
Portes ouvertes 2023 

Dates Horaires Lycées Spécialités 

04/02 matin Lycée polyvalent Georges Brassens  
Evry - Courcouronnes 

• 2nde générale et technologique spécifique Création et Culture Design 
     → BAC technologique STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués) 
- 2nde REMI (Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels 
     → Bac Pro Microtechniques  
- 2nde TNE (Métiers de la transition numérique énergétique) 
     → Bac Pro Systèmes numériques Option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques  
     → Bac Pro Systèmes numériques Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants   

9h – 12h Lycée polyvalent Parc de Vilgenis 
Massy 

- 2nde Métiers de la gestion administrative, du transport et la logistique  
     → Bac Pro AGOrA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 
- 2nde TNE (Métiers de la transition numérique énergétique) 
     → Bac Pro Systèmes numériques Option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques  
     → Bac Pro Systèmes numériques Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants   
     → Bac Pro MELEC : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
- 2nde REMI (Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels) 
     → Bac Pro MIC : Microtechniques 
     → Bac Pro TU : Technicien d’Usinage 

9h – 13h Lycée polyvalent Paul Langevin 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

- 2nde MRC Métiers de la Relation Client 
     → Bac Pro Métiers de l’accueil 
     → Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option A : Animation et gestion de l’espace commercial 
     → Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale 
- 2nde Métiers de la gestion administrative, du transport et la logistique  
    → Bac Pro AGOrA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 
• CAP Équipier polyvalent du commerce 

8h30 – 12h Lycée polyvalent Gaspard Monge  
Savigny-sur-Orge 

• BAC technologique STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) 
- 2nde Métiers de la gestion administrative, du transport et la logistique  
    → Bac Pro Transport 
    → Bac Pro Logistique 
- 2nde Pro Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules  
     → Bac Pro Maintenance des véhicules Option A : voitures particulières  
- Bac pro Réparation des carrosseries 
• CAP Maintenance des véhicules Option A voitures particulières  
• CAP Réparation des carrosseries 

11/02 9h-12h Lycée polyvalent Robert Doisneau 
Corbeil Essonnes 

- 2nde Métiers de la transition numérique énergétique 
    → Bac Pro MELEC : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
- 2nde Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels 
    → Bac Pro TU : Technicien d’Usinage 
- 2nde MRC Métiers de la Relation Client 
    → Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option A : Animation et gestion de l’espace commercial 
    → Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale 
    - 2nde Métiers de la gestion administrative, du transport et la logistique  
    → Bac Pro AGOrA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 
 
 

http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/395/2015/10/bac_STD2A-2015.pdf
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/les-baccalaureats-professionnels/seconde-remi/
http://www.lyc-brassens-courcouronnes.ac-versailles.fr/fiches-formations-pdf/lycee_georges_brassens_bac_pro_microtechniques.pdf
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/les-baccalaureats-professionnels/seconde-tne/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/baccalaureat-professionnel-gestion-administration/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/les-baccalaureats-professionnels/seconde-tne/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/bac-pro-melec/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/les-baccalaureats-professionnels/seconde-remi/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/bac-pro-micro/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/bac-pro-tu/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/baccalaureat-professionnel-gestion-administration/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/les-baccalaureats-professionnels/seconde-tne/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/bac-pro-melec/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/les-baccalaureats-professionnels/seconde-remi/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/bac-pro-tu/
http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/baccalaureat-professionnel-gestion-administration/


11/03 9h-12h LGT Marcel Pagnol - Athis-Mons • BAC technologique ST2S (Sciences et technologies de la santé et du sociable) 
9h30-12h30 Lycée polyvalent Clément Ader 

Athis-Mons 

• BAC technologique STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) 
- 2nde Métiers de la transition numérique énergétique 
    → Bac Pro MELEC : Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 
- 2nde Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées   

    → Bac Pro MSPC Maintenance des systèmes de production connectés (Ex MEI)  
• CAP Électricien 

8h30-12h30 Lycée polyvalent Jean-Pierre Timbaud 
Brétigny-sur-Orge 

- 2nde Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  
    → Bac Pro Menuiserie Aluminium-Verre 
    → Bac Pro Ouvrages du Bâtiment : Métallerie 
- 2nde Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment  
    → Bac Pro Technicien Géomètre Topographe 
    → Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option A : études et économie  
    → Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option B : assistant en architecture  
- 2nde Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels   
    → Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle   
• CAP Maçon  
• CAP Menuisier aluminium-verre  
• CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage Option A chaudronnerie 

