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Les formations du Lycée 
Professionnel 

2 classes de troisième préparatoire aux formations 
professionnelles  

2 CAP en 2 ans 
- Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 
- Petite Enfance 

3 Baccalauréats Professionnels Tertiaire en 3 ans  
avec une certification intermédiaire (BEP) en classe de première 

- Accueil Relations Clients et Usagers 
- Commerce 
- Gestion Administration  

1 Baccalauréat Professionnel Service à la Personne en 3 ans 
avec une certification intermédiaire (BEP) en classe de première 
- Accompagnement, Soins et Services à la Personne option Structure 



3ème préparatoire aux 
formations professionnelles  

Objectifs 
 

- Réussir son brevet des collèges  
-Maîtriser le socle commun de 

connaissances  
-Obtenir le B2I collège et le 

niveau A2 en langues 
-Découvrir des métiers et des 

filières de formation  
- Construire et réussir son 

orientation post 3ème  
-Acquérir l’ASSR2 

Pour qui ? 
 

Les élèves de 4ème  collège 
souhaitant renouer avec le 

système scolaire et souhaitant 
s’orienter dans la voie 

professionnelle 



3ème préparatoire aux 
formations professionnelles  

Après la 3ème 
prépa pro  

 
- 2nde baccalauréat 
professionnel 3 ans 
-1ère année de CAP 
-Apprentissage  

Particularités 
de la formation 

 
-Enseignement général 

de base 
- 6 heures de 
Découverte 

Professionnelle 
- 2 heures 

d’Accompagnement 
Personnalisé 

 



CAP Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif  

Objectifs 
 

- Réussir son CAP 
- Apprendre à travailler en 

équipe et en autonomie  

Pour qui ? 
 

Les 3ème  SEGPA  
Les 3ème Prépa Pro  

Métiers envisageables  
 

- Aide à domicile 
-Agent en Service Hospitalier 



CAP Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif  

Après le CAP 
 

- une Mention 
Complémentaire aide à 

domicile  
-Vie active  

Particularités de la 
formation 

 

-Enseignement général de base 
- Enseignement technologique 
et professionnel (Alimentation, 

Entretien du cadre de vie, 
entretien du linge) 

Période de formation 
en milieu professionnel 

sur les 2 ans  
 

- 12 semaines en  milieu collectif 
-4 semaines en milieu familial  



CAP Petite Enfance  

Objectifs 
 

- Assurer l’accueil, les soins d’hygiène 
corporelle, l’alimentation, la sécurité du jeune 
enfant 
- Contribuer à son développement, à son 
éducation et sa socialisation 
- Assurer l’entretien et l’hygiène des différents 
espaces de vie de l’enfant 

Pour qui ? 
 

Les élèves de 3ème   

Métiers envisageables  
 

- En milieu familial : Assistante 
maternelle sous réserve de l’agrément 
- En structure collective : ATSEM (en 

école maternelle) ou Employé en crèche 
ou halte-garderie ou garderie 

périscolaire ou en centre de loisirs… 



CAP Petite Enfance  

Après le CAP 
 

- Bac Pro 
Accompagnement, Soins 
et Services à la personne 
- Diplôme d’État auxiliaire 

de puériculture 

Particularités de la 
formation 

 

-Enseignement général de base 
- Enseignement technologique et 
professionnel (Prise en charge de 

l’enfant à domicile, 
accompagnement éducatif de 

l’enfant, pôle « service à l’usager ») 

Période de formation en 
milieu professionnel sur les 

2 ans  
 

- 12 semaines en  structure d’accueil 
collectif de la Petite Enfance ou en école 

maternelle 



Bac Pro ASSP (Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne) 

option structure 
Objectifs 

 

- Réaliser des activités liées au confort et à l’hygiène de la 
personne 
- Maintenir l’hygiène des locaux et de l’environnement de la 
personne 
- Préparer et distribuer des collations et des repas, aider à la 
prise des repas 
- Observer le comportement et les habitudes des personnes 
- Surveiller l’état de santé et alerter en cas d’anomalie 
- Conduire des actions destinées à l’acquisition de l’autonomie 
et de la vie sociale 
- Participer à un projet individualisé, Participer à des actions 
d’éducation à la santé 

Pour qui ? 
 

