
Lycée Professionnel Régional

Le Dolmen
Poitiers

Lycée des métiers

« services aux entreprises et à la personne »



 Métiers de la Mode

Services aux entreprises

Alimentation 
Restauration - Vente

Métiers de la Sécurité

Santé - Social

 

  



Services aux entreprises

3ème

BAC PRO

Gestion 
Administration

3 ans

30 places

22 semaines de 
formation en 

entreprise

BAC PRO

Vente

3ans

30 places

22 semaines de 
formation en 

entreprise

BAC PRO

Accueil

3 ans

12 places

22 semaines de 
formation en 

entreprise

Section européenne : anglais



Services aux entreprises

Entreprise d’entrainement pédagogique (EEP)
•Participation au salon international de Mannheim.
•Participation aux salons des EEP dans d ’autres établissements de l’académie.
•Organisation d’un salon académique au sein du lycée.

Suivi des PFMP à l’aide d’une plateforme de publication personnelle en ligne 
(WORDPRESS)

•Création d’un journal de bord par chaque élève pour le suivi de son stage par les 
professeurs.

Section Européenne ANGLAIS
•Envoi de ces élèves en stage à l’étranger, principalement en Angleterre, mais 

aussi en Autriche et en Allemagne. 

Création d’un générateur d’activités en baccalauréat Gestion administration



3ème

Bac Pro

A.S.S.P
Accompagnement 
Soins et Services 

à la Personne

Option

« En Structure »

3 ans

24 places

22 semaines de 
formation en 

entreprise

Bac Pro

SPVL
Services de 

Proximité et Vie 
Locale

3 ans

12 places

22 semaines de 
formation en 

entreprise

INSTITUT DE 
FORMATION

Aide Soignant

1 an

Après 

un BEP
ou un CAP du 

secteur

1 an

Santé - Social
BTS SP3S

Services et prestations 
des secteurs sanitaire 

et social

APPRENTISSAGE



3ème 

BAC PRO

Métiers de la Mode

       Option:    Vêtement

3 ans

24 places

22 semaines de formation en 
entreprise

Métiers de la Mode
BTS Métiers de la Mode

       Option:    Vêtement

En 2 ans 15 places

6 semaines de formation en 
entreprise



Après la 3ème 

BAC PRO

Métiers de la 
sécurité

en 3 ans

24 places

22 semaines de 
formation en 

entreprise

Concours ou Vie active

Métiers de la Sécurité



3 ème

CAP

Agent Polyvalent 
de Restauration

2 ans

15 semaines de 
formation en entreprise

Vie active

CAP

Employé de vente

Produits 
alimentaires

2 ans

16 semaines de 
formation en entreprise

Alimentation
 Restauration - Vente



4ème 

CAP – BAC PRO

3ème Préparatoire

à

 l’Enseignement  Professionnel

24 places

3ème PEP

•6 heures de découverte 

professionnelle par semaine en 

partenariat avec 3 autres lycées 

professionnels de Poitiers.

Kyoto, Réaumur, Mandela

•2 semaines de stage en 

entreprises



Actions culturelles

Résidence d’artiste
• Présence d’un artiste. Création d’une œuvre 
originale.
Concours de Poésie
Journée de la paix
•En partenariat avec l’espace Mendès France.
Semaine interculturelle
•Découverte et partage des cultures et des traditions 
du monde.
•Défilé de mode
Concours « faites la une »
Animation internat
•Cinéma, concert, théâtre, matchs d’improvisation, 
lasergame…



Ouvertures 
internationales

Club Europe 
•Echanges de citoyens lycéens ouverts sur l’Europe.

PFMP à l’étranger
•Stages en Angleterre, en Autriche, en Allemagne.

Accueil d’étrangers
•Professeurs roumains.
•Elèves tchèques avec le Club Europe.
•Professeurs autrichiens.
•Etudiants polonais.
•Délégation de l’UNESCO.



Formation tout au long 
de la vie 

 GRETA - IFAS
2300 heures de formation

 (2017-2018)

CAP
Agent 

polyvalent 
de 

restauration
1 an

Entrée-sortie 
permanente des 

stagiaires
Dispositif 

Région Poitou-
Charentes

Préparation 
au concours 
d’entrée en 

IFAS
ANFH

Préparation 
au concours 

de 
secrétaire 
médical

ANFH

Formations 
Gérontologie

CAE ARS
(ARS: Agence 
Régionale de 

Santé)

Parcours 
individuels 

de formation
CAP 

BAC Pro 

Stagiaires 
intégrés dans 

les classes

Formation 
entretien 

des locaux
CNFPT

Institut de 
formation d’Aide 

Soignant
Hors GRETA

Accès par 
concours 
d’entrée

CAP
OSRCL

(Opérateur de Services 
Relation Client et Livraison)

La Poste

VAE
Aide 

Soignant
VAE (Validation 
des Acquis de 
l’Expérience)



Téléphone: 05 49 44 04 62

Site:   www.lycee-dolmen.com

Courriel: ce.0860039a@ac-poitiers.fr

Portes ouvertes le 

Samedi 16 mars 2019

9h – 16h
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