9h-15h Lycée hôtelier Chateau des Coudraies 
Etiolles 

- 2nde Pro Métiers de l'hôtellerie-restauration   
     → Bac Pro Cuisine  
- 2nde Pro Métiers de l’alimentation  
     → BAC Pro Boulanger-pâtissier  
• CAP Cuisine  
• CAP Pâtissier 

8h30-12h30 Lycée des métiers Jean Monnet 
Juvisy-sur-Orge 

- 2nde Pro Métiers de la Relation Client 
     → Bac Pro Métiers de l’accueil  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial  
- 2nde Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
     → Bac Pro AGOrA Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités   
- 2nde Pro Accompagnement, soins et services à la personne   
     → Bac Pro ASSP Option B : en structure  
- Bac Pro Métiers de la mode-vêtements 
- Bac Pro Métiers du cuir Option maroquinerie 
• CAP Maroquinerie 

18/03 9h-13h Lycée des métiers Nadar 
Draveil 

- Bac Pro Métiers de la sécurité 
- 2nde Pro Métiers de la Relation Client   
     → Bac pro Métiers de l’accueil 
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale  
- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique   
     → Bac Pro MELEC Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  
- 2nde Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées   
     → Bac Pro MSPC Maintenance des systèmes de production connectés (Ex MEI)  
• CAP Agent de sécurité  
• CAP Équipier polyvalent du commerce 
 

http://www.lyc-vilgenis-massy.ac-versailles.fr/le-bac-professionnel/bac-pro-melec/


18/03 9h-12h Lycée professionnel Nelson-Mandela 
Etampes 

- 2nde Pro Accompagnement, soins et services à la personne  
     → Bac Pro ASSP Option B : en structure  
- Bac pro Animation-enfance et personnes âgées  
- 2nde Pro Métiers de la Relation Client  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial 
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale  
- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique  
     → Bac Pro MELEC Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  
- 2nde Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées   
     → Bac Pro MSPC Maintenance des systèmes de production connectés (Ex MEI)  
• CAP Assistant technique en milieux familial et collectif  
• CAP Équipier polyvalent du commerce 
• CAP Électricien  

8h30-12h30 Lycée des métiers Jean Perrin 
Longjumeau 

- 2nde Pro Accompagnement, soins et services à la personne  
     → Bac Pro ASSP Option B : en structure  
- 2nde Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
     → Bac Pro AGOrA Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités   
- 2nde Pro Métiers de la Relation Client  
     → Bac Pro Métiers de l’accueil  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial 
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique  
     → Bac Pro MELEC Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  
- 2nde Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées   
     → Bac Pro MSPC Maintenance des systèmes de production connectés (Ex MEI)  
- 2nde Pro Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels   
    → Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle   
- BAC Pro MP3D Modélisation et prototypage 3D 
 • CAP Accompagnant éducatif petite enfance 

9h30-12h30 Lycée des métiers Ampère 
Morsang 

- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique  
     → Bac Pro MELEC 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  
     → Bac Pro Systèmes numériques Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants 

25/03 9h-13h Lycée polyvalent Alexandre Denis 
Cerny 

- 2nde Pro Métiers de l’aéronautique  
     → Bac Pro Aéronautique option avionique  
     → Bac Pro Aéronautique option systèmes  
     → Bac Pro Aviation générale  
- 2nde Pro Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules  
     → Bac Pro Maintenance des véhicules Option A : voitures particulières  
- Bac Pro Réparation des carrosseries 
- 2nde Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
     → Bac Pro Logistique  
- Bac Pro Conducteur transport routier marchandises  
• CAP Aéronautique option avionique  
• CAP Maintenance des véhicules Option A : voitures particulières 
• CAP Réparation des carrosseries 
• CAP Opérateur/opératrice logistique  



25/03 9h-12h Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar 
Morangis 

- 2nde Pro Métiers de la Relation Client  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale  
- 2nde Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
     → Bac Pro AGOrA Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités  
• CAP Équipier polyvalent du commerce 

9h-12h Lycée polyvalent Pierre Mendes-France 
Ris-Orangis 

- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique  
     → Bac Pro MELEC Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés   
     → Bac Pro Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables   
     → Bac Pro Métier du froid et des énergies renouvelables  
- 2nde Pro Métiers de la Relation Client   
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial  
• CAP Électricien  
• CAP Installateur en froid et conditionnement d'air 
• CAP Équipier polyvalent du commerce  

