
Lycée Parc Saint Jean

3ème PRÉPA - MÉTIERS

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

être curieux et volontaire

avoir envie de découvrir la Voie Professionnelle

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

une année de formation avec la découverte des différentes filières de la voie 

professionnelle proposées par le lycée et les autres Lycées Professionnels

séquences d’observation en milieu professionnel (6 semaines)

préparation du D.N.B (diplôme National du Brevet) 

QUELLE 

FORMATION ?

POUR QUI ?
L’année de 3ème Prépa – Métiers se prépare

à l’issue des élèves de 4ème suite à une commission d’affectation

ET APRÈS ?

après la classe de 3ème Prépa – Métiers, les élèves ont accès à toutes les voies d’orientation 

offertes aux Troisièmes 

le travail autour de la découverte professionnelle donne de solides bases pour une 

intégration dans des classes de CAP ou Seconde Professionnelle sous statut scolaire ou en 

apprentissage



Lycée Parc Saint Jean

Voie Générale et Technologique

SECONDE

Générale et Technologique

Après la classe de Troisième et en fonction des recommandations du conseil de 

classe du troisième trimestre la (2nde GT) est une ouverte aux élèves de 3ème
POUR QUI ?

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place du 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

Avec la réforme, les enseignements d'exploration disparaissent

La réforme du lycée, c'est :

Des tests de positionnement en Maths et en Français dès la rentrée pour 

individualiser les besoins en Accompagnement Personnalisé

Du temps dédié à l'orientation

Des nouveaux programmes

Une nouvelle matière: Science Numérique et Technologique

LA 

REFORME 

2020

La Seconde de détermination donne accès aux 1ère Générales ou Technologiques 

(STMG, ST2S, STL, STI2D, STD2A)

Le choix de l’orientation s’effectue en fonction du choix de l’élève et de son niveau 

scolaire

ET APRÈS ?

La classe de 2nde a pour objectif de laisser aux élèves des choix les plus ouverts 

possibles. Elle leur dispense une culture générale commune, tout en leur permettant 

de découvrir de nouveaux domaines littéraires, économiques, scientifiques ou 

technologiques.

OBJECTIFS



Lycée Parc Saint Jean

Voie Générale et Technologique

BAC ST2S

Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Après une 2nde Générale et Technologique

Après une 1ère Bac Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

(dossier passerelle)

POUR QUI ?

Être sensible aux problèmes sanitaires et sociaux

Avoir une ouverture aux autres 

Avoir le sens du contact

Avoir l’esprit d’équipe

Avoir des aptitudes à la communication

Avoir de bonne capacité d’analyse, de rédaction

Être capable de travailler en autonomie

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Deux années d’étude après une Seconde

L’association de l’enseignement général et des enseignements technologiques de 

spécialités permettent une réelle poursuite d’études supérieures

Les sciences et techniques sanitaires et sociales abordent l’état de santé et le 

bien-être social d’une population, les politiques sociales et de santé publique, les 

dispositifs et institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies appliquées 

La biologie et la physiopathologie humaines qui étudient l’organisation et les 

grandes fonctions de l’être humain, les maladies, leur prévention et leur traitement

QUELLE

FORMATION ?

BTS : Economie Sociale Familiale (Lycée Parc Saint Jean)

DUT : Carrières sociales...

Licences universitaires

Classe préparatoire aux concours paramédicaux et sociaux

ET APRÈS ?

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place du 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :



Lycée Parc Saint Jean

Secteur de la Santé et du Social

BTS ESF

Economie Sociale Familiale

Poursuite d’études possibles

Diplôme d’Etat de Conseiller en ESF (3ème année)

Licence en Economie Sociale et Solidaire

Licence Sciences Sanitaires et Sociales

Licence en intervention sociale

Licence Environnement

Licence en Sciences de l’éducation… Vers le site du lycée :

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place du 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Après un BAC Général (à dominante économique et sociale ou scientifique)

Après un BAC PRO ASSP/SAPAT/SPVL

Après un BAC ST2S

POUR QUI ?

Avoir de l’intérêt pour les problèmes sociaux

Avoir le goût du contact humain

Avoir de l’autonomie et de l’organisation

Avoir des aptitudes aux relations humaines, au travail d’équipe

Avoir de l’empathie

Être capable de s’adapter aux différents publics et aux contextes sociaux

Être sociable et patient

Être à l’écoute et disponible

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation de 2 années, avec des périodes de formation en structures sociales 

réparties sur 13 semaines obligatoires pour valider le diplôme

QUELLES 

FORMATIONS ?

