
3 ÈME PRÉPA MÉTIERS

POURSUITE D'ÉTUDES 

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (ATMFC)

CAP Agent de Sécurité (AS)
CAP Équipier Polyvalent de Commerce (EPC)

BAC Pro Logistique (LOG)

BAC Pro Métiers de la Relation Client (MRC)

BAC Pro Métiers de la Beauté et du Bien-Être (MBEB)
BAC Pro Métiers de la Mode - Vêtements (MMV)
BAC Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne
(ASSP)
BAC Pro Animation Enfance et Personnes Agées (Animation EPA)
BAC Pro Métiers de la Sécurité (MS)
2nde Générale et Technologique (GT)

Au sein du lycée :

NOTRE FORMATION

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

La 3ème « prépa - métiers » vise à offrir aux élèves une ouverture plus
grande sur le monde professionnel pour les aider à poursuivre leur
réflexion sur leur projet d’orientation. Elle permet la découverte de
différents secteurs d’activités et de métiers, selon un rythme de stage qui
convient aux jeunes. Les enseignants participent activement à la
construction du projet personnel de l’élève avec la mise en place, entre
autre, du tutorat. C’est une formation dynamique et motivante qui va
aider le jeune a élaborer petit à petit son choix pour accéder en règle
générale à une filière professionnelle (CAP ou Bac Professionnel).

ADMISSIBLE

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION

MODULE DE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION
Après la 4 ème

STAGE

Français / Histoire-Géographie, EMC / Mathématiques / Sciences et
Technologies / Anglais / Espagnol ou  Allemand / Arts Plastiques /
Éducation Physique et Sportive /  Accompagnement à l’orientation.

Ce module de 5 heures est organisé autour de projets permettant aux
élèves de découvrir des activités variées en rapport avec le milieu
professionnel. 

5 semaines

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Les périodes de stage, permettent aux jeunes
de participer concrètement aux différentes
activités de l’entreprise et de découvrir ainsi, non
seulement un métier, mais aussi le monde du
travail dans son ensemble. Cela permettra de
confirmer ainsi leur choix d’orientation. Des mini
stages sont également organisés dans les
différentes filières de l’établissement à la
demande de l’élève.

PÉRIODES DE STAGE EN ENTREPRISE



SECONDE GT

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

La classe de seconde générale et technologique permet d’accéder  à
l'ensemble des baccalauréats généraux et technologiques. 
La formation est composée d’un tronc commun et d’un enseignement
optionnel spécifique à chaque établissement, visant à faire découvrir
différents domaines culturels, techniques, sanitaires, sociaux...

ADMISSIBLE

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION

BAC Sciences et Technologies de la Santé et
du Social (ST2S)
BAC  Sciences et Technologies de
Laboratoire, option biotechnologies  (STL)
Baccalauréats Professionnels

Baccalauréat général ou autres
baccalauréats technologiques

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études :

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

Après la 3 ème

STAGE
Français / Histoire-Géographie, EMC / Mathématiques / Physique-
Chimie / Sciences et Vie de la Terre / Anglais / Espagnol ou Allemand /
Sciences Économiques et Sociales /  Éducation Physique et Sportive /
Sciences Numériques et Technologie /  Accompagnement
personnalisé / Accompagnement à l’orientation.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Santé et social
Biotechnologies

3 semaines  

Des tests de positionnement sont réalisés en début
d’année afin d’identifier les acquis et les besoins de
chaque élève, en vue de leur proposer un
accompagnement personnalisé adapté.
54 h (à titre indicatif) d’aide à l’orientation pour
accompagner tous les élèves vers la classe de 1ère.

Cette première année de lycée permet d’acquérir une
culture générale commune, de tester les goûts et les
aptitudes de chacun en découvrant de nouvelles
disciplines avant la poursuite d’un bac général ou
technologique

OBJECTIF DE FORMATION

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

INSCRIPTION
Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



SECONDE MBEB

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Découverte des techniques d’esthétique
Découverte des techniques de coiffure
Vente et conseil de produits cosmétiques
Accueil et prise en charge de la clientèle

La seconde MBEB regroupe les métiers concernés par les 4
compétences professionnelles communes aux deux spécialités
de BAC PRO : 

ADMISSIBLE

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION

BAC Professionnel Esthétique
BAC Professionnel Coiffure

Au sein du lycée :

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION
Après la 3 ème ou le CAP

STAGE

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences
Physiques / Anglais / Arts appliqués / Éducation Physique et
Sportive / Accompagnement personnalisé

6 semaines

Découvrir les métiers de la beauté et du bien-être afin
de choisir son orientation en première. 

OBJECTIF DE FORMATION

SECONDE MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 

SPÉCIFICITÉS
Achat d’une mallette à prévoir avec l’établissement

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Prévention, Santé, Environnement / Économie Gestion / Co-
intervention : Français, Mathématiques

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



SECONDE MRC

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Les 3 sections métiers du commerce et de la vente option A / option B
et accueil sont regroupées en seconde dans le but de montrer
l’interdépendance entre ces métiers.
6 compétences « communes » à ces 3 diplômes ont été identifiées :
• Prendre contact,
• Recherche et exploiter l’information,
• Identifier les besoins,
• Identifier le client et repérer ses caractéristiques, 
• Proposer une solution adaptée au parcours client,
• Assurer le suivi de la relation-client.

