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4 établissements à Vesoul

Les 4 établissements proposent un accueil à l’internat.



3ème générale, SEGPA, prépa métier

CAP

(Certificat d’aptitude 

professionnelle)

Baccalauréat 

professionnel

Après la 3ème…



LA FORMATION EN CAP

3ème générale, SEGPA, Prépa Métier

1ère année de CAP

2ème année de CAP

Mention 

complémentaire 

(1 an)

Passerelle 

vers le 

Bac Pro
Vie active



LE CAP

 Une formation très spécialisée

 Une formation en 2ans

 12 à 14 semaines de période de formation en 

milieu professionnel obligatoires réparties sur les 

2 années

 Des enseignements professionnels (moitié du 

temps de classe) y compris co-intervention et chef 

d’oeuvre

 Des enseignements généraux

 Des poursuites d’études possibles



L’offre de formation

en CAP

à Vesoul



LE CAP CUISINE

Qualités requises

 Aimer le travail en 

équipe

Etre rigoureux

Etre soigné et aimer 

le travail soigné

Avoir le sens des 

responsabilités

Poursuite d’études

Bac pro Cuisine

Mention 

complémentaire traiteur

Mention 

complémentaire 

cuisinier en dessert de 

restaurant



LE CAP COMMERCIALISATION ET

SERVICES EN HÔTEL-CAFE-RESTAURANT

Qualités requises

 Travailler en équipe

 Etre souriant

 Etre à l’écoute

 Sens de la 

communication

Poursuite d’études

Bac pro CSR

Brevet professionnel 

gouvernante

Mention 

complémentaire 

Barman



Le CAP Jardinier Paysagiste (apprentissage)

Qualités requises

- Aimer le végétal et l’animal

- Aimer le travail à l’extérieur

- Avoir de bonnes aptitudes physiques 

- Créativité, adaptabilité, sens du contact

- Souci de l’environnement

Poursuite d’études

Bac pro Aménagements 

Paysagers

Brevet Professionnel



Le CAP Métiers de l’Agriculture (apprentissage)

Qualités requises

- Aimer le végétal et l’animal

- Aimer le travail à l’extérieur

- Avoir de bonnes aptitudes physiques 

- Souci de l’environnement

- Polyvalent

Poursuite d’études

Bac pro Conduite et Gestion 

de l’Entreprise Agricole

Brevet Professionnel



LE CAP - RCIS

RÉALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

OPTION : SOUDAGE

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux

Poursuite d’études

Bac pro Ouvrages du bâtiment : 

métallerie

Bac pro Technicien en 

chaudronnerie industrielle

MC Technicien(ne) en soudage



LE CAP - SM

SERRURIER MÉTALLIER

Poursuite d’études
CAP Menuisier alu-verre

Bac pro Technicien en 

chaudronnerie industrielle

Bac pro Menuiserie aluminium-

verre

Bac pro Ouvrages du bâtiment : 

métallerie

BP Menuisier aluminium-verre

BP Métallier

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux



LE CAP - IFCA

INSTALLATEUR EN FROID

ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Poursuite d’études
Bac pro Technicien en froid et 

conditionnement d’air

Bac pro Technicien de 

maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques

BP Installateur, dépanneur en 

froid et conditionnement d'air

BP Métiers de la piscine

BP Monteur en installations 

du génie climatique et sanitaire

MC Vendeur-conseil en 

produits techniques pour 

l'habitat

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux



LA FORMATION EN

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

3ème générale et Prépa Métier

2de bac pro

1ère bac pro

BTS ou BUT
Mention 

complémentaire

Terminale bac pro

Enseignement 

supérieur
Vie active



LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

 Est un BACCALAUREAT

 Une formation en 3ans (3 ou 1+2 ou 2+1)

