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SECTEUR TERTIAIRE



S
itué en plein centre ville et idéalement desservi par les transports en commun, bordé d’un parc longé par l’Orge, l’établissement bénéficie d’un cadre 

des plus agréables. Doté d’équipements modernes, régulièrement renouvelés et entretenus, il met à la disposition de notre équipe pédagogique des 

atouts de premier ordre. Le travail quotidien conjugué à des actions innovantes menées au fil des ans porte ses fruits puisque notre taux de réussite 

aux examens dans toutes les filières est d’un excellent niveau.

Cette brochure a pour but de vous faire découvrir toutes les facettes de ce « lycée pas comme les autres » et suscitera peut-être chez vous une vocation .  

Bienvenue au lycée des métiers Jean Monnet.

Le Proviseur

Michel De Valverde



700 élèves (120 garçons et 580 filles), 73 enseignants, 12 personnels administratifs, 12 agents techniques, 

9 personnels vie scolaire, 42 000 heures d’enseignement dispensées, 5 000 m2 d’espaces verts, 300 postes 

informatiques, 3 000 ouvrages en consultation libre au centre de documentation, un taux moyen de réussite de 

90 % aux épreuves du Bac Pro, mais aussi 100 000 repas préparés et servis en un an par l’équipe de cuisine du 

lycée, 60 élèves inscrits dans le cadre de l’UNSS, 1 site internet*, les capacités de patience, d’ écoute, de compétence 

des personnels qui œuvrent chaque jour pour contribuer à la réussite de nos élèves sont la garantie de notre engagement.

Jean Monnet  en chiffres *www.lpjeanmonnet.fr



Les métiers de la mode et du cuir

U
ne partie de l’établissement est entièrement réservée à ces sections. Le titulaire d’un 

CAP Maroquinerie sera apte à réaliser un certain nombre de tâches : coupe, prépara-

tion, montage, piqûre (main ou machine).

Le titulaire d’un Bac Pro doit être un technicien capable de réaliser des prototypes, toutes sortes 

de produits en s’adaptant aux tendances de la mode.

Cette filière propose de nombreuses activités au sein de l’établissement et organise des évène-

ments tels les défilés sur le thème des quatre saisons en 2016 ou voyage dans le temps en 2014 

(voir diaporamas sur le site du lycée).

Bac Pro Métiers 
de la Mode Vêtements

Terminale Bac Pro 

Première Bac Pro

Seconde Bac Pro

Bac Pro Métiers du cuir
Maroquinerie

Terminale Bac Pro 

Première Bac Pro

Seconde Bac Pro

CAP Maroquinerie

CAP 2

CAP 1





poursuite d'études
BTS ou MANAA*

* Mise À Niveau en Arts Appliqués.

Les diplômes

- CAP Maroquinerie.

- Bac Pro 

Métiers de la Mode : Vêtements.

- Bac Pro 

Métiers du cuir : Maroquinerie.

Ces diplômes sont obligatoire-

ment accompagnés par des pé-

riodes de formation en entreprise 

de 12 semaines en CAP et de 18 

semaines en Bac Pro auxquelles 

s'ajoute un projet de création 

de 120 h.

Liberté  •  Égalité  •  Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

e n s e i q n e m e n t
s u p é r i e u r

r e c h e r c h e

a c a d é m i e
V e r s a i l l e sE

RÉSEAU

LA FORMATION CONTINUE.

GreTa

Formation 
pour adultes  
- Préparation au CAP 
Maroquinerie en 1 an.



Profil
Les qualités requises dans ces diverses formations sont principalement le goût du travail soigné, la créativité, l’adaptation aisée aux différents types de 

matériel et une bonne condition physique (position debout fréquente et matières parfois dures à manipuler ou couper). Coordination des gestes, acuité 

visuelle, sens tactile et capacité d’analyse sont également des qualités nécessaires.

Les titulaires du Bac Pro peuvent poursuivre en BTS : productique, technico-commercial, modélisme industriel, stylisme en chaussure…



Les métiers du secteur sanitaire et social

L
es interventions du titulaire du Baccalauréat professionnel 

ASSP s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale de la 

personne et en étroite collaboration avec les professionnels 

de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels. 

Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d'hygiène et 

de confort, d'aide aux actes de la vie quotidienne et de maintien de la 

vie sociale.

Les diplômes

- Bac Professionnel ASSP

(Accompagnement, Soins, Services 

à la Personne).

Ce diplôme est obligatoirement 

accompagné par des périodes de 

formation en milieu professionnel 

(PFMP) d'une durée totale de 22 

semaines réparties sur les 3 ans.

- Diplôme d’État  AES

(Accompagnement Éducatif et 

Social).

Ce diplôme professionnel permet 

d’accéder directement à un emploi 

qualifié.