ADMISSIBLE

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION
BAC Professionnel Accueil 
BAC Professionnel Commerce Vente Option
A Animation et Gestion de l'Espace
Commercial.
BAC Professionnel Commerce Vente Option
B Prospection Clientèle et Valorisation de
l'Offre Commerciale.

Au sein du lycée :

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION
Après la 3 ème ou le CAP

STAGE

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques / Anglais /
Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation Physique
et Sportive / Accompagnement personnalisé 

6 semaines 

Découvrir les métiers de l'accueil, de la vente et du
commerce afin de choisir son orientation en première.

OBJECTIF DE FORMATION

SECONDE MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Prévention, Santé, Environnement / Économie Droit / Co-
intervention : Français, Mathématiques

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



SECONDE MGATL

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

La gestion administrative interne et la gestion administrative de
projets, 
La facturation aux clients, 
La gestion administrative du personnel, le traitement des
commandes, 
La gestion des flux entrants et sortants de marchandises, 
Le suivi et l’optimisation du stockage.

La classe de seconde MGATL (métiers de la gestion administrative, du
transport  et de la logistique) est un tronc commun permettant
d’acquérir des compétences liées aux trois spécialités de baccalauréat
professionnel.
Cette seconde regroupe tous les métiers qui interviennent ensemble
ou successivement, dans la réalisation d’opérations fondamentales
pour les entreprises : 

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION BAC Professionnel Logistique

BAC Professionnel Assistance à la gestion des
organisations et de leurs activités (AGOrA)
BAC Professionnel Transport

Au sein du lycée :

Autre poursuite d'études, 

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION

STAGE

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques / Anglais /
Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation Physique
et Sportive / Accompagnement personnalisé.

ENSEIGNEMENTS  PROFESSIONNELS 

6 semaines 

Des tests de positionnement sont réalisés en début
d’année afin d’identifier les acquis et les besoins de
chaque élève, en vue de leur proposer un
accompagnement personnalisé adapté.

Cette première année de lycée permet d’acquérir des
compétences communes à la formation professionnelle, de
tester les goûts et les aptitudes de chacun en découvrant de
nouvelles disciplines avant la poursuite d’un bac professionnel
spécialisé AGOrA (Assistance à la gestion des organisations
et de leurs activités), TRANSPORT OU LOGISTIQUE. 

OBJECTIF DE FORMATION

SECONDE MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

ADMISSIBLE Après la 3 ème

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Prévention, Santé, Environnement / Économie Droit / Co-
intervention : Français, Mathématiques

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



CAP ATMFC

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Le titulaire du CAP ATMFC (Agent Technique en Milieux Familial et
Collectif) exerce sa profession dans les services techniques des
structures collectives publiques ou privées assurant ou non
l’hébergement des personnes (au domicile privé individuel ou collectif).
Il intervient donc pour des employeurs particuliers ou par l’intermédiaire
d’organismes prestataires ou mandataires de services (emplois
familiaux) et peut avoir plusieurs employeurs.

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION

BAC Professionnel Accompagnement, Soins
et Services à la Personne (ASSP)
BAC Professionnel Animation Enfance et
Personnes Âgées (ANIMATION EPA)

Mention complémentaire d’aide à domicile

Au sein du lycée :

Autre poursuite d'études, 

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION

STAGE
Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences /
Anglais / Arts Appliqués / Éducation Physique et Sportive /
Accompagnement personnalisé

14 semaines

Maintenir un cadre de vie des personnes 

Préparer et servir des repas.
Par ces activités, contribuer au bien-être des personnes dans 

S’adapter au contexte dans lequel se déroule son activité 

Travailler en équipe (dans une organisation collective) ou en
autonomie, assumer seul les tâches qui lui sont confiées ; disposer
pour cela d’aptitudes à la communication et être capable de
prendre des initiatives.

(entretien des espaces de vie, du linge...).

le respect du savoir-vivre 

et faire preuve d’organisation.

OBJECTIF DE FORMATION

AGENT TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF

ADMISSIBLE Après la 3 ème

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du CAP ATMFC (Agent Technique en Milieux Familial et 
 Collectif) qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent
également intégrer immédiatement le monde du travail en tant
qu'Auxiliaire de vie sociale / Agent de service hospitalier / Agent de
restauration collective / Agent d’entretien polyvalent / Aide domicile. 

