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Rentrée 2021 - LA VOIE PRO - 

Familles de métiers, BAC PRO et CAP des lycées publics du bassin 
Lens-Hénin-Liévin : Formation initiale à temps plein (sous statut scolaire) 

DISTRICT DE LENS 

Lycée professionnel Offre de formations 

Picasso, AVION CAP Assistant(e) Technique en Milieux Familial et Collectif 

Béhal, LENS 
 

2
nde

 pro « Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics » : 

 BAC PRO Menuiserie Aluminium-Verre 

2
nde

 pro « Métiers du bois » : 

 BAC PRO Technicien(ne) de Fabrication Bois et Matériaux Associés 

2
nde

 pro « Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées » : 

 BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production connectés (ex « MEI ») 

BAC PRO Technicien(ne) Constructeur Bois 

BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne, option B : en structure 

BAC PRO Hygiène, Propreté, Stérilisation 

BAC PRO Animation-Enfance et Personnes Âgées 

CAP Construction bois 

CAP Menuiserie Installation 

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène 

CAP Assistant(e) Technique en Milieux Familial et Collectif 

Robespierre, 
LENS 

JPO : 17 février 2021 
(sur RDV) 

2
nde

 pro « Métiers de la relation client » : 

 BAC PRO Métiers de l’accueil 

 BAC PRO Métiers de la vente et du commerce, option A : animation et gestion de l’espace 

commercial 

2
nde

 pro « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » : 
 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) 

2
nde

 pro « Métiers du numérique et de la transition énergétique » : 

 BAC PRO Systèmes Numériques, option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC) 

(Convention Marine nationale possible) 

BAC PRO Optique - Lunetterie 

BAC PRO Réparation des carrosseries 

CAP Réparation des carrosseries 

La Peupleraie, 
SALLAUMINES 

Pas de JPO 

2
nde

 pro « Métiers de la relation client » : 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente, 

- option A : animation et gestion de l’espace commercial 

- option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

2
nde

 pro « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » : 

 BAC PRO Logistique 

2
nde

 pro « Métiers du numérique et de la transition énergétique » : 

 BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

CAP Equipier polyvalent de commerce 

CAP Opérateur/Opératrice logistique 

Voltaire, 
WINGLES 

JPO : 7 mars 2021 

 

2
nde

 pro « Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics » 

 BAC PRO Ouvrages du Bâtiment, Métallerie 

2
nde

 pro « Métiers de la relation client » : 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente, option A : animation et gestion de l’espace 

commercial 

2
nde

 pro « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » : 

 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) 
2

nde
 pro « Métiers du numérique et de la transition énergétique » : 

 BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

2
nde

 pro « Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées » : 

 BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production connectés (ex « MEI ») 

BAC PRO Métiers de la mode - vêtements  

CAP Equipier polyvalent de commerce 

CAP Serrurerie - Métallerie 

CAP Électricité 

Plus d’informations sur : nouvelle-voiepro.fr 

https://pablo-picasso-avion.enthdf.fr/
https://auguste-behal-lens.enthdf.fr/
https://robespierre-lens.enthdf.fr/
https://robespierre-lens.enthdf.fr/
http://www.lplapeupleraie.fr/accueil-lycee-professionnel-la-peupleraie-sallaumines/
http://www.lplapeupleraie.fr/accueil-lycee-professionnel-la-peupleraie-sallaumines/
http://lycee-voltaire-wingles.etab.ac-lille.fr/
http://lycee-voltaire-wingles.etab.ac-lille.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
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Découverte des 2 options en 1
ère

 année de CAP 

 
 

 

DISTRICT D’HENIN-BEAUMONT 

Lycées professionnels Offre de formations 

Pasteur, 
HÉNIN-

BEAUMONT 
 

 

2
nde

 pro « Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment » : 

 BAC PRO Technicien(ne) d’études du bâtiment, option A : Études et économie 

 BAC PRO Technicien(ne) géomètre-topographe 

2
nde

 pro « Métiers du numérique et de la transition énergétique » : 

 BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 

2
nde pro « Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées » : 

 BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production connectés (ex « MEI ») 

CAP Électricité 

 

H. Senez, 
HÉNIN-

BEAUMONT 
 

 

2
nde

 pro « Métiers de la relation client » : 
 BAC PRO Métiers de l’accueil 
 BAC PRO Métiers de la vente et du commerce, option A : animation et gestion de l’espace 

commercial 

2
nde

 pro « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » : 

 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) 
2

nde
 pro « Métiers de l’hôtellerie et de la restauration » : 

 BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration 

 BAC PRO Cuisine 

2
nde

  pro « Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules » : 

