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Portes ouvertes Etablissements  

 
Etablissements dates Diplôme préparé  

  CAP BAC PRO 
Lycée professionnel Monod 

ANTONY  
Pas de JPO -Assistant technique en milieux familial et collectif 

-Equipier polyvalent du commerce 

-Commercialisation et services en hotel-café-

restaurant P * 

-Cuisine P * 

-Accompagnement Soins et Services à la Peronne 

-Métiers de la relation client (Accueil ARCU et Commerce) 

-Métiers de l’hôtellerie (Cuisine et Service en restauration) P 

 

Lycée L. De Vinci BAGNEUX A définir - Electricien -Métiers du numérique et de la transition énergétique (MELEC, SN option A sureté  

et C réseaux) 

-Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Maintenance 

des systèmes de production connectés) 

Lycée J. Jaurès CHATENAY STI2D, STL, ST2S 

6 mars 8h30-12h30 en visuo 

-Production  et service en restaurations (rapide, 

collective, cafétéria)  

 -Electricien 

-Accompagnement Soins et Services à la Personne 

-Animation-enfance et personnes âgées 

-Métiers du numérique et de la transition énergétique (MELEC) 
Lycée Ionesco ISSY-LES-

MOULINEAUX  
STI2D 

A définir 

  

Lycée L. Girard MALAKOFF     Ve 12 mars 13h30 20h 

Sa 13 mars 9h-12h30 

- Maintenance des véhicules option voitures 

particulières  
-Métiers de la maintenance (Maintenance des Véhicules option voitures 

particulières) 

-Métiers du numérique et de la transition énergétique (Technicnien de Maintenance 

ou Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques) 

-Métiers de la réalisation de produits mécaniques (Technicien Modeleur) 
Lycée les Cotes de Villebon  

MEUDON 

 

 Sa 10 avril -Equipier polyvalent du commerce 

-Cuisine *  P 

-Services en hôtel café restaurant* P 

-Métiers de l’alimentation (Boulanger-Patissier) P 

-Métiers de l’hôtellerie (Cuisine et Service en restauration)  P 

-Métiers du numérique et de la transition énergétique (MELEC, SN option B 

audiovisuel et C réseaux) 

-Métiers de la relation client (Vente et Commerce) 
Lycée J. Monnet MONTROUGE A définir 

 

-Couvreur 

-Maçon 

-Peintre 

-Monteur en installations thermiques 

-Métiers de la gestion-administrative, transport et logistique (Gestion 

Administration) 

-Métiers de la construction durable du bâtiment (Organisation et réalisation) 

-Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment (Technicien 

d’études du bâtiment option études et économie) 
Lycée Montesquieu PLESSIS 

ROBINSON 
16 janv 9h30-12-30  -Métiers de la gestion-administrative, transport et logistique (Gestion 

Administration) 

Lycée Florian SCEAUX 13 mars 9h- 12h -Esthétique P 

-Equipier polyvalent du commerce 
-Métiers de la beauté et du bien être (Coiffure et Esthétique) 

-Métiers de la gestion-administrative, transport et logistique (Gestion 

Administration) 

-Métiers de la relation client (Vente et Commerce) 

Lycée Dardenne VANVES Sa 10 avril 9h30-12h30 -Accompagnant éducatif Petite Enfance P -Accompagnement Soins et Services à la Personne 

-Métiers de la gestion-administrative, transport et logistique (Gestion 

Administration) 

-Métiers de la relation client (Accueil et Commerce) 
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Lycée Auffray CLICHY 

 

Lycée Santos Dumont  ST-CLOUD 

 

 

 

Lycée hôtelier GUYANCOURT 

Sa 6 mars 9h 12h 

 

6 fév 9h30-12h30 

Ve 5 mars après midi 

Sa 6 mars 9h-12h   

 

Sa 6 février 9h30-16h30   

2
nde

 STHR 

 

 
 

 

 
2

nde
 STHR      

 

Lycée J.Marey  BOULOGNE 

 

Sa 27 mars 9h -12h 

 

-Accompagnant éducatif Petite Enfance P  -Accompagnement Soins et Services à la Personne 

-Animation-enfance et personnes âgées 

-Photographie P 

-Métiers de la gestion-administrative, transport et logistique (Gestion 

Administration) 
Lycée C.Garamont COLOMBES Sa 6 mars 9h-17h  - Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia P 

 - Façonnage de produits imprimés, routage P 

 - Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques P 

 - Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées P  
Lycée Vernant SEVRES 8 au 11 février distanciel 2

nde
 création et culture design  Bac STD2A  

Lycée agricole St GERMAIN  EN 

LAYE 
Web rencontres  

du 8 fév au 11 fév 

2
nde

       bac général  (écologie, agronomie et 

territoire)     et STAV  
 

 
* CAP pouvant accueillir des élèves issus de 3e générale 

 P Entretien d’information Passpro : www.ac-versailles.fr/public/passpro 

 

 

 

Etablissements privés dates Diplôme préparé  
  CAP BAC PRO 

St François d’Assise 

FONTENAY AUX ROSES 
20 mars 10h -15h 

29 mai 10h- 15h 

-Accompagnant éducatif petite enfance 

-Equipier polyvalent du commerce 
-Métiers de la gestion-administrative, transport et logistique (Gestion 

Administration) 

-Métiers de la relation client (Vente et Commerce) 

St Nicolas 

ISSY LES MOULINEAUX 
30 janv 10h -16h 

10 avril10h -16h 

-Agent de sécurité  

-Maintenance des véhicules voitures particulières 

-Métiers de la sécurité 

-Métiers du numérique et de la transition énergétique (SN option C réseaux) 

-Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées (Maintenance 

des systèmes de production connectés) 

Saint Philippe 

MEUDON 
23 janv 

13 mars 

10 avril      9h -13h30 

29 mai 

-Jardinier paysagiste 

-Métiers de l'agriculture production végétale : 

arboriculture, horticulture 

-Services aux personnes et vente en espace rural 

 

-Electricien 

-Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 

agencement 

-Métiers de la nature-jardin-paysage-forêt (aménagements paysagers) 

-Services aux personnes et aux territoires 

 

 

 

 

 

-Métiers du numérique et de la transition énergétique (MELEC) 

http://www.ac-versailles.fr/public/passpro
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