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Prévention, Santé, Environnement  / Co-intervention :

Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef d'oeuvre.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



CAP EPC

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le CAP EPC (Équipier Polyvalent du Commerce) forme aux techniques
de commercialisation de produits ou de services. Les enseignements
donnent les connaissances sur les circuits de distribution, sur les
modes d'approvisionnement, les procédures de stockage des
marchandises. Le titulaire est  formé à utiliser des logiciels, des
documents commerciaux tels que des documents d'inventaire, de
livraison. Il est également formé sur  les principes de rangement,
d'étiquetage, de mise en rayon des produits. 

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
14 semaines

Réception et stockage des marchandises.
Tenue et présentation marchande du linéaire ou des familles de
produits dans le respect de la législation en vigueur.
Participation à l’accueil, à l’orientation du client et à sa fidélisation sur
la surface de vente.
Enregistrement des marchandises et encaissement, selon le mode
de paiement.

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos
compétences. Les titulaires du CAP EPC (Équipier Polyvalent du
Commerce) qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent
également intégrer immédiatement le monde du travail en tant que :
Employé de grande surface / Employé libre service / Employé de
rayon / Gondolier caissier / Employé de libre service caissier.

BAC Professionnel  Logistique
BAC Professionnel Commerce Vente Option A
Animation et Gestion de l'Espace Commercial.
BAC Professionnel Commerce Vente Option B
Prospection Clientèle et Valorisation de l'Offre
Commerciale.
BAC Professionnel Accueil 

Au sein du lycée :

ADMISSIBLE Après la 3 ème 

ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences /
Anglais / Arts Appliqués / Éducation Physique et Sportive /
Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Prévention, Santé, Environnement   / Co-intervention :

Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef d'oeuvre.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



CAP AS

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le titulaire du CAP AS (Agent de Sécurité) exerce sa profession dans
une entreprise pourvue de son propre service de sécurité ou auprès
d’une entreprise cliente pour le compte d’une entreprise prestataire  (de
services de prévention et sécurité, d’une société de gardiennage, de
surveillance ou de télésurveillance).

CONTENU DE LA FORMATION
STAGE
12 semaines

Connaître les techniques de prévention et de lutte contre les sinistres
(incendies, inondations, incidents techniques...)
Participer au maintien des conditions normales d’hygiène et de
sécurité
Administrer les premiers secours aux blessés ou aux personnes
prises de malaise.
Faire respecter les consignes de sécurité

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du CAP AS (Agent de Sécurité) qui ne souhaitent pas
poursuivre leurs études peuvent également intégrer immédiatement le
monde du travail en tant que : Agent de sécurité, cynophile / Agent de
sûreté ferroviaire, aéroportuaire / Convoyeur de fonds / Agent de
sécurité vidéo.

AGENT DE SÉCURITÉ

INSCRIPTION
ADMISSIBLE Après la 3 ème  

SPÉCIFICITÉS
Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) / Qualification
SSIAP1 (premier niveau du diplôme de Service de Sécurité
Incendie et d’Assistance aux Personnes)

BP Agent Technique de Prévention et de
Sécurité (ATPS) en alternance
BAC Professionnel Métiers de la Sécurité (MS)
BAC Professionnel Logistique

Cadet de la République de la police nationale
Mention complémentaire «Sécurité civile et
d’entreprise» ou Mention complémentaire
«Sûreté des espaces ouverts au public»

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences /
Anglais / Arts Appliqués / Éducation Physique et Sportive /
Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Prévention, Santé, Environnement  / Co-intervention :

Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef d'oeuvre.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



BAC PRO ASSP

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Le titulaire du BAC PRO ASSP (Accompagnement, soins et services  à
la personne) exerce ses fonctions auprès de personnes en situation
temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives. Il
travaille avec des professionnels de la Santé et du Social. Il possède les
compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, d’enfants,
de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite. L ’option « en
structure » prépare le diplômé à exercer plus spécifiquement auprès de
personnes dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux et
médicosociaux.

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION

BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO)

Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études, https://www.parcoursup.fr

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines 

Exercer des activités de soins, d’aide aux actes de la vie
quotidienne, de maintien de la vie sociale
Exercer des activités de gestion et promotion de la santé
Organiser des activités ou des projets d’animation

OBJECTIF DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

ADMISSIBLE Après la 3 ème ou le CAP 

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir
vos compétences. Les titulaires du BAC PRO ASSP
(Accompagnement, soins et services  à la personne) qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également
intégrer immédiatement le monde du travail en tant que
Accompagnant de personnes en situation de dépendance, de
handicap / Aide soignant / Préparateur en pharmacie / Infirmier /
Éducateur. 

SPÉCIFICITÉS
Vaccin hépatite B obligatoire pour effectuer les stages

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences /
Anglais / Arts Appliqués / Éducation Physique et Sportive /
Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Gestion / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

BAC PRO ANIMATION EPA

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Le titulaire du BAC PRO Animation - Enfance et Personnes Âgées
possède les compétences nécessaires pour concevoir et réaliser des
activités de nature variées. Il maîtrise les techniques nécessaires à la
conduite d’un projet d’animation : conception, organisation, réalisation et
évaluation des activités. Il est doté de compétences relationnelles
indispensables pour accueillir, communiquer et impulser une dynamique
au sein du groupe dont il a la charge.

