Le Lycée offre
également :

Et aussi :
- Classe de 3ème Prépa Métiers
- Formations pour adultes (GRETA, …),

Une ouverture internationale :
Projets Erasmus+ :
Périodes de Formation en Milieu Professionnel
aux Pays-Bas, en Espagne et Allemagne

Des partenariats avec

- Centre de Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)
- Label Eco-Lycée, un engagement pour
un environnement respectueux.

De nombeuses entreprises,
Un internat ,

Pour chaque filière,

Un service de restauration
scolaire,

vous pouvez nous demander

Une cafétéria pédagogique
accessible aux élèves,
Une Maison des Lycéens

une brochure de présentation.

Métiers de la Gestion administrative, de
la Logistique et du Transport

LYCEE PROFESSIONNEL
LE CHÂTEAU

et un Foyer Socio-Educatif
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Métiers des Services à la personne et
aux structures

1 place du Château
08200 SEDAN
Téléphone : 03.24.29.41.22
Mél : ce.0080048j@ac-reims.fr
ENT :
https://lyc-lechateau.monbureaunumerique.fr/
Site Internet :
http://sitetab1.ac-reims.fr/lp-duchâteau/

Métiers du Commerce
et de la Vente
Nos portes ouvertes

Vendredi 13 mars 2020
De 16h à 19h
Prenez RDV sur les sites ci-dessous

Lycée « Le Château » - 1 place du Château - 08200 SEDAN
https://lyc-le-chateau.monbureaunumerique.fr/
http://sitetab1.ac-reims.fr/lp-du-château/

Le Lycée Professionnel le Château
accompagne votre parcours :
Bac Pro = 3 ans de formation, 22
semaines de formation en milieu
professionnel (PFMP en entreprise)

Bac pro COMMERCE

Emplois possibles : Employé(e) de commerce, conseiller(ère) de
vente, vendeur (euse), adjoint(e) ou responsable de petites unités
commerciales, Poursuites d’études : BTS secteur tertiaire
(Management des Unités Commerciales, Technico-commercial...)

Bac pro VENTE

Emplois possibles : chargé de clientèle, vendeur à domicile,,
télévendeur ... Poursuites d’études : BTS secteur tertiaire
(Management des Unités Commerciales, Technico-commercial,
Négociation et Digitalisation de la Relation Client…).

Métiers de la relation client
Vous pourrez choisir votre
spécialité de Bac Pro dès la 1ère.

Bac pro GESTIONADMINISTRATION

Classe de
3ème
générale
de
collège

2nd BAC PRO
En 2nde BAC PRO vous
choisissez
une
famille
de
métiers. Pendant l’année de
2nde, vous apprenez les savoirfaire communs à tous les métiers
d’un même secteur.

Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro LOGISTIQUE
Bac pro TRANSPORT

Métiers de la santé et des
soins à la personne

Bac pro ASSP
Accompagnement, soins et
services à la personne

Emplois possibles: Gestionnaire administratif, assistant(e)
administratif, secrétaire administratif, technicien(ne) des
services administratifs,
adjoint(e) administratif, agent de
gestion administrative, … Poursuites d’études: BTS tertiaire
(Support à l’Action Managériale …).
Emplois possibles: Opérateur polyvalent(e) en logistique,
magasinier(ère), magasinier(ère) cariste, employé(e) d’un
service logistique, réceptionnaire, préparateur(trice) de
commandes,… Poursuites d’études: BTS gestion des
transports et logistique associée, DUT Transports et
Logistique, …
Emplois possibles : assistant d’exploitation transport, aide
déclarant en douane, employé de transit... Poursuites
d’études : BTS gestion des transports et logistique associée,
DUT Transports et Logistique,

Emplois possibles : Accompagnant(e) éducatif et social,
accompagnement de personnes fragilisées, de personnes
handicapées, responsable de services ou secteurs,
Poursuites d’études : BTS du secteur social, Diplôme d’Etat
Aide soignant et Infirmier, …

Après un CAP : une passerelle est possible vers une 1ère Bac Pro
d’une même filière.

Classe de
3ème
Prépamétiers

CAP ATMFC
CAP = 2 ans de formation en moyenne,
14 semaines de formation en milieu
professionnel (PFMP en entreprise)

existante au
lycée Le
Château

Métiers des services aux
personnes et aux
collectivités

Une classe de 3ème Prépa-Métiers, une centre
de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
des formations pour adultes…

CAP PSR
Production et service en
restaurations

2nd CAP

Le Lycée Le Château c’est aussi :

Assistant technique en milieu
familial et collectif

CAP OL
Opérateur logistique

Emplois possibles: Aide à la personne, aide à domicile,
agent d’entretien, employé(e) de ménage à domicile,
auxiliaire de vie sociale, aide médico-psychologique,
technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale, agent de
service hospitalier, ... Poursuites d’études: Mention
complémentaire (Aide à domicile), BAC PRO Hygiène
Propreté Stérilisation, Bac Pro ASSP.

Emplois possibles :Aide de cuisine, employé(e) de café,
service bar-brasserie, employé(e) chez un traiteur, employé
(e) de restauration collective, … Poursuites d’études :
Mention Complémentaire Aide à Domicile), BAC PRO
Hôtellerie-Restauration,...

Emplois possibles : Agent de réception, préparateur(trice)
de commandes, agent d’expédition, magasinier(ère),
cariste, agent de messagerie, manutentionnaire, …
Poursuites d’études : BAC PRO Logistique.

Métiers de la logistique
CAP OSRCL
Opérateur de service relation client et livraison

Enseignement pratique et théorique de la conduite de
véhicule catégorie B. Emplois possibles: Facteur-trice,
opérateur-trice de livraison, livreur-euse, conducteur-trice,
agent de collecte et services. Poursuite d’études: CAP
Conducteur de marchandise permis B, 1ere BAC PRO
Logistique, 1er BAC PRO Transport, 1er BAC PRO
Conducteur Transport Livraison Marchandise.