Les élèves de 3ème   

Métiers envisageables  
 

- Assistant en soins et en santé communautaire 
- Accompagnement de personnes fragilisées , de 
personnes handicapées 
- Maîtresse de maison, gouvernante 
- Responsable d’hébergement, Responsable de 
petites unités en domicile collectif 
- Intervenant en structures d’accueil de la petite 
enfance  



Bac Pro ASSP (Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne) 

option structure 

Après le Bac Pro 
 

-Diplôme d’État Aide soignant ou 
Auxiliaire de puériculture 

- BTS Service et Prestations des 
secteurs sanitaires et sociale 

-  BTS Economie Sociale et Familiale 
- BTS Analyses de biologie médicale 

- BTS Diététique 

Particularités de la 
formation 

 

-Enseignement général de base 
- Enseignement technologique et 
professionnel (Pôles « Ergonomie-
Soins », « Animation – Éducation à 

la santé », « Service à l’usager » 

Période de formation en milieu 
professionnel sur les 3 ans  

 

- 22 semaines au sein d’établissements de santé, de 
rééducation fonctionnelle, de réadaptation, dans les 

structures médico-sociales, dans les structures 
d’accueil collectif de la petite enfance, en école 

maternelle 



Bac Pro ARCU (Accueil Relation 
Clients et Usagers) 

Objectifs 
 

- Se former à un métier en relation avec la clientèle 
dans des domaines multiples et variés 
- Être en contact physique, téléphonique avec les 
clients 
- Les orienter, les conseiller, les informer 
- Organiser la gestion des évènements 

Pour qui ? 
 

Les élèves de 2nde MRCU 
(Métiers Relation 

Clients et Usagers)   

Métiers envisageables  
 

- Hôte(sse) d’accueil, chargé(e) d’accueil, assistant(e) 
d’accueil  
- Hôte(sse) opérateur/opératrice  
- Hôte(sse) événementiel(le)  
- Hôte(sse) standardiste, standardiste  
- Télé-hôte(sse), télé-conseiller(ère)  
- Agent multiservices d’accueil (hôpitaux)  
- Agent d’accueil, agent d’escale (domaine du transport)   
- Agent d’accompagnement (domaine du transport) 



Bac Pro ARCU (Accueil Relation 
Clients et Usagers) 

Après le Bac Pro 
 

- BTS Management des Unités 
Commerciales 

- BTS Négociation Relation Client 
- BTS Assistant de Manager 
- Concours administratifs 

- Vie active 

Particularités de la 
formation 

 

-Enseignement général de base 
- Enseignement professionnel (Accueil en 
face à face, au téléphone ; gestion de la 

fonction accueil ; vente de produits et de 
services ; activités administratives liées à 

l’accueil) 

Période de formation en milieu 
professionnel sur les 3 ans  

 

22 semaines : 
-6 semaines en 2nde MRCU (sur un point de vente ou 

d’accueil) 
- 8 semaines en 1ère (sur un point d’accueil) 

- 8 semaines en Terminale (sur un point d’accueil) 



Bac Pro Commerce 

Objectifs 
 

- Se former à un métier de vendeur sédentaire 
- Être en contact direct avec la clientèle 
- Gérer, animer et rendre attractif un point de vente 
- Connaître ses produits pour mieux argumenter 
auprès des clients 

Pour qui ? 
 