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION

STAGE

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques /  Anglais /
Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation physique
et sportive / Accompagnement personnalisé

22 semaines  

Mettre en oeuvre des projets d’animation
Contribuer au maintien du lien social
Concevoir et réaliser des actions d’animation auprès d’un public
jeune et de personnes âgées en perte d’autonomie

OBJECTIF DE FORMATION

ANIMATION ENFANCE ET PERSONNES AGÉES

ADMISSIBLE Après la 3 ème ou le CAP 

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos
compétences. Les titulaires du BAC Professionnel ANIMATION EPA
qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également
intégrer immédiatement le monde du travail dans  des structures
comme des : Accueils collectifs de mineurs (centres de loisirs) /
Maisons de la jeunesse et de la culture / Maisons de quartier /
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) / Centres sociaux / Services d’aide et de maintien à
domicile.

Procédure à suivre sur :
www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Gestion / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



BAC PRO MS

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le titulaire du BAC PRO MS (Métiers de la Sécurité) est préparé à
l’exercice des différents métiers de la sécurité privée, publique et civile,
de la sûreté et de l’ordre public, de la protection des personnes, des
biens et de l’environnement.

CONTENU DE LA FORMATION
STAGE

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques /  Anglais /

Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation Physique et
Sportive / Accompagnement personnalisé

22 semaines 

Sécurité dans les espaces public et privés
Sécurité incendie
Secours à la personne
Prévention
La protection des personnes
La protection des biens et de l’environnement

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du BAC PRO MS (Métiers de la Sécurité) qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également intégrer
immédiatement le monde du travail en tant que : Agent de sécurité,
agent de surveillance, agent de gardiennage, agent de protection
physique des personnes... 
Après recrutement par concours ou sélection :
Pompier professionnel, privé, militaire / Gendarme  / Policier / Militaire

MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

INSCRIPTION
ADMISSIBLE Après la 3 ème  

SPÉCIFICITÉS
Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) / Qualification

SSIAP1 (premier niveau du diplôme de Service de Sécurité

Incendie et d’Assistance aux Personnes), PSE1 et PSE2ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Droit / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC PRO ESTHÉTIQUE

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le BAC PRO ESTHÉTIQUE a pour but de préparer des professionnels
de la beauté hautement qualifiés, spécialistes du maquillage et des
soins esthétiques du visage et du corps. Le marché de l’emploi est
favorable et les besoins existent. Après quelques années d’expériences
professionnelles, le titulaire de ce bac peut gérer un institut ou un centre
de beauté.

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines

Maîtriser les techniques de soins esthétiques : visage, corps, mains
et pieds, maquillage, épilation, manucure, beauté des pieds.
Conseiller et vendre des produits cosmétiques à la clientèle.
Gestion technique, administrative et financière d'un institut, d'une
parfumerie.

OBJECTIF DE FORMATION

SPÉCIFICITÉS

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos
compétences. Les titulaires du BAC PRO ESTHÉTIQUE qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également intégrer
immédiatement le monde du travail  dans des lieux très variés :
Institut de beauté, Parfumerie, Parapharmacie, Onglerie,
Thalassothérapie, Centre de remise en forme.

ADMISSIBLE Après la 3 ème ou le CAP 

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences /
Anglais / Arts Appliqués / Éducation Physique et Sportive /
Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Gestion / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

La mallette avec le matériel spécifique à la filière 

est fournie en première.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC PRO COIFFURE

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le titulaire du BAC PRO COIFFURE sait utiliser les techniques
courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Il lave les
cheveux, les coupe, les coiffe. Sous les directives d’un responsable, il
peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l’accueil, il
peut aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à
l’organisation et au rangement du salon, ainsi qu’à la tenue du carnet de
rendez-vous. Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans
un salon.

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines  

Application de produits de coloration et de permanente
Coiffage des cheveux
Coupe
Réalisation d’une mise en plis ou d’un en-roulage d’une permanente 
Conseil pour le choix d’un modèle, de soins ou de traitements
Accueil de la clientèle

OBJECTIF DE FORMATION

SPÉCIFICITÉS
La mallette avec le matériel spécifique à la filière 

est fournie en première.

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du BAC PRO COIFFURE qui ne souhaitent pas
poursuivre leurs études peuvent également intégrer immédiatement le
monde du travail  dans des domaines variés : Coiffeur, Coloriste
permanentiste. 

ADMISSIBLE Après la 3 ème 

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences /
Anglais / Arts Appliqués / Éducation Physique et Sportive /
Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Gestion / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC PRO MMV

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le BAC PRO MMV (Métiers de la Mode - Vêtements) a pour but de
former des agents techniques en charge de la réalisation des
prototypes de vêtements (bureau d’étude et de méthodes). L’agent
intervient tout au long de la chaîne de confection des éléments
constituant les vêtements (définition - industrialisation - réalisation -
contrôle).

