
 

Slogan ou devise professionnelle 

 

Au sein de la cité scolaire  

Valois-Rostand  

L’internat et le foyer 

Des équipements partagés: 

La restauration  

La Médiathèque 

Tél. 05 45 97 45 00 

Email : ce.0160049s@ac-poitiers.fr 

Site : www.lpjeanrostand.fr 

12 rue Louise Lériget  

16 000 ANGOULEME  

Plan d’accès  

LLYCÉEYCÉE  DESDES  MÉTIERSMÉTIERS    

DEDE  LALA  MODEMODE  ETET  DESDES  SERVICESSERVICES    

  JJEANEAN  RROSTANDOSTAND    

12 12 RUERUE  LLOUISEOUISE  LLÉRIGETÉRIGET    

16 000   ANGOULEME16 000   ANGOULEME  
  

mailto:ce.0160049s@ac-poitiers.fr


Une ouverture sur le monde économique, 

avec des partenariats actifs : 

 Maroquinerie de la Tardoire, Arco, Daguet... 

 ADMR, Oméga Médiation, Croix rouge, Mairie 

d’Angoulême ... 

 Seris security, Prilège sécurité, Groupe Auchan... 

Le lycée des métiers de la mode et des services 

 Baccalauréats professionnels  (Bac  pro) en 3ans  

 Mode :  12 Places 

 Maroquinerie : 12 places 

 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en 2 ans  

 Vêtement flou : 8 places 

 Maroquinerie : 8 places 

 Cordonnier—bottier : 12 places 

 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en 1 an  

 Vêtement de peau : 8 places 

Mode  

Maroquinerie 

 Baccalauréat professionnel : (Bac  pro) en 3ans  

 Assistance à la Gestion des Organisations :  

30 places  

 Option section européenne : anglais  

 Formation complémentaire : secrétariat médical  

En 1 an après le bac : 12 places  

Services  

administratifs 

Baccalauréats professionnels (Bac  pro) en 3ans  

 Accompagnement, soins et services à la personne  

 Option structure :  30 places 

 Option domicile : 15 places 

 Animation enfance et personnes âgées :  18 

Services  

à la personne 

 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)  en 2 ans 

 Agent de sécurité : 12 places 

 Brevet  professionnel  en alternance en 2 ans  

 Agents de prévention et de sécurité : 12 places 

Service de la  

sécurité  

Quatre filières professionnelles  

Des modes variés de formation : 

 Formation en alternance 

 Formation initiale avec de nombreux stages  

 Formation continue  

 Stage dans le cadre du GRETA,  

 Formation récurrente  
 

Avec nos partenaires institutionnels  

Des opportunités pour l’avenir  

 Insertion dans la vie active  

 Poursuite d’études:  

BTS, Préparation de concours 

3ème Prépa-métiers 15 places  

En sortant de la 4ème, une classe pour préparer 

son orientation et découvrir des filières profes-

sionnelles  