Le lycée Jean Monnet dispense uniquement l'option Structure.

Le titulaire du Bac Pro "option S" exerce ses fonctions auprès de per-

sonnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en 

structures collectives. Il est également amené à exercer, au sein de 

l'établissement employeur, des activités de promotion de la santé 

en lien avec le projet de l'établissement, et participe à des activités 

de gestion. 

Première Bac Pro ASSP

Terminale Bac Pro ASSP

Seconde Bac Pro ASSP

Première Bac Pro ASSP

Terminale Bac Pro ASSP

Seconde Bac Pro ASSP

Particulièrement pourvoyeur d'emplois, cette spécialisation est une piste à prendre en considération lors de l'orientation.

L'entrée en formation professionnelle d'AES est possible, à partir 

de seize ans, sur concours. Cette formation professionnelle gra-

tuite assure une insertion professionnelle immédiate. Elle se dé-

roule sur un rythme soutenu d'un an avec 24 semaines de forma-

tion pratique en structure et 18 semaines de formation théorique.

Liberté  •  Égalité  •  Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

e n s e i q n e m e n t
s u p é r i e u r

r e c h e r c h e

a c a d é m i e
V e r s a i l l e sE

RÉSEAU

LA FORMATION CONTINUE.

GreTa

Formation pour adultes  
- Préparation au diplôme 
d'État AES. 
Accompagnement 
Éducatif et Social



poursuite d'études
BTS 


poursuite d'études

Diplômes d'État 

3 OPTIONS

Accompagnement à
la vie à domicile

Accompagnement à
la vie en structure 

collective

Accompagnement à
l'éducation inclusive et à 

la vie ordinaire

Ì

Ë Ï



Profil
Une grande résistance physique et psycholo-

gique et une aptitude à travailler en équipe sont 

les principales qualités requises pour ces métiers.



Le métiers du secteur tertiaire

L
e secteur tertiaire est la formation la plus représentée au sein de l’établissement, tant par la diversité des 

formations proposées que par le nombre d’élèves concernés. Trois grands axes composent ce secteur : 

les métiers de la Gestion, de l'Accueil et du Commerce. Différents rythmes de parcours pour atteindre 

le baccalauréat sont proposés. En fonction de l’orientation choisie, les élèves de troisième auront la possibilité de 

préparer un Baccalauréat en trois ans.

Pour les élèves issus de seconde générale, notre classe Pôle Accueil prépare à 2 Baccalauréats du secteur 

tertiaire : le Bac Pro Commerce et le Bac Pro Arcu.

Les diplômes

Bac Pro Gestion - Administration.

Bac Pro Accueil - Relation 

Clients et Usagers.

Bac Pro Commerce.

Diplômes en trois ans accompagnés 

par des périodes de formation en 

entreprise de 22 semaines.

Liberté  •  Égalité  •  Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

e n s e i q n e m e n t
s u p é r i e u r

r e c h e r c h e

a c a d é m i e
V e r s a i l l e sE

RÉSEAU

LA FORMATION CONTINUE.

GreTa

Formation pour adultes  
- Préparation aux 
Baccalauréats tertiaires.
- Formation à des 
certificats de compétence 
professionnelle.

Terminale Bac Pro 

Première Bac Pro

Seconde Bac Pro

Terminale Bac Pro 

Première Bac Pro

Seconde Bac Pro

Terminale Bac Pro 

Première Bac Pro

Seconde Bac Pro

Terminale Bac Pro 

Première Bac Pro

Seconde Bac Pro

Terminale Pôle accueil

Première Pôle accueil

Élèves issus de 2nde de lycée



poursuite d'études
BTS 

* Le Pôle accueil prépare au Bac Pro Commerce et au 
Bac Pro ARCU en deux ans avec des périodes de for-
mation en milieu professionnel de 16 ou 18 semaines.



poursuite d'études
BTS 



poursuite d'études
BTS 



poursuite d'études
BTS 



poursuite d'études
BTS 

Formation en alternance  
En partenariat avec le Centre 
de Formation et 
d'Apprentissage de la SNCF.
- Préparation au 
Bac Pro ARCU en 2 ans.

Liberté  •  Égalité  •  Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

e n s e i q n e m e n t
s u p é r i e u r

r e c h e r c h e

a c a d é m i e
V e r s a i l l e sE

RÉSEAU

LA FORMATION CONTINUE.

GreTa



Profil
Une bonne expression 

orale et écrite, une maî-

trise de l’outil informa-

tique sont les bases de 

ces formations tertiaires.

Les bacheliers les plus 

motivés pourront envi-

sager des études supé-

rieures. Les formations 

à privilégier seront de 

type BTS puis Licence 

Pro.