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines 

Mise au point d’un patron par moulage sur un mannequin, par tracé
à plat et par Conception Assistée par ordinateur.
Mise au point de prototypes.
Réalisation de dossier technique permettant la fabrication du
modèle. 
Assurer le réglage et l’entretien courant des machines.

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos
compétences. Les titulaires du BAC PRO MMV (Métiers de la Mode -

Vêtements) qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent
également intégrer immédiatement le monde du travail  dans des
lieux très variés : Modéliste / Modiste / Prototypiste en matériaux
souples / Couturier /Tailleur / Technicien de gestion de cellules de
production / Opérateur atelier de retouches.

ADMISSIBLE Après la 3 ème ou le CAP 

MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques-Sciences /
Anglais / Arts Appliqués / Éducation Physique et Sportive /
Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Gestion / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC PRO LOGISTIQUE

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le titulaire du BAC PRO LOGISTIQUE  participe et réalise les
opérations de réception et de mise en stock, de préparation de
commandes et d'expédition de marchandises. Le titulaire du  BAC.

PRO LOGISTIQUE contribue au suivi et à l'optimisation du stockage. Il
maîtrise la conduite d'engins de manutention, il peut également
participer à la préparation et au suivi de transports routiers de
marchandises. Tout en respectant les procédures, les règles de
sécurité, les normes de qualité et environnementales.

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines 

Réaliser les opérations liées à la réception, à la mise en stock, à la
préparation des commandes, au déstockage, à l’expédition et au
transport des marchandises.
Maîtriser la conduite d’engins de manutention
Développer des contacts avec des entreprises internationales...

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos
compétences. Les titulaires du BAC PRO LOGISTIQUE qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également intégrer
immédiatement le monde du travail en tant que : Agent logisticien,
agent de réception, préparateur de commandes, agent
d’expédition... Après une première expérience, manager d’équipe,
chef de quai, responsable d’une unité logistique ou d’un dépôt, agent
qualité en logistique, approvisionneur... Après les concours, 
 logisticien dans l’armée ou dans les métiers de la sécurité.

ADMISSIBLE Après la 3 ème ou le CAP 

SPÉCIFICITÉS
Passage du CACES (Certificat d'aptitude à la

conduite des engins de sécurité)

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques /  Anglais /

Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation Physique et
Sportive / Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Droit / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC PRO ACCUEIL

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Prendre contact, 
Rechercher et exploiter l’information,
Identifier les besoins, 
Identifier le client et repérer ses caractéristiques, 
Proposer une solution adaptée au parcours client,
Assurer le suivi de la relation-client.

Le BAC PRO ACCUEIL forme des chargés de l'accueil exerçant dans
toutes organisations susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients,
des usagers et du trafic téléphonique. Six grandes compétences sont
identifiées :  

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines 

Accueil physique et téléphonique.
Prise de rendez-vous.
Traitement et suivi des réclamations.
Vente de services ou de produits.
Gestion des moyens internes et réservation de prestations de
services externes.
Gestion du courrier, des plis et des colis.

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos
compétences. Les titulaires du BAC PRO ACCUEIL qui ne souhaitent
pas poursuivre leurs études peuvent également intégrer
immédiatement le monde du travail en tant que : Standardiste / Hôte
(hôtesse) polyvalent, itinérant / Agent multi services d’accueil
(hôpitaux) / Agent d’accueil, agent d’escale (domaine du transport)  /
Agent d’accompagnement (domaine du transport)

ADMISSIBLE Après la 3 ème  

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques /  Anglais /

Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation Physique et
Sportive / Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) / Économie Droit /
Prévention, Santé, Environnement   / Co-intervention : Français,
Mathématiques / Réalisation d'un chef d'oeuvre.

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC PRO COMMERCE
 VENTE - OPT A

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Les objectifs du BAC PRO COMMERCE VENTE OPTION A sont de
donner des compétences centrées sur l'animation et la gestion de
l'espace commercial. Le titulaire de ce diplôme doit avoir le sens de
l'accueil, des qualités d'écoute et de la disponibilité. Son activité, au sein
d'une équipe commerciale, consiste à participer à l'approvisionnement,
à la vente, à la gestion commerciale. 

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines  

Participer à l’approvisionnement.
Vendre, conseiller et fidéliser.
Participer à l’animation de la surface de vente.
Assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction.

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du BAC PRO COMMERCE VENTE OPT  A qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également intégrer
immédiatement le monde du travail en tant que : Conseiller de vente /
Employé de commerce / Assistant de vente / Vendeur spécialisé /
Vendeur conseiller / Adjoint ou responsable de petites structures
commerciales.

ADMISSIBLE Après la 3 ème ou CAP 

ANIMATION ET GESTION DE L'ESPACE COMMERCIAL

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques /  Anglais /

Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation Physique et
Sportive / Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Droit / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC PRO COMMERCE
 VENTE - OPT B

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le titulaire du BAC PRO COMMERCE VENTE OPTION B, a pour rôle la
prospection de clients potentiels par courrier, téléphone ou contact
direct, la vente en utilisant un argumentaire fondé sur la documentation
dont il dispose, la démonstration, la négociation des conditions de la
vente et la prise de commande. Il doit  également fidéliser sa clientèle
en lui rendant visite ou en la contactant régulièrement.