Le titulaire du BTS Economie, Sociale, Familiale exerce son métier dans les 

différents secteurs

Santé-Alimentation-Hygiène

Habitat-logement

Consommation

Budget

Environnement-Energie

ET APRÈS ?



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

Baccalauréat Professionnel

Famille des Métiers de la Relation Client

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

Le BAC Professionnel  « Famille des Métiers de la Relation Client »  se prépare 

après :

une classe de 3ème

après une Seconde GT sous condition

POUR QUI ?

avoir un bon relationnel, sens de l’écoute, disponibilité

être capable de travailler en équipe

avoir le sens des initiatives et d’ouverture d’esprit

avoir de l’autonomie et le sens des responsabilités

avoir le sens de l’analyse

être force de proposition

AVEC QUELLES 

QUALITES ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires

QUELLE 

FORMATION ?

A l’issue de la Seconde  MRC l’élève doit s’orienter soit vers :

Métiers de l’Accueil 

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 : Prospecter et valoriser l’offre 

commerciale

ET APRÉS ?



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

Baccalauréat Professionnel

Métiers de l’Accueil

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

Le BAC Professionnel Métiers de l’accueil se prépare  après une Seconde Pro 

Métiers de la Relation Client (MRC) ou un CAP du domaine commercial

POUR QUI ?

avoir un savoir-être irréprochable (tenue vestimentaire et état d’esprit)

avoir les qualités nécessaires aux métiers d’accueil : sourire – écoute – courtoisie

avoir de la patience et le sens du service

avoir une aisance pour entrer en relation avec les autres

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires

QUELLE 

FORMATION ?

Le titulaire d’un BAC PRO Métiers de l’Accueil peut travailler dans : 

des entreprises ou organisations recevant des visiteurs, des clients, des usagers 

et du trafic téléphonique

des organisations en lien avec le tourisme : accueil physique et téléphone, 

mails

des entreprises du domaine de l’événementiel (salons, séminaires, 

manifestations diverses)

ET APRÈS ?

Poursuite d’études possible en BTS :

BTS Négociation et digitalisation de la relation client

BTS Management commercial opérationnel

BTS Tourisme

BTS Gestion de la PME



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

Baccalauréat Professionnel

Métiers du Commerce et de la Vente

Option A : Animation et Gestion de l’Espace Commercial

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

le BAC Professionnel Métiers du commerce et vente option A se prépare :

après une Seconde Professionnelle MRC (Métiers de la Relation Client)

une Seconde GT sous condition

un CAP du domaine commercial

POUR QUI ?

avoir les comportements et attitudes indispensables à la Relation Client (code 

vestimentaire et langagier adapté au contexte professionnel)

avoir la maitrise de sa communication

avoir le sens du travail en équipe

avoir le sens des initiatives

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires

QUELLE

FORMATION ?

Poursuite d’étude possible en BTS:

BTS Négociation Digitalisation Relation Clients

BTS Professions immobilières

BTS Soutien à l’action managériales

Le titulaire d’un BAC PRO Métiers du Commerce et Vente peut devenir : ET APRÈS ?

chef(e) de vente

chef(e) d’équipe

manageur(se) de rayon

directeur(trice) adjoint(e) de magasin

directeur(trice) de magasin

responsable de secteur



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

Baccalauréat Professionnel

Métiers du Commerce et de la Vente

Option  B : prospecter et valoriser l’offre commerciale

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
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Vers le site du lycée :

Le BAC Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente option B se prépare:

après une Seconde Professionnel MRC

une Seconde GT sous condition

un CAP du domaine commercial

POUR QUI ?

être irréprochable (tenue vestimentaire et état d’esprit)

avoir le sens du contact et des relations humaines

avoir les qualités nécessaires aux métiers d’accueil : sourire – écoute- courtoisie  

avoir le sens du service

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires

QUELLE 

FORMATION ?

