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Seine-et-Marne
•	Lycée Louis Lumières 

chelles
•	Lycée Champ de Claye 

claye-souilly
•	Lycée La Fayette 

champagne-sur-seine
•	Lycée Jacques Prévert 

combs-la-Ville
•	Lycée Le Gué à Tresmes 

congis-sur-theroinnes
•	Lycée Georges Cormier 

coulommiers
•	Lycée Joliot Curie 

Dammarie-les-lys
•	Lycée Benjamin Franklin 

la rochette
•	Lycée Pierre de Coubertin 

Meaux
•	Lycée Léonard de Vinci 

Melun
•	Lycée La Mare Carrée 

Moissy cramayel
•	Lycée Les Pannevelles 

provins
•	Lycée Auguste Perdonnet 

thorigny-sur-Marne
•	Lycée Clément Ader 

tournan-en-Brie
•	Lycée Gustave Eiffel 

Varennes-sur-seine
•	EREA Léopold Bellan 

chamigny

Val-de-Marne
•	Lycée Maximilien Perret 

alfortville
•	Lycée Cachan 

cachan
•	Lycée Gabriel Péri 

champigny-sur-Marne
•	Lycée Samuel de Champlain 

chennevières-sur-Marne
•	Lycée Louis Lumières 

chelles
•	Lycée Jacques Brel 

choisy-le-roi
•	Lycée Edouard Branly 

créteil
•	Lycée Jules Michelet 

Fontenay-sous-Bois
•	Lycée Louis Armand 

nogent-sur-Marne
•	Lycée François Mansart 

saint Maur- la Varenne
•	Lycée Gourdou Lesseure 

saint Maur- la Varenne
•	Lycée François Arago 

Villeneuve saint georges
•	Lycée Adolph Chérioux 

Vitry-sur-seine
•	Lycée Jean Macé 

Vitry-sur-seine
•	EREA Stendhal 

Bonneuil-sur-Marne

Seine-Saint-Denis
•	Lycée Jean Pierre Timbaud 

aubervilliers

•	Lycée Voillaume 
aulnay-sous-Bois

•	Lycée Eugène Hénaff 
Bagnolet

•	Lycée Alfred Nobel 
clichy-sous-Bois

•	Lycée Paul Le Rolland 
Drancy

•	Lycée Denis Papin 
la courneuve

•	Lycée Aristide Briand 
le Blanc Mesnil

•	Lycée René Cassin 
le raincy

•	Lycée Claude Nicolas Ledoux 
les pavillons-sous-Bois

•	Lycée Théodore Monod 
noisy-le-sec

•	Lycée ENNA 
saint Denis

•	Lycée Frédéric Bartholdi 
saint Denis

•	Lycée Marcel Cachin 
saint ouen

•	Lycée Blaise Cendrars 
sevran

•	Lycée Claude Nicolas Ledoux  
(annexe) stains
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liste des établissements publics 
des formations du BTP 
de l’académie de créteil

UN AVENiR 
PRoFESSioNNEL 
ASSURé ...
1,4 million d’emplois en France

10 000 recrutement par an  
   en ile-de-France

+ de 50 métiers accessibles  
   aux femmes et aux hommes

17 cap et 13 Bac pro pour y accéder

d’INFOS 
auprès des centres d’informa-

tion et d’orientation (cio) de 
l’académie de créteil 

http://www.ac-creteil.fr/
pid31445/les-cio-de-l- 

academie-de-creteil.html

http://www.ac-creteil.fr/pid31445/les-cio-de-l-academie-de-creteil.html
http://www.ac-creteil.fr/pid31445/les-cio-de-l-academie-de-creteil.html


Des ForMations en BAC PRo
•	Aménagement et finitions du bâtiment
•	 interventions sur le patrimoine bâti 

option A : Maçonnerie
•	 interventions sur le patrimoine bâti 

option B : charpente
•	 interventions sur le patrimoine bâti 

option C : couverture
•	Maintenance des matériels 

option B : Matériels de travaux publics  
et manutention

•	Menuiserie aluminium-verre
•	Métiers de l’électricité et de  

ses environnements connectés
•	ouvrages du bâtiment - option : Métallerie
•	Technicien·ne du bâtiment : organisation et  

réalisation du gros œuvre
•	Technicien·ne constructeur·rice bois
•	Technicien·ne fabricant·e de bois  

et matériaux associés
•	Technicien·ne du froid et du conditionnement 

d’air
•	Technicien·ne géomètre-topographe
•	Technicien·ne en installation des systèmes 

énergétiques et climatiques
•	Technicien·ne de maintenance des systèmes 

énergétiques et climatiques
•	Technicien·ne menuisier·ère agenceur·se
•	Travaux publics

Des ForMations en CAP
•	Carreleur·se mosaïste
•	Charpentier·ère bois
•	Constructeur·trice en béton armé du bâtiment
•	Constructeur·rice bois
•	Constructeur·rice de routes
•	Constructeur·rice d’engins : travaux publics  

et carrières
•	Décoration en céramique
•	électricien·ne

•	 installateur en Froid et conditionnement d’air
•	Maçon·ne

•	Maintenance de Bâtiments de collectivités
•	Maintenance des matériels 

option B : matériels de travaux publics  
et de manutention

•	Menuisier·ère aluminium-verre
•	Menuisier·ère fabricant·e de menuiserie, 

moblier et agencement
•	Menuisier·ère installateur·rice
•	Monteur·se en installation sanitaire
•	Monteur·se en installations thermiques
•	Serrurier·ère métallier·ère BEP : brevet d'études professionnelles // BMA : brevet des métiers d’art // BP : brevet professionnel // BTM : brevet de technicien métiers // BTS : 

brevet de technicien supérieur // CAP : certificat d’aptitude professionnelle // DMA : diplôme des métiers d’art // DUT : diplômes universitaires de 
technologie // MC : mention complémentaire

Des certifications 
sur mesure en voie 
professionnelle après la 3e

•	certificat d’aptitude professionnelle (cap)
•	Baccalauréat professionnel
•	Brevet professionnel (Bp)
•	Mention complémentaire (Mc)

une insertion 
professionnelle  
assurée ou une  
poursuite d’études
•	Brevet de technicien  

supérieur (Bts)
•	Diplômes universitaires  

de technologie (Dut)
•	licences
•	écoles d’ingénieurs...

Classe de 3e

PASSERELLES oU RéoRiENTATioN

1er technologique

vOIe 
prOFeSSIONNeLLe

vOIe 
géNérALe et teCHNOLOgIque

MC Bp BtM BMA

CAp

1er année

2e année

2de professionnelle

1e professionnelle

terMINALe  

professionnelle

2de générale et technologique

1er générale

CERTiFiCATioN 
iNTERMéDiAiRE (niv. V)

MC BtS Dut DMA

BAC prO

un avenir 
professionnel 
assuré... pour 
les 50 ans 
à venir