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

STAGE
22 semaines 

Prospecter la clientèle potentielle.
Négocier des ventes de biens et de services.
Participer au suivi et à la fidélisation de la clientèle dans le but de
développer les ventes de l’entreprise.

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du BAC PRO COMMERCE VENTE OPT  B qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également intégrer
immédiatement le monde du travail en tant que : Commercial ou
attaché commercial / Chargé de prospection ou de clientèle /

Prospecteur vendeur / Télé prospecteur ou Télé vendeur /Vendeur
démonstrateur, vendeur à domicile, représentant.

ADMISSIBLE Après la 3 ème ou CAP 

PROSPECTION CLIENTÈLE ET VALORISATION DE L'OFFRE COMMERCIAL

Français-Histoire-Géographie / Mathématiques /  Anglais /

Espagnol ou Allemand / Arts appliqués / Éducation Physique et
Sportive / Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
Enseignements professionnels (liés à la spécialité) /

Économie Droit / Prévention, Santé, Environnement   / Co-
intervention : Français, Mathématiques / Réalisation d'un chef
d'oeuvre.

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études,
https://www.parcoursup.fr



BAC TECHNOLOGIQUE ST2S

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

La formation en BAC ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du

Social) est destinée aux personnes intéressées par les métiers du
secteur sanitaire et social.
Avoir un intérêt pour les matières scientifiques (notamment la biologie
humaine et la physique-chimie) est conseillé puisqu’une partie
importante de l’emploi du temps y est consacrée.
La formation allie enseignement général et enseignements de
spécialités dans les domaines de la santé et du social.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

Français (en première) / Philosophie (en terminale) / Histoire-
géographie - EMC / Mathématiques / Anglais et
enseignement technologique en langue vivante / Espagnol ou
allemand / Education physique et sportive /

Accompagnement personnalisé 

De développer des compétences et des repères culturels
concernant le champ social ce qui les prépare aux nombreux
concours ou formations dans ce domaine.
De découvrir avec un intérêt la biologie humaine et son volet
médical : prévention, diagnostic, traitement.

Le Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) a
pour ambition de donner aux élèves une  autonomie de travail
importante, des capacités d’analyses et de synthèse leur permettant
une poursuite d’étude dans les domaines de la santé et du social.
Les enseignements de spécialités leur permettront :

OBJECTIF DE FORMATION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

ADMISSIBLE Après la seconde GT

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉS 

Physique-chimie pour la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales

Chimie, biologie et physiopathologie humaine 
Sciences et techniques sanitaires et sociales

En première (trois spécialités) :

 En terminale (deux spécialités) :

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

BTS Services et Prestations des Secteurs

Sanitaire et Social (SP3S)

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client (NDRC)

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO) 
Prépa à l'entrée en Enseignement Supérieur
Prépa concours aux Métiers de la Sécurité
Publique

BTS Economie sociale et familiale
IFSI

Au sein du lycée :

Autres poursuites d'études :

 https://www.parcoursup.fr



NOTRE FORMATION
Le Bac Technologique STL (Sciences et Technologies de Laboratoire)

est destiné aux élèves ayant un intérêt pour les disciplines scientifiques
dont les biotechnologies. Le titulaire a un attrait  pour les manipulations
et la démarche expérimentale en laboratoire. Cette formation allie
enseignement général et enseignements de spécialité.

CONTENU DE LA FORMATION

INSCRIPTION

Français (en première) / Philosophie (en terminale) / Histoire-
Géographie - EMC  / Mathématiques / Anglais et Enseignement
Technologique en langue vivante / Espagnol ou Allemand / Éducation
physique et sportive / Accompagnement personnalisé

Acquérir une culture scientifique solide, permettant une poursuite
d’études dans ce domaine.
Acquérir des compétences et des connaissances scientifiques et
technologiques au travers d’enseignements privilégiant la
démarche expérimentale et la mise en oeuvre de projets
biotechnologiques.
Acquérir la maitrise de gestes techniques de laboratoire, gérer le
temps et l’espace de travail avec une grande rigueur.
Découvrir et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au
laboratoire.
Mettre en oeuvre des compétences d’analyse et de synthèse
nécessaires dans le monde des bio-industries, de la maitrise de
l’environnement et de la gestion de la santé.

OBJECTIF DE FORMATION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE OPTION BIOTECHNOLOGIES

ADMISSIBLE

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉS

Physique-chimie et mathématiques 
Biochimie-biologie 
Biotechnologies

Physique-chimie et mathématiques
Biochimie-biologie-biotechnologies

En première (trois spécialités) :

En terminale (deux spécialités) :

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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Après la seconde GT

BAC TECHNOLOGIQUE STL

POURSUITE D'ÉTUDES 
BTS Analyses de biologie médicale
BTS Bioanalyses et contrôles
BTS Biotechnologies
BTS Analyses agricoles biologiques et
biotechnologiques
BUT Bachelor universitaire de technologie
(3ans) anciennement DUT Génie Biologique
(parcours biologie médicale et biotechnologie,
sciences de l'aliment et biotechnologie.)

