
Présentation de la 

voie professionnelle



La voie professionnelle : 

voie de l’excellence

La voie professionnelle se transforme pour préparer à des métiers d’avenir et transmettre des 

savoirs-faire d’excellence.



Pourquoi le lycée 
professionnel

 Vous aimez être en activité pendant le 

cours

 Vous préférez pratiquer pendant les 

heures au lycée

 Vous souhaitez découvrir votre futur 

métier au sein du lycée

 Vous avez aimé rencontrer le monde 

du travail lors de votre stage

 Le lycée professionnel est fait pour 

vous



Lycée 
PROFESSIONNEL 
LEONARD DE VINCI
92220 Bagneux



FILIERES INDUSTRIELLES

CAP ELECTRICIEN
Baccalauréat 
professionnel

MSPC

BTS MS

MELEC
SN

SSIHT - RISC

MENTION 
COMPLEMENTAIRE

CAP AGENT DE 
SECURITE

3ème Prépa Métiers   - MODAP



FAMILLE DES METIERS

• Bac pro MELEC

• Bac pro SN

Métiers des 
transitions numérique 

et énergétique

• Bac pro MSPCMétiers du pilotage et 
de la maintenance 
des installations 

automatisées



CAP ELECTRICIEN

 Métiers de l’électricité

 Câblage, raccordement d’installations électriques

 Façonnage de conduits électriques



CAP AGENT DE SECURITE

 Métier de la sécurité

 Effectue seul(e) ou en équipe la 

surveillance et le gardiennage des biens

 Assure la protection des personnes, de 

l’environnement et la lutte contre 

l’incendie



MSPC
 La Maintenance des Equipements 

Industriels deviendra Maintenance 

des Systèmes de Production 

Connectés

 Filière axée sur l’entretien des 

équipements utilisés en milieu 

industriel

 Secteur en plein recrutement 

actuellement



MELEC

 Métiers de l’ÉLectricité et de ses Environnements Connectés

 Câbler, installer, maintenir des équipements dans des 

environnements pour particuliers et professionnels

 Domotique, ville connectée, maison connectée…



SYSTEMES 

NUMERIQUES

 Filière avec 3 options

 SSIHT (Sureté et Sécurité des 
Infrastructures, de l’Habitat et du 
Tertiaire)

 ARED (Audiovisuels, Réseau et 
Equipement Domestiques)

 RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants)

 Accès aux métiers du numérique, 
informatique, audiovisuel, domotique, 
alarme, vidéosurveillance



MENTION 

COMPLEMENTAIRE

 1 an après le BAC

 Energies renouvelables

 Panneaux photovoltaïques

 Éoliens 

 Pompes à chaleur

Energies renouvelables



BTS Maintenance des 

systèmes option A

 En partenariat avec la SNCF et le CFA SACEF

 Alternance de 2 semaines entre le lycée et l’entreprise

 Etudiants salariés



APPRENTISSAGE EN 

MIXITE

 Classes de terminale et première (sous 
conditions d’autonomie, de maturité…)

 Un seul calendrier d’alternance basé 
sur les petites vacances scolaires et les 
PFMP

 Moins de semaines de cours perdues

 Possibilité d’intégrer l’apprentissage en 
cours d’année

 Retour sous statut scolaire en cas de 
difficultés

 Livret de suivi de compétences avec 
maître d’apprentissage et professeur de 
la spécialité



Conditions 

d’accès

 Sur dossier

 A l’issue de la classe de 4ème collège, 
pour intégrer la 3ème prépa métiers

 A l’issue de la classe de 3ème collège, 
pour intégrer une seconde 
professionnelle à orientation 
progressive (tronc commun)

 PassPro à réaliser pour l’admission en 
CAP Agent de sécurité

 Accès direct en CAP électricien à 
l’issue du collège ou en réorientation

 BTS MS option A via Parcoursup et 
entretien recrutement SNCF



contacts

www.lyc-vinci-
bagneux.ac-
versailles.fr

JPO 
Jeudi 24 mars 2022

13h30 – 17h30

http://www.lyc-vinci-bagneux.ac-versailles.fr/


PARTENAIRES