Les élèves de 2nde MRCU 
(Métiers Relation 

Clients et Usagers)   

Métiers envisageables  
 

- Employé(e) de commerce 
- Employé(e) commercial(e) 
- Assistant(e) de vente 
- Conseiller(ère) de vente 
- Vendeur(se) 
- Vendeur(se) spécialisé(e) 
- Vendeur(se) conseiller(ère) 
- Adjoint du responsable de petites unités 
commerciales 
 



Bac Pro Commerce 

Après le Bac Pro 
 

- BTS Management des Unités 
Commerciales 

- BTS Négociation Relation Client 
- BTS Banque Assurance 
- Concours administratifs 

- Vie active 

Particularités de la 
formation 

 

-Enseignement général de base 
- Enseignement professionnel 

(Pôles Vendre, Gérer et 
Animer) 

Période de formation en milieu 
professionnel sur les 3 ans  

 

22 semaines : 
- 6 semaines en 2nde MRCU (sur un point de vente ou 

d’accueil) 
- 8 semaines en 1ère (sur un point de vente) 

- 8 semaines en Terminale (sur un point de vente) 
 



Bac Pro Gestion Administration 

Objectifs 
 

- Acquérir une meilleure connaissance du monde professionnel 
et de l’emploi 
- Développer l’autonomie 
- Avoir des qualités relationnelles 
- Devenir polyvalent dans les activités administratives 
- Maîtriser l’orthographe et la syntaxe 
- Utiliser les outils bureautiques et numériques 
- S’intégrer dans une équipe de travail, prendre des initiatives 

Pour qui ? 
 

Les élèves de 3ème   

 
 

Métiers envisageables  
 

- Gestionnaire administratif 
- Assistant administratif 
- Employé administratif 
- Secrétaire administratif 
- Technicien des services administratifs 
- Adjoint administratif 
- Agent de gestion administrative 
- Assistant de gestion 
- Gestionnaire commercial 
- Gestionnaire du personnel… 
 
 
 



Bac Pro Gestion Administration 

Après le Bac Pro 
 

- BTS Assistant de gestion PME-PMI 
- BTS Assistant Manager 

-BTS Notariat 
- BTS Comptabilité 

- BTS Gestion des organisations 
- Concours administratifs 

- Vie active 

Particularités de la 
formation 

 

-Enseignement général de base 
- Enseignement professionnel (Pôles 
Gestion administrative des relations 
externes, Gestion administrative des 
relations avec le personnel, Gestion 

administrative interne, Gestion 
administrative des projets) 

Période de formation en 
milieu professionnel sur 

les 3 ans  
 

22 semaines 



Internat filles/garçons 

Activités menées 
 

Mise à disposition d’une 
salle informatique  

Sorties cinéma 
Sorties Mac Donald 

Soirées à thème 
Piscine  
UNSS 

Capacité d’accueil  
 

8 garçons 
56 filles 



Restauration 

Actions menées 
 

Opérations petits déjeuners 
Semaine du goût 

Semaine de la gastronomie 
Présentation et dégustation 
des spécialités fromagères 

de Thiérache 
Les saveurs du Nord-Pas-de 

Calais 
La Picardie dans nos 

assiettes 



CDI (Centre de Documentation et 
d’Information) 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
8h30 à 17h30 

Mercredi 
8h30 à 11h30 

Le CDI 
 

 A une vocation pédagogique (actions 
menées par la documentaliste ou accueil 

de classes aves leur professeur) 
Propose des activités favorisant 

l’ouverture culturelle (atelier théâtre) 

 
Accueil 

 
Capacité d’accueil : 40 

places 
Espaces :   

• Actualités 
• Orientation 

•Lecture 
•Documentaires 
•Informatique 

 

Professeur Documentaliste 
 

Madame Sylvie DENICOURT 



L’atelier Théâtre 

Les débuts 
 

Cet atelier existe depuis 4 ans. 
 Il a été mis en place à l’initiative de 3 

enseignantes : Mme Buquet, Mme Plouchard 
(Lettres-Histoire) + la documentaliste 

Quand et où a-t-il lieu ? 
 