 22 semaines de période de formation en milieu 

professionnel obligatoires réparties sur les 3 

années

 Des enseignements professionnels (ateliers, co-

intervention, chef d’œuvre) et des enseignements 

généraux

 Des poursuites d’étude possibles



LES FAMILLES DE MÉTIERS

 Une seconde professionnelle commune à plusieurs 

spécialités

 Un choix qui se fait en fin de seconde



L’offre de formation

en Baccalauréat 
Professionnel

à Vesoul



BAC PRO MA

MÉTIERS 

DE 

L’ACCUEIL

Seconde Bac Pro MRC
Métiers de la relation clients

BAC PRO MCV

MÉTIERS DU 

COMMERCE 

ET DE LA VENTE

Option A
Animation et 

gestion de 
l’espace 

commercial

Option B
Prospection 
clientèle et 

gestion de l’offre 
commerciale

Première
&

Terminale

Seconde

Seconde METIERS DE LA RELATION CLIENTS

Le client se rend dans un 

point de vente

Le commercial se 

déplace et va à la 

rencontre du client



ACCUEIL – COMMERCE - VENTE



A travers les cours professionnels et les stages, 

les élèves découvrent 2 métiers

En fin de seconde, vous choisissez votre bac pro 

(dans la limite des places disponibles)

Bac pro 

Cuisine

Bac pro 

Commercialisation 

et services en 

restauration

Seconde METIERS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION



Seconde METIERS DE LA 

GESTION 

ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT 

ET DE LA LOGISTIQUE

Seconde Métiers de la gestion 

administrative, du transport et de la 

logistique

Bac pro 

Assistance à la 

gestion des 

organisations 

et de leurs 

activités

Bac pro 

Logistique

Bac pro 

Organisation 

de transport 

de 

marchandises



BAC PRO ASSP 

(ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET

SERVICES A LA PERSONNE)

 Accompagner les personnes dépendantes (enfants, personnes 

âgées en perte d’autonomie, personnes atteintes de maladies ou 

personnes en situation de handicap) et leur apporter des soins et 

une aide extérieure pour leur vie quotidienne.

 Poursuites d’études : formations du métier du secteur social, 

sanitaire et médico-social (aide-soignant(e), auxiliaire de 

puériculture, accompagnant(e) éducatif et social, infirmier…



BAC PRO TECHNICIEN 

EN RÉALISATION DE PRODUITS MÉCANIQUES 

(EX BAC PRO TECHNICIEN D’USINAGE)
(SOUS STATUT SCOLAIRE OU EN APPRENTISSAGE)

- Des savoirs faire d’exception

- Une insertion professionnelle   aisée 

et des poursuites d’études assurées 

jusqu’à bac +2 ou bac +3

- Une plateforme technologique avec 

un rayonnement régional et national



BAC PRO TECHNICIEN 

EN RÉALISATION DE PRODUITS MÉCANIQUES 

(EX BAC PRO TECHNICIEN D’USINAGE)
(SOUS STATUT SCOLAIRE OU EN APPRENTISSAGE)

- Le travail du métal avec des
machines à commande numérique
et imprimante 3D.

- Du dessin au produit fini 



Baccalauréat Professionnel Services Aux 

Personnes et Aux Territoires

Qualités requises

- Grande polyvalence,

- Capacités relationnelles, d’écoute

- Adaptabilité, 

Poursuite d’études

Formations du secteur 

sanitaire et social

BTS



Baccalauréat Professionnel Conduite et 
Gestion de l’Exploitation Agricole

Qualités requises

- Polyvalence et relationnelle

- Goût pour la gestion

- Avoir de bonnes aptitudes physiques 

- Souci de l’environnement

Poursuite d’études

Certificat de spécialisation

BTS

Brevet Professionnel



Baccalauréat Professionnel Agroéquipements

Baccalauréat Maintenance des Matériels

Qualités requises

- Organisé, méthodique

- Sens du contact, relation client

- Conduite d’engins

Poursuite d’études

BTS

CQP (certificat de Qualification 

Professionnel)



