Lycée Le Margeriaz - Découvrez nos formations
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3ème de Préparation Professionnelle - 1 an ::
- Favoriser la remise à niveau des élèves par une pédagogie basée sur des expériences
professionnelles.
- Accompagner individuellement, aide méthodologique.
- Préparer l’orientation professionnelle.
- Mobiliser avec confiance le jeune pour sa formation professionnelle.

Lire la suite
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CAP Agent Polyvalent de Restauration - 2 ans ::
- Le titulaire du CAP APR est un Agent employé qualifié de restauration collective et
commerciale pour assurer des fonctions : de réception-contrôle, de production (culinaires
simples), d’as- semblage, de conditionnement, de distribution, d’entretien.

Lire la suite
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CAP Petite Enfance - 2 ans ::
- Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel qualifié compétent pour l’accueil et
la garde des jeunes enfants.
- Il doit assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, la sécurité du jeune
enfant. Il contribue à son développement, à son éducation et à sa socialisation en lien avec la
famille et les professionnels. Il assure l’entre-tien et l’hygiène des différents espaces de vie de
l’enfant.

Lire la suite {/accordion}
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BAC PRO Aide Soins et Services aux Personnes- 3 ans ::
- Dans le cadre d’un travail d’équipe, le titulaire du BAC PRO doit assurer l’accueil, les
soins d’hygiène corporelle, l’alimentation, le confort et la sécurité des usagers. Il anime des
activités de loisirs. Il contribue au développement et à l’éducation de l’enfant, au maintien et à la
restauration de l’autonomie des personnes. Il assure l’entretien et l’hygiène de l’espace de vie
de l’usager.

Lire la suite {/accordion}
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Préparation aux épreuves orales d’admission en Institut d’Auxiliaire de soins ::
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- Acquérir les connaissances théoriques nécessaires pour se présenter à l’épreuve orale
d’admission.
- Acquérir une expérience professionnelle dans le secteur sanitaire et social.

Lire la suite

{/accordion}
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BAC PRO Accueil Relation Client Usager - 3 ans ::
- Formation de futurs employés capables d’offrir des prestations au public avec un esprit de
service. Cette offre peut prendre appui sur une démarche commerciale ou non, selon qu’on se
situe dans le cadre de services marchands ou non.
- Développement de plusieurs compé-tences : d’ordre relationnel et commercial, relevant
de la gestion et de l’organisation.

Lire la suite {/accordion}
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BAC PRO Commerce - 3 ans ::
- Formation des vendeurs qui seront responsables d’une unité de vente autonome, adjoint
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d’un commerçant, gestionnaire de rayon.
- Développement "des savoirs" : "animer" "vendre", "gérer".

Lire la suite
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BAC PRO Commerce - Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage - 2 ans ::
- Formation des vendeurs qui seront responsables d’une unité de vente autonome, adjoint
d’un commerçant, gestionnaire de rayon.
- Développement "des savoirs" : "animer" "vendre", "gérer".
- Reconnaissance d’une qualification professionnelle menant à une situation d’emploi
salarié définitif. (poursuite d’étude possible).

Lire la suite
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