


Pour quels élèves ?

• Élèves ayant un projet professionnel fort ou 
spécifique 

• Élèves « essoufflés » ou peu motivés par un 
enseignement purement théorique

• Élèves souhaitant rentrer plus rapidement dans la vie 
active



NOUVEAUTÉS DES RENTRÉES 2019 À 2022 

• Choix parmi 15 familles de métiers (200 spécialités de BAC PRO 
regroupées)

• Possibilité de modifier le parcours scolaire en parcours en alternance 
sans changer d’établissement

• Durée de formation adaptée à chaque élève

• Accompagnement de chaque élève pour une poursuite d’études ou 
bien une entrée dans la vie active 

• Apprentissages renforcés en français et mathématiques avec de la 
co-intervention dans les disciplines professionnelles



STAGES EN ENTREPRISES

➢ 14 semaines de PFMP en CAP 
➢ 22 semaines de PFMP en BAC PROFESSIONNEL
➢ 12 semaines de PFMP en Mentions complémentaires

Validation d’une partie de 
l’examen pendant certaines 
périodes en entreprises.



Domaine de l’art floral 

Lycée Professionnel Privé

Saint-Jean



Brevet 
Professionnel en 2 

ans 

En alternance

CAP FLEURISTE



Particularités  de la 
formation en art floral 

La formation repose sur 4 aspects :

➢ Créativité artistique  

➢ Technique (manipulation des fleurs et de 
différents matériaux) 

➢ Commercial (vente en magasin, sens du 
contact) 

➢ Botanique (connaissance des plantes, fleurs) 



Domaine de l’Optique 
Lunetterie

Lycée Professionnel Privé

Saint-Jean



BTS
opticien 1ère

année
BAC PRO 3 ans

BEP optique 
lunetterie 

BTS
opticien 
2ème année

BTS opticien lunetier



Exigences des formations 
en optique

La formation repose sur 3 aspects :

➢ Scientifique (analyses optométriques)

➢ Technique (montage et travail du verre)

➢ Commercial (vente de lunettes, lentilles, 
instruments)



Caractéristiques
du BAC PRO 3 ans

1. Le titulaire est formé :

➢ à la réalisation ou à la remise en état d’un 
équipement complet (façonnage, montage 
des verres, ajustement)

➢ à l’accueil et au conseil commercial du 
client.



STAGES EN ENTREPRISES

➢ 22 semaines de PFMP chez les opticiens pour 
parfaire l’apprentissage.

Validation d’une partie de 
l’examen pendant certaines 
périodes en entreprises.



Les Métiers de la Restauration 
BAC PRO 3 ans :

➢ Commercialisation et services

➢ Cuisine 

Mentions complémentaires 

Cuisinier en dessert de restaurant

Sommellerie 

Lycée Professionnel Privé

Saint-Jean



BAC PRO 3 ans commercialisation 
et services
OU cuisine

Mentions complémentaires :

Cuisinier en desserts de 
restaurant 

Sommellerie 

Possibles en alternance

Durée 1 an 

BTS 
restauration

BEP 
restauration



Pays en partenariat : 

• Angleterre, 2 restaurants au nord de 
Londres

• Espagne, 2 restaurants au pays Basque et 
Catalogne

• Italie, 3 restaurants vers Bologne 

• Projet avec la Pologne…



Saint-Jean : Un lycée pour réussir
• Réussite aux derniers examens :

• Concours Général des Métiers 
• Finale  nationale en 2019 
• 3° prix en 2009 et 2014 
• Mention en 2007, 2008 et 2010

• Lauréats à de nombreux concours
• 2 Titres de meilleurs apprentis de France en cuisine et en service en 

salle en 2012,  1 médaillée d’or régionaux en 2019, finaliste nationale 
en cuisine.

• 1er prix au concours national ANEPHOT, équipe cuisine et service, en 
2013, 3ème prix en 2015. 

• 1ère place au trophée de cuisine Charles Jabet 2014 et 2017

Brevet des 
collèges 

96 %

CAP 
FLEURISTE

100 %

BAC PRO 
optique 

lunetterie

100 % 

BAC PRO 
restauration

100 %

MCCDR

MC SOM

100 % 

BTS 
OPTICIEN 

80 %



Saint-Jean : accueil, visite, rencontre  
pour aider à concrétiser un projet

• Une journée Portes ouvertes : 

Samedi 14 mars 2020

• Une journée découverte en ateliers professionnels : 

prendre contact avec 

Ch. DEBERTEIX

05.55.31.79.29