Le titulaire d’un BAC PRO Métiers du Commerce et de la vente option B peut 

devenir :
ET APRÈS ?

commercial(e) ou délégué (e) commercial (e) avec la responsabilité d’un secteur, 

d’un produit ou d’un service, d’une clientèle

représentant(e) commercial(e) négociateur(trice)

conseiller(ère) relation client à distance

conseiller(ère) en vente directe

Poursuite d’études possible vers un BTS :

BTS Négociation Digitalisation Relation Clients

BTS Professions immobilières

BTS Soutien à l’action managériales



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

Baccalauréat Professionnel

Famille des Métiers de la GA /TL

Gestion Administration – Transport Logistique

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

élève de Troisième

après une Seconde GT sous condition   
POUR QUI ?

avoir le sens des relations humaines, de l’accueil et de la communication

s’exprimer correctement

être prêt à devenir  autonome pour s’organiser et acquérir des méthodes

avoir le sens des initiatives et du travail en équipe

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires

QUELLE 

FORMATION ?

Après la Seconde : choisir entre 

BAC PRO AGORA – Assistance à la Gestion des Organisations de leurs Activités

BAC PRO OTM – Organisation du Transport de Marchandises 



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

Baccalauréat Professionnel

AGOrA

Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

Le BAC Professionnel AGOrA se prépare :

après une classe de Troisième

après une Seconde sous condition

POUR QUI ?

être prêt à écouter et développer ses aptitudes relationnelles

savoir s’exprimer

avoir le goût pour prendre des responsabilités et devenir autonome

avoir un esprit l’analyse et créatif

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation

en Milieu Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires

QUELLE 

FORMATION ?

Le titulaire d’un BAC PRO Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs 

Activités peut exercer son métier dans différents secteurs :

Gestionnaire, agent, secrétaire, adjoint administratif

Gestionnaire commercial

Assistant administratif dans les professions immobilières

Assistant digital

Assistant en ressources humaines et /ou comptable

ET APRÈS ?

Poursuite d’études possible vers des BTS

BTS Gestion de la PME

BTS SAM – Support à l’action managériale

BTS Tourisme

BTS Comptabilité Gestion et autres



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

Baccalauréat Professionnel

O.T.M

Organisation du Transport de Marchandises

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

après une classe de Seconde Famille des Métiers « Gestion de l’Administration, du 

Transport et de la Logistique »

exceptionnellement, après une Seconde GT sous condition

POUR QUI ?

avoir un esprit logique et organisé

avoir de bonne aptitude à la communication

avoir une adaptabilité

avoir de la rigueur de la concentration

être curieux (se) 

être dans le respect des règles et des procédures

être mobile par rapport au lieu de stage

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires

QUELLE

FORMATION ?

Le titulaire d’un BAC PRO Organisation du Transport de Marchandises peut 

intégrer différents métiers :

Technicien(e) de planning

Agent de transit et aide déclarant en douane

Technicien(e) d’exploitation de transport

Affréteur

Le diplôme permet de créer son entreprise de transport pour des véhicules 

inférieurs à 3,5 Tonnes

Poursuite d’études possible vers un BTS :

BTS Gestion des Transport et Logistique Associée

BUT (anciennement DUT) Gestion Logistique et Transport

ISTELI (Institut du Transport et de la Logistique)

ET APRÈS ?



Lycée Parc Saint Jean

Secteur  Tertiaire

CAP E.P.C

Equipier Polyvalent de Commerce

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée:

classe de Troisième Générale

3ème Prépa - Métiers

3ème SEGPA

POUR QUI ?

avoir un bon relationnel et le sens de l’écoute

être prêt à développer son sens de l’organisation, de la rigueur, de l’anticipation

avoir une bonne résistance physique (amplitude horaire importante et transport 

de charges)

être en capacité de travailler en équipe

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 2 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 14 semaines obligatoires.

QUELLE 

FORMATION ?

Le titulaire d’un CAP Equipier Polyvalent de Commerce peut intégrer la vie 

professionnelle comme  :

Employé de libre service, de grande surface, de rayon

Equipier polyvalent de caisse ou de commerce

Hôte ou hôtesse de caisse

Vendeur de produits alimentaires ou non-alimentaires

ET APRÈS ?

