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Les formations au sein du lycée Pierre 
DORIOLE

Les Formations de services aux 
entreprises : 

• CAP ECMS

• BAC PRO COMMERCE

• BAC PRO LOGISTIQUE

• BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

Les formations de services à la 
personne : 

• CAP APR

• CAP ATMFC

• BAC PRO SPVL

• BAC PRO ASSP 



Quelques points pour décrire le fonctionnement du lycée Pierre DORIOLE : 

• Rendre l’élève acteur de son parcours et de son projet 

• Renforcer le parcours individualisé de l’élève favorisé par une pédagogie innovante, 

bienveillante, exigeante et positive 

• Développer l’estime de soi et l’ambition 

• Approche par projets pour donner du sens aux apprentissages

• Partenariats avec les structures associatives, économiques, culturelles, administratives locales

• Partenariats avec des établissements scolaires européens et des entreprises européennes 

dans le cadre des projets ERASMUS et des échanges scolaires européens

• Classe 3PEP 

• Dispositif ULIS – Unité Locale d’Inclusion Scolaire

• Plus de 85% en moyenne de succès aux examens en juin 2017



Les périodes de formation en entreprises - PFMP

22 semaines en Bac Pro au cours des 3 ans de formation : 
• 6 semaines en classe de seconde - deux périodes de 3 semaines chacune
• Entre 6 et 8 semaines en première – deux fois 3 ou 4 semaines 
• Entre 8 et 10 semaines en terminale – deux fois 4 ou 5 semaines

16 semaines en CAP au cours des deux années de formation :
• 8 semaines en première année
• 8 semaines en terminale



CAP ECMS : Employé de 
commerce multi spécialités

Qualités recherchées :

Goût du contact humain
Présentation soignée  
Ordre, méthode, patience
Persévérance, dynamisme
Résistance physique
Les enseignements pratiques :

Réceptionner les produits  
Tenir les réserves
Approvisionner le rayon    
Informer le client
Tenir le poste de caisse

Le petit supermarché du Lycée Doriole : 



BAC PRO LOGISTIQUE
•Ce Bac Pro prépare aux différentes fonctions des entrepôts  
• Réception des marchandises
• Stockage
• Suivi administratif des stocks
• Préparation des commandes
• Déstockage 
• Expédition et commercialisation des marchandises ou des produits
•Les Qualités requises : 
•rigueur 
•méthode 
•sens de l’organisation 
•capacité à respecter les règles de sécurité 
•L’enseignement professionnel (Théorique et Pratique)
•• La formation est basée sur la logistique ainsi que sur ses aspects plus 

commerciaux.
•• La formation implique l’utilisation d’engins de manutention à 

conducteur porté (Formation CACES).



BAC PRO COMMERCE • L’Enseignement professionnel :

• Animation commerciale (mercatique)

• Gestion des produits (gestion commerciale et 
communication)

• Vente (Techniques de communication appliquées à la vente)

• Économie – Droit

•

• Les qualités recherchées sont :

• Aptitude à communiquer

• Autonomie

• Sens de l’organisation

• Initiative

• Disponibilité

• Écoute

• Ces qualités se développent tout au long de la formation



BAC PRO 
GESTION ADMINISTRATION 

4 Pôles de formation :
• Gestion administrative des relations 

externes
• Gestion administrative des relations 

avec le personnel
• Gestion administrative des relations 

internes 
• Gestion administrative des relations 

projets

Qualités recherchées sont :
• Qualité et rigueur de l’expression 

écrite et orale
• Initiative et autonomie dans la gestion 

des activités
• Adaptabilité, disponibilité par rapport 

aux demandes
• Tenue et comportement adaptés à la 

profession



CAP APR
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION 

Les élèves au restaurant pédagogique : préparation des repas et distribution en salle

Qualités

 Faculté d’adaptation 

 Esprit d’équipe

 Sens de la rigueur

 Résistance physique

 Autonomie dans le travail

Les enseignements professionnels

 Préparation et service des repas 

 Préparation et conditionnement 

de plats cuisinés

 Entretien et remise en état des 

locaux et des équipements 

utilisés
 



CAP ATMFC
ASSISTANT TECHNIQUE

 EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF

Qualités 
recherchées

Enseignements 
pratiques

Être attentif et organisé

Être soigneuxRespect de la vie privée

Etre discret, 
courtois

Préparation de repas 
et de plats cuisinés

Service des repas à 
table, ou en self

Vaisselle et plonge
Entretien des sols, 
des vitres, des 
matériels

Entretien du linge 
et des vêtements

Secourisme



BAC PRO SPVL

SERVICE DE PROXIMITÉ ET VIE LOCALE

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SERVICES DE PROXIMITÉ ET VIE LOCALE DONNE ACCÈS À UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MÉTIERS TOUS FÉDÉRÉS PAR LEUR 
MODE D’INTERVENTION: L’ANIMATION, L’ACCUEIL, LA MÉDIATION SOCIALE.

LES MISSIONS : ACCUEIL ET DIAGNOSTIC - INFORMATION ET ORIENTATION - ACCOMPAGNEMENT - MÉDIATION SOCIALE - ANIMATION 

QUALITÉS RECHERCHÉES : BONNE CULTURE GÉNÉRALE – ECOUTE - SENS DE L’ORGANISATION – LE GOÛT DES RELATIONS HUMAINES.

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL :

22 SEMAINES SUR 3 ANS.

POURSUITE D’ÉTUDES :

• BTS EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

• D.E. ANIMATEUR

• BP JEPS



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

Vers quels secteurs 
d’activité ?

E Etablissements sanitaires, 
sociaux et médico-
sociaux

E Structures collectives 
auprès de personnes en 
situation de dépendance

Pour quels types d’emploi ?

E Agent de soin en EHPAD 
ou service hospitalier

E Intervenant en structure 
petite enfance

Les qualités recherchées sont :

E Résistance physique : manutention de 
personnes à mobilité réduite

E Esprit d’équipe : s’intégrer dans une 
équipe de travail, participer à la mise 
en œuvre de projets

E Sociabilité : être accueillant, souriant, 
aimable

E Maîtrise de soi : pouvoir supporter des 
situations difficiles telles que le 
handicap, la maladie, la mort.



FILIERES :
•  Gestion-Administration

• Commerce 

• Logistique 

• Service de Proximité et de la vie 
Locale (SPVL) 

HORAIRES : 
2h par semaine en 2nde, 1ère et Terminale

OBJECTIFS :
• Acquérir un bon niveau de langue

• Développer sa réflexion et son univers 
culturel

• Approfondir ses capacités orales et 
écrites et ses connaissances

• S’ouvrir sur l’Europe

• Renforcer sa citoyenneté européenne

DISCIPLINES :
• Langue étrangère (anglais ou espagnol)

• DNL (Discipline Non Linguistique) : 
acquisition du vocabulaire professionnel 
en langue étrangère

PERSPECTIVES :
• Voyages et/ou échanges : section 
européenne prioritaire

• La mobilité en 1ère : des bourses 
Erasmus+ attribuées pour des stages 
en entreprise à l’étranger

• Passeport Universitaire : la mention 
Section Européenne au Bac est un 
atout pour les échanges européens et 
les orientations post-bac

• Perspectives professionnelles : la 
maîtrise d’une langue étrangère est un 
plus sur le marché de l’emploi 

SECTIONS EUROPÉENNES



Lycée des métiers - Pierre Doriole
Lycée des services à la personne et aux 

entreprises

à bientôt !
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