Autres poursuites d'études

 https://www.parcoursup.fr

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



BTS NRDC INITIAL

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le titulaire du BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la  Relation

Client) accompagne le client tout au long du processus commercial et
intervient sur l’ensemble des activités avant, pendant et après l’achat. :
(conseils, prospection, animation, devis, veille, visites, négociation/vente,
suivi après-vente...)

CONTENU DE LA FORMATION
STAGECulture générale et expression / Anglais / Espagnol (optionnel) /

Culture économique, juridique et managériale. 16 semaines 

Développer un portefeuille clients à partir de l’analyse de son marché,
de son secteur, de son entreprise et des cibles de prospects,
Proposer, négocier et vendre une solution et des conseils adaptés
aux clients dans le respect des règles éthiques et déontologiques,
Organiser, animer des évènements commerciaux,
Exploiter et enrichir les informations commerciales issues de son
activité en mutualisant l’information en interne à l’aide des
processus/outils dédiés...

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Les titulaires du BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la 

 Relation Client)  qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent
également intégrer immédiatement le monde du travail en tant que :
Vendeur / Représentant / Commercial terrain / Négociateur /

Technicien de la vente à distance niveau expert / Animateur
commercial site e-commerce  / Assistant responsable e-commerce /
Marchandiseur / Chef de secteur.

Relation client et négociation-vente / Relation client à distance et
digitalisation / Relation client et animation réseaux / Ateliers de
professionnalisation.

NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT

INSCRIPTION

ADMISSIBLE
Formation s'adressant aux titulaires ayant

minimum un niveau BAC et plus spécifiquement :

Bac pro Commerce Vente Option A / Bac pro

Commerce Vente Option B / Bac pro Accueil /

Bac techno STMG / Bac général 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

Procédure à suivre sur :

https://www.parcoursup.fr

Licence professionnelle du domaine
commercial
Licence LMD
École supérieur de commerce ou de gestion 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



BTS SP3S

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

Le BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)

répond aux besoins grandissants des professionnels du secteur
sanitaire et social. Il concerne les organismes de protection sociale, les
entreprises de service à la personne, les établissements médico-
sociaux. Ce BTS à dimension humaine très forte, nécessite un bon
relationnel, une envie de communiquer et d’aider.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

CONTENU DE LA FORMATION
Licence Professionnelle intervention sociale
Licence Professionnelle métiers de
l’administration des collectivités territoriales
Licence Professionnelle management de
projets
Licence Professionnelle RH (Ressources
Humaines)
Licence Professionnelle ESS (Economie
Sociale et Solidaire)

INSCRIPTION

STAGE

Institutions et réseaux / Publics / Techniques de l’information et de la
communication professionnelle / Prestations et services / Techniques
de gestion administrative et financière / Méthodologies appliquées au
secteur sanitaire et social /  Actions professionnelles / Ressources
humaines

13 semaines  

Analyser les besoins.
Proposer des services et prestations.
Organiser et gérer leur mise en oeuvre.
Coordonner et animer une équipe.

OBJECTIF DE FORMATION

SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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DÉBOUCHÉS MÉTIERS
Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs

Sanitaire et Social) qui ne souhaitent pas poursuivre leurs études
peuvent également intégrer immédiatement le monde du travail  en tant
que Gestionnaire conseil / Responsable de secteur en service d’aide à
domicile  / Assistant aux délégués à la tutelle / Conseiller d’action sociale
/ Coordinateur d’activités sociales / Assistant médical.

LES PRÉREQUIS 
Formation s'adressant aux titulaires

ayant minimum un niveau BAC

Culture générale et expression / Anglais 
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Procédure à suivre sur :

https://www.parcoursup.fr



CAP COIFFURE

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

Le titulaire du CAP COIFFURE sait utiliser les techniques courantes de
coiffure pour hommes, femmes et enfants. Il lave les cheveux, les
coupe, les coiffe. Sous les directives d'un responsable, il peut réaliser
les colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut aussi
conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à l'organisation
et au rangement du salon, ainsi qu'à la tenue du carnet de rendez-vous.
Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon.

ADMISSIBLE

Techniques de préparation du cheveu, de nettoyage, de séchage,
de coiffage et de coupe
Vente - Conseil
Biologie
Arts appliqués à la profession
Prévention, Santé, Environnement

 

Formation s'adressant aux titulaires

ayant minimum un niveau BAC

Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir
vos compétences. Les titulaires du CAP Coiffure qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également
intégrer immédiatement le monde du travail en tant que
coiffeur(euse) ou coloriste permanentiste en salon ou à
domicile.