 BAC PRO Maintenance de véhicules automobiles, option A : voitures particulières 

BAC PRO Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle 

BAC PRO Construction des Carrosseries 
CAP Commercialisation et service en hôtel-café-restaurant 

CAP Cuisine 

CAP Equipier polyvalent de commerce 

CAP Employé(e) de vente spécialisé, option C : services à la clientèle 

CAP Maintenance de véhicules automobiles, option A : voitures particulières 

CAP Réalisations industrielles, 

     - option A : chaudronnerie 

      - option B : soudage 

 

Joliot Curie, 
OIGNIES 

 

2
nde

 pro « Métiers de la relation client » : 
 BAC PRO Métiers de la vente et du commerce, option A : animation et gestion de l’espace 

commercial 

2
nde

 pro « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » : 

 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) 
2

nde
 pro « Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics » : 

 BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie 

2
nde

 pro « Métiers du numérique et de la transition énergétique » : 

 BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne, option B : en structure 

CAP Equipier polyvalent de commerce 

CAP Production et services en restauration (rapide, collective, cafétéria) 

CAP Électricité 

CAP Serrurerie -Métallerie 

CAP Ferronnerie d’art 

 

 

Plus d’informations sur : nouvelle-voiepro.fr 
  

 

https://louis-pasteur-henin-beaumont.enthdf.fr/
https://louis-pasteur-henin-beaumont.enthdf.fr/
https://louis-pasteur-henin-beaumont.enthdf.fr/
http://www.lyceesenez.fr/extrasenez2/
http://www.lyceesenez.fr/extrasenez2/
http://www.lyceesenez.fr/extrasenez2/
https://joliot-curie.enthdf.fr/
https://joliot-curie.enthdf.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
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 2
nde

 professionnelle commune 

 
 
 
 

DISTRICT DE LIEVIN 

Lycée professionnel Offre de formations 

Léo 
Lagrange, 
BULLY les 

MINES 
 

 

2
nde

 pro « Métiers de la relation client » : 
 BAC PRO Métiers de l’accueil 

 BAC PRO Métiers de la vente et du commerce, option A : animation et gestion de l’espace 

commercial 

2
nde

 pro « Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » : 

 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) 

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne : 

    - option A : à domicile 

    - option B : en structure 

CAP Equipier polyvalent de commerce 

CAP Assistant(e) Technique en Milieu Familial et Collectif 

 

H. Darras, 
LIEVIN 

 

 

2
nde

 pro « Métiers du numérique et de la transition énergétique » : 

 BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 

 BAC PRO Systèmes Numériques, option A : Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat 

et du tertiaire (SSIHT) 

BAC PRO Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle 

CAP Électricité 

CAP Réalisations industrielles, option A : chaudronnerie 

 

F. 
Hennebique, 

LIEVIN 
 

 

2
nde

 pro « Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics » : 

 BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment 

 BAC PRO Technicien(ne) du bâtiment, organisation et réalisation gros œuvre 

2
nde

 pro « Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment » : 

 BAC PRO Technicien(ne) d’études du bâtiment, option A : Études & économie 

2
nde

 pro « Métiers du numérique et de la transition énergétique » : 

 BAC PRO Technicien(ne) de maintenance systèmes énergétiques climatiques 

 BAC PRO Technicien(ne) des installations systèmes énergétiques climatiques 

 BAC PRO Technicien(ne) du froid et du conditionnement de l’air 

CAP Montage en installations sanitaires 

CAP Maçonnerie 

CAP Peintre-applicateur de revêtements 

 

 

Priorité pour les élèves de 3e SEGPA uniquement : 

 
EREA Michel 

COLUCCI 
 

CAP Agent de propreté et d’hygiène 

CAP Métiers du plâtre et de l’isolation 

CAP Peintre applicateur de revêtement 

CAPA Métiers de l’agriculture spécialité production végétale : arboriculture, horticulture 

 

Plus d’informations sur : nouvelle-voiepro.fr 
 

 

https://leo-lagrange.enthdf.fr/
https://leo-lagrange.enthdf.fr/
https://leo-lagrange.enthdf.fr/
https://leo-lagrange.enthdf.fr/
https://henri-darras-lievin.enthdf.fr/
https://henri-darras-lievin.enthdf.fr/
http://lycee-francois-hennebique.fr:8080/accueil/
http://lycee-francois-hennebique.fr:8080/accueil/
http://lycee-francois-hennebique.fr:8080/accueil/
https://michel-colucci-lievin.enthdf.fr/
https://michel-colucci-lievin.enthdf.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/