Le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 
Les séances se font au CDI ou au théâtre Godin du 

familistère de GUISE 

Qu’y fait-on? 
 

Du mime, des expressions corporelles, des sketchs 



La section sportive  

Vélo Tout Terrain 

5 Finalités 
 

L’intégration scolaire et sociale et l’ouverture culturelle 
La prévention et l’éducation à la santé et à la sécurité routière 

La citoyenneté et la solidarité aux personnes en situation de handicap 
La valorisation de la notion de développement durable 

La responsabilisation de l’élève pour lui permettre d’organiser un 
évènement sportif  VTT 

4 objectifs 
 

Offrir un complément de pratique sportive 
Recevoir 3h d’enseignement du VTT, duathlon, 
Run and bike en plus des heures d’EPS / semaine 
Favoriser l’épanouissement de l’élève de la 3ème à 

la terminale 
Participer aux compétitions UNSS de VTT, 

duathlon et Run and bike 

« Une Classe à part au Lycée Dolto pour les élèves qui 
aiment entretenir leur Corps via le Sport et entretenir 

 leur Savoir-Etre » 



L’association sportive  

et l’UNSS 

L’Association Sportive, dans le cadre de l’UNSS (Union 

Nationale du Sport Scolaire) permet à tout élève 

volontaire et régulièrement inscrit, de pratiquer, en 

plus de son horaire obligatoire d’EPS, une ou plusieurs 

activités sportives adaptées à son niveau et encadrées par 

les professeurs d’EPS de l’établissement. En plus de 

l’apprentissage, du perfectionnement ou de la découverte 

de ces activités, l’AS participe au développement du sens 

des responsabilités et de la coopération. 

4 objectifs 
 

Faciliter l’accès à une culture sportive de 
qualité 

Responsabiliser l’élève à des tâches 
d’organisation 

Participer à l’éducation à la citoyenneté 
Répondre à la demande des élèves 

Le projet d’AS s’inscrit dans la continuité du projet EPS 

tout en gardant sa spécificité et sa singularité 

Sports pratiqués 
 

VTT, Run and bike, Duathlon, 
Hand-ball, Football, Futsal, Tennis 
de table, Badminton, Musculation, 

Natation… 



Projet Comenius 

(2013-2015) 

Six partenaires autour 

d’une production 

commune : 
 France 

 Pays-Bas 

 Belgique 

 Royaume-Uni 

 Allemagne 

 Norvège 

Première réalisation 
commune 

 
Des produits réalisés par les partenaires 

européens ont convergé vers le marché de Noël 
de GUISE 

- Chaque élève participe à la conception, à la réalisation, au 

marketing, et à la vente d’un produit ou d’un service commun 

- Les élèves ambassadeur représentent leur lycée dans les 

réunions internationales 

- Les élèves du projet Elvis 3.0 préparent aussi leurs certifications 

en langues (Cambridge, Cervantes) 



  Les projets classe 

À la découverte du patrimoine 
naturel, culturel et sportif picard : 
1 journée à la mer en Baie de  
Somme 
Comédies tragiques  
Prix littéraire Gr’aisne de critique 
Parrainage avec un professionnel 
Danse et percussions …. 



  Les projets classe 

Développement durable  
Les petits Dolto 
Projet café gourmand 
Semaine du goût avec les 
écoles maternelles et primaires  
Petits déjeuners équilibrés  
Sorties pédagogiques : Paris, 
Musée… 



Le spectacle du LP  

au théâtre GODIN 
Depuis 18 ans grâce à la 

bonne volonté des élèves, le 
LP donne un spectacle au 
théâtre du Familistère de 

GUISE. 

Ce spectacle se compose de : 
-Chants 
- Danse 

- Majorette 
-Théâtre 

- Step 
-Musique… 



BIENVENUE AU 

 

LYCÉE PROFESSIONNEL 

 

FRANÇOISE DOLTO  

 

DE GUISE 