9h-12h Lycée polyvalent Léonard de Vinci 
Saint-Michel-sur-Orge 

- BAC technologique STL (Sciences et Techniques de Laboratoire) 
- BAC technologique ST2S (Sciences et Techniques de la Santé et du Social) 
- 2nde Pro Accompagnement, soins et services à la personne  
     → Bac Pro ASSP Option B : en structure  
- Bac Pro Animation-enfance et personnes âgées  
- Bac Pro Hygiène, Propreté, stérilisation 
- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique  
     → Bac Pro MELEC Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés  
• CAP Agent technique en milieux familial et collectif  
• CAP Production et service en restauration  

01/04 9h-12h30 Lycée polyvalent Nikola Tesla 
Dourdan 

- 2nde Pro Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules  
     → Bac pro Maintenance des matériels Option A matériels agricoles  
     → Bac pro Maintenance des matériels Option B matériels de construction et de manutention  
     → Bac pro Maintenance des matériels Option C matériels d'espaces verts apprentissage 
- 2 de Pro Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées  
     → Bac pro Maintenance des systèmes de productions connectées (Ex MEI)  
- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique  
     → Bac pro Systèmes numériques Option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire  
     → Bac pro Systèmes numériques Option C Réseaux informatiques et systèmes communicants  
     → Bac pro MELEC Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
- 2nde Pro Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique  
     → Bac pro AGOrA  Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités   
- 2nde Pro Métiers de la relation Client 
     → Bac pro Métiers de l'accueil  
     → Bac pro Métiers du commerce et de la vente Option A Animation et gestion de l'espace commercial  
     → Bac pro Métiers du commerce et de la vente Option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale  
• CAP Maintenance des matériels Option C matériels d'espaces verts 
 
 
 
 



01/04 9h-12h30 Lycée polyvalent Henri Poincaré 
Palaiseau 

- BAC technologique STL (Sciences et Techniques de Laboratoire) 
- BAC technologique ST2S (Sciences et Techniques de la Santé et du Social) 
- 2nde Pro Accompagnement, soins et services à la personne  
     → Bac Pro ASSP Option A : à domicile 
     → Bac Pro ASSP Option B : en structure  
- Bac pro Animation-enfance et personnes âgées  
- 2nde Pro Métiers de la Relation Client  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial 

11/04 
et 

13/04 

13h30-18h30 Lycée des métiers Gustave Eiffel 
Massy 

- 2nde Pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  
     → Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  
- 2nde Pro Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment  
     → Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option A : études et économie   
     → Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option B : assistant en architecture  
- 2nde Pro Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement   
     → Bac Pro Etude et réalisation d’agencement  
     → Bac Pro Technicien menuisier agenceur  
- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique   
     → Bac Pro Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables  
- Bac Pro Métiers de la mode – vêtements  
- Bac Pro Artisanat et métiers d’art option Marchandisage visuel 
• CAP Charpentier bois  
• CAP Carreleur mosaïste  

15/04 8h30-13h Lycée des métiers Charles Baudelaire 
Evry-Courcouronnes 

- 2nde Pro Métiers de la beauté et du bien-être  
     → Bac Pro Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie  
     → Bac Pro Métiers de la coiffure  
- 2nde Pro Accompagnement, soins et services à la personne   
     → Bac Pro ASSP Option B : en structure  
- 2nde Pro Métiers de la Relation Client  
     → Bac Pro Métiers de l’accueil  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l’espace commercial  
     → Bac Pro Métiers du commerce et de la vente Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale  
• CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie  
• CAP Accompagnant éducatif petite enfance  
• CAP Équipier polyvalent du commerce  

9h-12h30 Lycée professionnel Auguste Perret 
Evry-Courcouronnes 

- 2nde Pro Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics   
     → Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  
- 2nde Pro Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment  
     → Bac Pro Technicien d’études du bâtiment Option A : études et économie  
- 2nde Pro Métiers de l'agencement, de la menuiserie et de l'ameublement  
     → Bac Pro Technicien menuisier agenceur  
- 2nde Pro Métiers de la transition numérique et énergétique  
     → Bac Pro Technicien de maintenance et d’efficacité énergétique   
• CAP Maçon  
• CAP Menuisier fabricant  
• CAP Monteur en installations sanitaires  
• CAP Monteur en installations thermiques  
• CAP Interventions en maintenance technique des bâtiment 



 


