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LYCÉES PROFESSIONNELS  
 

  Marcel Dassault – MÉRIGNAC 

  Philadelphe de Gerde – PESSAC 

  Lycée de Gascogne - TALENCE 

  Lycée Alfred Kastler - TALENCE 

  Lycée Victor Louis – TALENCE 
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 www.lycee-pro-marcel-dassault.fr  

 

CAP  Horlogerie 
BAC PRO                                                                                                         BAC PRO 
 Gestion-administration 
 Métiers de l'accueil 
 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  

 Transport 

 

 Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC) 
 

 Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons 
 

 Technicien d'usinage 

 
VIDÉOS 

 

 CAP Horlogerie : https://bit.ly/3bxirVV   

 BAC PRO Gestion administration : https://bit.ly/33S57Jb   

 BAC PRO Accueil - relation clients et usagers* : https://bit.ly/2vSLrrY        * Nouvel intitulé depuis 2019 : Métiers de l’accueil 

 BAC PRO MELEC : https://bit.ly/2UnMVnz    

 BAC PRO Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons : https://bit.ly/39r6sHS  /  Autre : https://bit.ly/2wOSB0P  

 BAC PRO Technicien d'usinage : https://bit.ly/3artrnv  
 

 

Autres VIDÉOS  
 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial  
 Lycée Jean Chaptal (Amboise) : https://bit.ly/2yeVnNj   /   Lycée EIC (Tourcoing) : https://bit.ly/39pKC7Y  

 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  
 Lycée EIC (Tourcoing) : https://bit.ly/2WOWSMm  

 
 

      
 

CAP   Électricien  /  Équipier polyvalent du commerce 
 

BAC PRO 
 Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC) 
 Pilote de ligne de production (PLP) 
 Systèmes numériques  option C  Réseaux informatiques et systèmes communicants (SN RISC) 
 Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques  (TMSEC) 
 Technicien du froid et du conditionnement d'air (TFCA)  
 Métiers du commerce et de la vente  option A  Animation et gestion de l'espace commercial  
 Métiers du commerce et de la vente  option B  Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  

 
VIDÉOS 

 

 BAC PRO MELEC : https://bit.ly/2UnMVnz   

 BAC PRO Systèmes numériques : https://bit.ly/2xwn6Zw 

 BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques : https://bit.ly/2WPopgJ  

Autres VIDÉOS 
 BAC PRO Pilote de ligne de production  
 Réseau des GRETA Région académique Normandie : https://bit.ly/2UKeNRW  /  IFRIA NA : https://bit.ly/33TjPQ5  

 

 BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement d'air      Onisep Les métiers animés : https://bit.ly/2w5YxCw  

 Lycée Saint Michel de Bosserville : https://bit.ly/2JmYt4e   /  Lycée la Fontaine des Eaux (Acad. de Rennes) : https://bit.ly/2Jn5Ng9  
 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente  option A  Animation et gestion de l'espace commercial  

 Lycée Jean Chaptal (Amboise) : https://bit.ly/2yeVnNj   /   Lycée EIC (Tourcoing) : https://bit.ly/39pKC7Y  
 

 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente  option B  Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale  

 Lycée EIC (Tourcoing) : https://bit.ly/2WOWSMm  

 

 
 www.lycee-pro-marcel-dassault.fr/nos-formations 

 

 

 

 www.lyceepro-pessac.fr    

 www.lyceepro-pessac.fr/formation  
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BAC PRO 
 Commercialisation et services en restauration 
 Cuisine 

 

CAP 
 Assistant technique en milieux familial et collectif 
 Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 
 Cuisine 

 

VIDÉOS 
 
 

 CAP  Assistant technique en milieux familial et collectif : https://bit.ly/2QT2wto  

 CAP  Cuisine : https://bit.ly/2UqVOwQ  

 BAC PRO  Commercialisation et services en restauration : https://bit.ly/2xt8TfY  

 BAC PRO  Cuisine : https://bit.ly/3assawy  

 
 
 
 

 

 

     
 

 

BAC PRO 
 Systèmes numériques  option C  Réseaux informatiques et systèmes communicants (SN RISC) 
 Technicien d'usinage  
 Technicien en chaudronnerie industrielle 

 
VIDÉOS 
 

 BAC PRO  Systèmes numériques : https://bit.ly/2xwn6Zw  

 BAC PRO  Technicien d'usinage : https://bit.ly/2UI3mds  

 BAC PRO  Technicien en chaudronnerie industrielle : https://bit.ly/2UonXoc  /  https://bit.ly/39oFbGl   /  https://bit.ly/3dGN7pF  

 
 

 

     
 
 

BAC PRO 
 NOUVEAU Rentrée 2020 Animation-enfance et personnes âgées (ex bac pro Services de proximité et vie locale) 
 Gestion-administration 
 Métiers du commerce et de la vente  option A  Animation et gestion de l'espace commercial  

 Métiers du commerce et de la vente  option B  Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

 
VIDÉOS 

 

 BAC PRO  Gestion administration : https://bit.ly/33S57Jb   
 

 BAC PRO  Métiers du commerce et de la vente  option A  Animation et gestion de l'espace commercial  
 Lycée Jean Chaptal (Amboise) : https://bit.ly/2yeVnNj    /   Lycée EIC (Tourcoing) : https://bit.ly/39pKC7Y  
 

 BAC PRO  Métiers du commerce et de la vente  option B  Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale    
 Lycée EIC (Tourcoing) : https://bit.ly/2WOWSMm     

 
 www.lyceedegascogne.fr  

 www.lyceedegascogne.fr/formations-apres-la-troisieme  

 

 

 www.lyceekastler.fr  

 www.lyceekastler.fr/formations/professionnelle  

 

 

 www.lvlouis.net 
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