Le CAP a pour premier objectif l’insertion professionnelle 

Poursuite d’études possible

BAC PRO: Métiers de l’Accueil – Commerce et Vente  (sur dossier)



Lycée Parc Saint Jean

Secteur Soins, Service à la Personne et Santé

BAC PRO A.S.S.P

Accompagnement Soins et Services à la Personne 

Option A: Domicile ou Option B: Structure

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

Après la classe de Troisième

Après un CAP sur dossier

Après une classe de Seconde Générale ou Technologique sous condition

POUR QUI ?

Être à l’écoute et de la communication

Être sociable 

Être patient(e)

Avoir de l’initiative

Avoir des aptitudes aux relations humaines 

Avoir des aptitudes au travail d’équipe

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 ans, avec des périodes de formation en entreprise 

réparties sur 22 semaines obligatoires. Ces stages permettront d’appréhender 

concrètement les structures de la petite enfance (crèche, multi-accueil, écoles maternelles) 

en classe de seconde, dans les maisons de retraite, les CCAS, les associations d’aide à 

domicile… 

QUELLES 

FORMATIONS ?

Poursuite d’études possibles

BTS E.S.F Economie Sociale et Familiale

BTS SP3S Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

DEAS Diplôme d’État d’Aide Soignant

DEAS Diplôme d’État d’Auxiliaire et Puériculture

Le titulaire du BAC PRO Accompagnement, Soins, Services à la Personne exerce 

son métier les différents secteur

A domicile vous pourrez exercer auprès de familles, enfants, personnes 

âgées, handicapées ou dépendantes. Il accompagne les personnes dans leur 

vie quotidienne, maintient leur autonomie et leur vie sociale.

En structure vous pourrez exercer en tant qu’assistant en soin et en santé 

communautaire, responsable d’hébergement, accompagnant de personnes 

fragilisées ou handicapées, , intervenant en structure de la petite enfance, 

maîtresse de maison ou accueillant familial.

ET APRÈS ?



Lycée Parc Saint Jean

Secteur Soins, Service à la Personne et Santé

BAC PRO H.P.S

Hygiène Propreté Stérilisation

Vers le site du lycée :

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place du 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Après la classe de Troisième

Après un CAP sous condition

Après une classe de Seconde Générale ou Technologique sous condition

POUR QUI ?

Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse

Avoir le sens de l’organisation 

Avoir des aptitudes aux relations humaines

Avoir des aptitudes au travail d’équipe

Avoir de la rigueur dans le contrôle de la qualité des prestations

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des périodes de formation en entreprise 

réparties sur 22 semaines obligatoires. Ces stages permettront d’appréhender concrètement 

le monde industriel ou hospitalier, développer ses aptitudes à travailler en équipe et gagner 

une première autonomie.

QUELLES 

FORMATIONS ?

Le titulaire du BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation, exerce son métier dans 

différents secteurs

Etablissement de soins, médico-sociaux, laboratoire, cliniques vétérinaires

Entreprises à contraintes de contaminations particulaires, biologiques ou 

chimiques (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, optique, 

spatiale…)

Entreprises de services assurant la stérilisation pour les établissements de 

soins

Poursuite d’étude possible

BTS Métiers des Services à l’Environnement.

ET APRÈS ?



Lycée Parc Saint Jean

Secteur Soins, Service à la Personne et Santé

CAP A.P.H

Agent de Propreté et d’Hygiène

LYCEE PARC SAINT JEAN
Place de 4 septembre 83100 TOULON

Tél : 04-94-03-93-93 
Mail : ce.08300059n@ac-nice.fr
Site : www.lyceeparcsaintjean.fr

Vers le site du lycée :

Le titulaire du CAP Agent de Propreté et d’Hygiène exerce son métier dans des 

entreprises spécialisées dans le respect de la propreté et de l’hygiène :

Secteurs médico-sociaux

Industries agroalimentaires et cosmétiques

Etablissements scolaires

Logements (collectifs ou privés)…

ET APRÈS ?

Le CAP a pour premier objectif l’insertion professionnelle,

Poursuite d’études

BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation (sur dossier)

Après une classe de SEGPA

Après une classe de 3ème Prépa Métiers

Après une classe de Troisième
POUR QUI ?

Être organisé dans son travail

Être courtois

Être discret et respecter le secret professionnel

Être efficace malgré le peu de temps pour intervenir

Être dans la communication avec les usagers et la hiérarchie

AVEC QUELLES 

QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 2 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 14 semaines obligatoires.

QUELLES 

FORMATIONS ?