LE BAC PRO - TCI

TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

1er Prix 

Concours 

général des 

métiers

Poursuite d’études
BTS Architectures en métal : 

conception et réalisation

MC Technicien(ne) en soudage

BTS Conception et 

industrialisation en 

construction navale

BTS Conception et réalisation 

en chaudronnerie industrielle 

D’autres poursuites d’études 

sont possibles en BTS, en MC

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux

Etre minutieux



LE BAC PRO - TFCA

TECHNICIEN DU FROID

ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Poursuite d’études
BTS Fluides, énergies, 

domotique option A génie 

climatique et fluidique

BTS Fluides, énergies, 

domotique option B froid et 

conditionnement d'air

BP Installateur, dépanneur en 

froid et conditionnement d'air

BP Monteur en installations 

du génie climatique et sanitaire

D’autres poursuites d’études 

sont possibles en BTS, en MC

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux



LE BAC PRO - MELEC 

MÉTIERS DE L’ELÉCTRICITÉ

ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS

Poursuite d’études
BTS Conception et réalisation 

de systèmes automatiques

BTS Maintenance des 

systèmes option A systèmes de 

production

BTS Électrotechnique

BTS Assistance technique 

d'ingénieur

MC Technicien(ne) en réseaux 

électriques

D’autres poursuites d’études 

sont possibles en BTS, en MC

Qualités requises

Travailler en équipe

Etre attentif

Etre rigoureux

Etre autonome



LE BAC PRO - MSPC (MEI)

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

DE PRODUCTION CONNECTÉS

Poursuite d’études
BTS Maintenance des 

systèmes

BTS Assistance technique 

d'ingénieur

D’autres poursuites d’études 

sont possibles en BTS, en MC

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux, méthodique

Etre autonome



LE BAC PRO – SN OPTION : SSIHT

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES

DE L’HABITAT ET DU TERTIAIRE

Poursuite d’études
BTS Fluides, énergies, 

domotique option C domotique 

et bâtiments communicants

D’autres poursuites d’études 

sont possibles en BTS, en MC

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux, méthodique

Etre autonome



LE BAC PRO – SN OPTION : ARED

AUDIOVISUEL, RÉSEAUX ET EQUIPEMENTS

DOMESTIQUES

Poursuite d’études
BTS Métiers de l'audiovisuel 

option métiers de l'image

BTS Métiers de l'audiovisuel 

option métiers du son

BTS Métiers de l'audiovisuel 

option techniques d'ingénierie 

et exploitation des équipements

D’autres poursuites d’étude 

sont possibles en BTS, en MC

Qualités requises

 Travailler en équipe

Etre attentif

 Etre rigoureux, méthodique

Etre autonome



RÉUSSIR DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE

 Un accueil bienveillant et une remobilisation des élèves

 De nombreux cours en petit effectif

 Des dispositifs d’accompagnement (accompagnement 
personnalisé, etc…)

 Une pédagogie de projet

 Un enseignement concret, en lien avec le monde du travail 
(Enseignement pratique)

 Le droit à l’erreur (passerelles, ….)

 Des clés de réussite simples
 Profiter des nouvelles disciplines

 Être assidu (en cours, en PFMP)

 Travailler régulièrement



LES INCONTOURNABLES DE LA

FORMATION PROFESSIONNELLE

 Lycéen ET professionnel

 Posture professionnelle

 Période de formation en milieu professionnel

(rechercher, se déplacer, accepter)



Le diplôme professionnel n’est pas 

une fin en soi

Plus de 50% des bacheliers 

professionnels poursuivent dans 

l’enseignement supérieur



LES PORTES OUVERTES

Samedi 27 mars

Virtuelles

Lien hypertexte

Echanges personnalisés sur RDV 

jusqu’au 20 avril

Samedi 13 mars (virtuelles)

RDV individuels sur demande

Non encore définie


