La Section d’Enseignement Professionnel
du Lycée A. & L. LUMIERE
vous propose
après une classe de 3ème

un nouveau départ
avec le Baccalauréat Professionnel

GESTION ADMINISTRATION
en 3 ANS
Formation par l'expérience
Un enseignement concret en lien avec l'entreprise :
22 semaines de stage en entreprise réparties sur les trois années
afin d'acquérir des compétences dans le domaine du tertiaire administratif permettant d’intégrer le
monde du travail OU de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur.
Les atouts du baccalauréat professionnel en 3 ans
 garantie d'un cursus continu jusqu'au baccalauréat au sein de l'établissement
 possibilité de poursuite d'études supérieures au même titre que le baccalauréat général et
technologique (B.T.S., D.U.T., Université, Préparation aux Ecoles de Commerce, Intégration
formation Infirmiers ….)
Un enseignement professionnel
50% de l'horaire hebdomadaire des élèves dévolu aux matières de l'enseignement professionnel
Un enseignement général
Les élèves bénéficient d'un enseignement général complet permettant une orientation vers le
baccalauréat technologique ou la poursuite d'études en enseignement supérieur.
La S.E.P. du Lycée LUMIERE a pour objectifs
D’accompagner l'élève dans sa formation
Et
D’aider l’élève dans la construction de son projet personnel et professionnel.
L'accompagnement de l'élève est un axe essentiel dans la pratique de l'établissement. Une réflexion
menée en collaboration étroite avec l'équipe pédagogique a permis de mettre en place :






Les conseils pédagogiques intermédiaires : les équipes pédagogiques convoquent certains
élèves pour des problèmes de travail, de motivation, de comportement, et essayent de mettre
en place, avec leur collaboration, une remédiation.
Une semaine d’intégration pour la classe de 2de et une journée d'intégration pour la classe de
1ère et de Terminale permettent d'apprendre à se connaître
Le carnet de liaison : il sert de trait d'union entre l'équipe pédagogique, la direction et les
parents
L'auto-évaluation : elle permet à l'élève d'analyser son niveau de travail, ses difficultés. C'est un outil
précieux lors des conseils de classe.

Polyvalence assurée avec le
Baccalauréat Tertiaire Administratif
- une adaptabilité aux différents contextes professionnels
- des compétences relationnelles et professionnelles
indéniables et une réelle insertion dans tout type
d’entreprises, de collectivités ou d’associations
- des débouchés professionnels en adéquation avec le
marché du travail

OUVERTURE VERS L’EUROPE
Si vous êtes motivé et ouvert d’esprit, vous
pouvez rejoindre notre classe
SECTION EUROPEENNE ANGLAIS.
Ainsi, une de vos périodes de formation en
entreprise aura lieu dans un pays anglosaxon.

+ vous sera proposé une PFMP en
Espagne ou en Italie

N’hésitez pas à venir rencontrer notre équipe pédagogique et nos anciens élèves.