Jean-Monnet c’est aussi…

U
ne cuisine interne, dotée d’équipements de qualité, 

assure quotidiennement deux services. Son person-

nel n’hésite pas à s’impliquer dans de nombreuses 

opérations telles la semaine du goût ou la confection de repas 

à thème (la cuisine chinoise sur notre photo de gauche). Une 

équipe professionnelle et motivée contribue à faire de notre 

restaurant scolaire un lieu de détente et de convivialité.

… Un service demi-pension intégré

… Un Centre de Documentation et d’Information … Des partenariats de référence

L
e CDI est un espace agréable pour les élèves, clair, bien 

agencé et peu intimidant. Tantôt ruche, lors des récréations, 

tantôt clairière, lors de moments plus calmes de lecture ou 

de travail, le CDI se veut un espace d’accueil polyvalent, propice à 

l'ouverture sur l'autre, la culture, le monde . Les élèves sont accueil-

lis 30h par semaine (lors des récréations, d'heures de permanence, 

après la journée de cours, sur la demi-pension) pour lire, travailler, 

emprunter, être au calme, faire des recherches sur l'orientation, pour des travaux de cours ou à des fins personnelles. 

La documentaliste est là pour les accueillir, les guider et répondre à leurs demandes diverses.

Dans le cadre du CDI, les élèves ont participé au concours national de la résistance (1er et 2e dans la catégorie lycée au 

niveau départemental) et au Prix littéraire des lycéens d'Île de France, à l'occasion duquel, ils ont pu rencontrer plu-

sieurs auteurs et professionnels du livre, sous l'égide de leur professeur de lettres-histoire. Un Club Manga accueille 

les passionnés du genre et sort régulièrement son journal.

A
u fil des ans, nos équipes 

ont su tisser des liens privi-

légiés avec de nombreuses 

entreprises privées ou public. Ainsi, 

la SNCF via son Centre de Formation 

et d'Apprentissage qui a mis en place 

au sein de l'établissement une sec-

tion accueil. Le département Métiers 

du cuir collabore quant à lui avec les 

société Hermès et Chanel. Nombreux sont les élèves de notre secteur 

Sanitaire qui, tous les ans, mettent en pratique leurs acquis dans le 

cadre de périodes de Formation en Milieu Professionnel dans des mai-

sons de retraite ou des foyers logements de la région.



… Des séminaires d'intégration et des sorties culturelles 

… Un Lycée labellisé
Nouvelles Technologies
L’E.N.T. (Environnement Numérique de Travail) permet aux enseignants, élèves, parents, et à l’administra-

tion de communiquer par internet sur les cours, les bulletins de notes et les absences.

Les T.N.I. ( 34 Tableaux Numériques Interactifs) : le cours est projeté depuis un ordinateur (photo de 

droite). Avec un stylo numérique, les élèves annotent le document et peuvent ainsi participer de façon 

interactive à un cours plus attractif. Cet outil permet d'accéder aux supports à tout moment à partir d'un 

ordinateur connecté.

Le réseau informatique. Toutes les salles de cours, le CDI, les ateliers sont reliés en réseau, pour permettre 

aux élèves de travailler depuis n’importe quel poste informatique, sur leurs données ou fichiers personnels.

Kiosque information. Ce système d’information et d’orientation assiste les élèves dans leurs projets 

d’orientation et d’insertion professionnelle.

Bornes internet. En libre service dans le hall du lycée.
34 tableaux numériques interactifs

D
ès les premiers jours de la rentrée de septembre, 

chaque classe de seconde accompagnée de son 

équipe pédagogique participe à une journée d'in-

tégration visant à optimiser au plus vite les relations entre 

élèves et enseignants et à renforcer la cohésion de groupe. 

Ces journées se déroulent dans des lieux aussi variés que les 

Châteaux de Fontainebleau, de Vaux-le-Viconte, ou encore le 

parc d'aventure Koezio à Lieusaint.

Tout au long de l'année, les équipes pédagogiques proposent 

des sorties culturelles, cinéma, théâtre, musées visant à ouvrir 

aux élèves les horizons artistiques, patrimoniaux sous toutes 

leurs formes et leur divesrité.

Haut
Débit



Jean Monnet pratique
Adresse

51 avenue du Général de Gaulle

91260 Juvisy.

Tél. : 01.69.12.44.50.

Fax : 01.69.12.44.51.

E-mail : 0910631s@ac-versailles.fr

Site internet

www.lpjeanmonnet.fr

Accès

En train : gare de Juvisy (RER lignes C et D).

En voiture : à 20 km de Paris (environ 15 

minutes en voiture). De Paris : prendre 

l’A6 puis suivre la direction Orly, ensuite 

prendre la direction Evry par la RN7.
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