

Portes ouvertes

AFOBAT
du bâtiment

CFA

Centre de Formation des Apprentis
du bâtiment AFOBAT

Portes ouvertes
Le samedi
18 mars 2017

- BRETIGNY SUR ORGE 01 60 84 39 27
cfabtp.bretigny@ccca-btp.fr

Le CFA de Brétigny S/Orge appartient à un réseau composé de 103 centres de formation
d’apprentis qui forme les jeunes aux métiers du Bâtiment et des travaux publics.

Bâtiment

Préparation aux CAP,
en 2 ans, pour exercer dans différentes spécialités du bâtiment :
Installateur sanitaire, Installateur thermique, Maçon, Menuisier Fabricant de menuiserie
(suivi du BP de Menuisier), Peintre Applicateur de revêtements, Préparateur et
réalisateur d’ouvrages électriques, Serrurier Métallier, Staffeur Ornemaniste.
Poursuite d’études : Brevet et Bac Professionnel.

A noter : soirée de l’orientation
1er février
de 15h30 à 19h

Portes
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- EVRY 01 60 79 74 00
infos@fdme91.fr
- http://www.essonne.fac-metiers.fr

Préparation à l’apprentissage en DIMA, CAP, Bac pro, BTS et formations à bac +3,
ce sont plus de 60 formations proposées aux apprentis sur 3 sites de formation :
Evry, Massy et Bondoufle
La Faculté des Métiers de l’Essonne est le plus grand CFA d’Ile de France proposant dans les 3
secteurs d’activité (Artisanat, Tertiaire, Industrie) 20 filières professionnelles.
Préparation aux CAP : Coiffure, Esthétique, Boulanger, Pâtissier, Maintenance, Véhicule auto,
Electricité, Réparation des carrosseries...

Tertiaire
Préparation aux BACS Professionnels :
Accueil, Gestion Administration,
Poursuites d’études : formation qualifiante en secrétariat médical, BTS dans le secteur du
commerce, de la vente et de l’animation touristique etc.

Industrie
Préparation aux BACS Professionnels
Electrotechnique, Maintenance Véhicule Auto, Technicien des systèmes énergétiques et
climatiques.
Poursuites d’études : BTS Maintenance industrielle, BTS Fluides Energie Environnement,
Licence pro Responsable Maintenance et Environnement pour l’immobilier et l’hôtellerie…
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Informations Complémentaires

D’autres établissements scolaires (publics, privés) existent sur le
département, voire sur l’académie.
Vous pouvez vous renseigner au CIO d’Etampes :
21, promenade des prés - 91150 Etampes
cio-etampes@ac-versailles.fr
01 69 92 10 60
Près de 30 structures du réseau Information Jeunesse sont présentes
sur l’Essonne.
Dans le sud Essonne : Quatre structures peuvent vous accueillir :

Bureau Information Jeunesse d’Etampes
01 69 16 17 60
12 rue Magne
bij@mairie-etampes.fr
www.bij-etampes.fr

Lardy
Dourdan

Le Point Information Jeunesse de Lardy
Itteville

Etampes

01 60 82 85 58
rue René Cassin
pij@ccejr.org

le Point Information Jeunesse d’Itteville
Le saviez-vous ?
Le BIJ édite une newsletter tous les mois.
Inscription au 0169161760
A découvrir :
cidj.com
est le site du réseau information jeunesse
en Ile de France, il permet de connaître
toute l’actualité du moment.

01 64 93 04 80
Place de Newick
pij@mairie-itteville.fr

le Point Information Jeunesse de Dourdan
01 64 59 23 74
Esplanade Jean Moulin