RYTHME D'ALTERNANCE

POURSUITE D'ÉTUDES & DÉBOUCHÉS MÉTIERS

EN ALTERNANCE

NOTRE FORMATION

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

CONTENU DE LA FORMATION

Suite à un CAP Coiffure, les possibilités de poursuites d'études sont :
Brevet Professionnel Coiffure,  Bac Pro Coiffure, Bac Pro Esthétique.

COÛT DE LA FORMATION : 
Pris en charge par l'OPCO de l'entreprise.

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

INSCRIPTION

Financement personnalisé  - nous contacter

Accessible aux personnes en situation de handicap

Vous avez aussi la possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

VOUS SOUHAITEZ VOUS RÉORIENTER DANS UN MÉTIER

Contrat d'apprentissage et de professionnalisation

406 HEURES DE FORMATION

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Nous contacter



NOTRE FORMATION

BP COIFFURE

Le Brevet Professionnel coiffure vous permettra d'acquérir les
connaissances et le niveau d'études pour ouvrir en toute sécurité
votre salon. Le titulaire de cette formation maitrise toutes les
techniques de soins capillaires, de coupe, de coloration, de coiffage
et de conseils. Il pourra prendre en charge toute la gestion
administrative et commerciale de l'entreprise et avoir dans ses
missions la gestion du personnel. 

Création, couleur, coupe, coiffage
Gestion de l'entreprise 
Sciences technologie et arts appliqués
Coiffure évènementielle 
Coupe homme et entretien système pico-facial

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

POURSUITE D'ÉTUDES & DÉBOUCHÉS MÉTIERS

CONTENU DE LA FORMATION

Formation s'adressant aux titulaires ayant minimum un CAP

Coiffure ou Mention complémentaire : styliste-visagiste /

coloriste permanentiste / coloriste-teinturiste 

Suite à un BP Coiffure, vous avez la possibilité de vous diriger vers un
BTS Coiffure.

Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir
vos compétences. Les titulaires du BP Coiffure qui ne
souhaitent pas poursuivre leurs études peuvent également
intégrer immédiatement le monde du travail en tant que
coiffeur(euse) ou coloriste permanentiste en salon ou à
domicile.

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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Français
Anglais

Accessible aux personnes en situation de handicap

Vous avez aussi la possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

EN ALTERNANCE Contrat d'apprentissage et de professionnalisation

854 HEURES DE FORMATION

ADMISSIBLE

RYTHME D'ALTERNANCE

COÛT DE LA FORMATION : 
Pris en charge par l'OPCO de l'entreprise.

INSCRIPTION

Financement personnalisé  - nous contacter

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Nous contacter

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES & DÉBOUCHÉS MÉTIERS

BTS NDRC

Le titulaire du BTS NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation

Client) accompagne le client tout au long du processus commercial et
intervient sur l’ensemble des activités avant, pendant et après l’achat
(conseils, prospection, animation, devis, veille, visites, négociation/vente,
suivi après-vente..).

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et managériale

CONTENU DE LA FORMATION

Suite à un BTS NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation Client) , vous avez
la possibilité de vous diriger vers une Licence Professionnelle du domaine
commercial, Licence LMD ou École supérieure de commerce ou de gestion 

Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du BTS NDRC qui ne souhaitent pas poursuivre leurs
études peuvent également intégrer immédiatement le monde du travail
en tant que Négociateur, Chef de secteur, Chargé d’affaires ou de
clientèle, Technico-commercial, Commercial terrain ...

Accessible aux personnes en situation de handicap

Développer un portefeuille clients à partir de l’analyse de son marché,
de son secteur, de son entreprise et des cibles de prospects,
Proposer, négocier et vendre une solution et des conseils adaptés aux
clients dans le respect des règles éthiques et déontologiques,
Organiser, animer des évènements commerciaux,
Exploiter et enrichir les informations commerciales issues de son
activité en mutualisant l’information en interne à l’aide des
processus/outils dédiés...

Vous avez aussi la possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

Relation client et négociation-vente
Relation client à distance et digitalisation
Relation client et animation réseaux
Ateliers de professionnalisation

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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EN ALTERNANCE Contrat d'apprentissage et de professionnalisation

1 372 HEURES DE FORMATION ADMISSIBLE

RYTHME D'ALTERNANCE

COÛT DE LA FORMATION : 
Pris en charge par l'OPCO de l'entreprise.

INSCRIPTION

Financement personnalisé  - nous contacter

NÉGOCIATION DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT

Nous contacter

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Procédure à suivre sur :

https://www.parcoursup.fr

Formation s'adressant aux titulaires ayant

minimum un niveau BAC et plus spécifiquement :

Bac pro Commerce Vente Option A / Bac pro

Commerce Vente Option B / Bac pro Accueil /

Bac techno STMG / Bac général 

OBJECTIF DE FORMATION



BTS MCO 

NOTRE FORMATION
Le titulaire du BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) a pour
perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou partie
d’une unité commerciale. Il doit prendre en charge la relation client dans sa
globalité ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure
également la gestion opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le
management de son équipe commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle
s’inscrit dans un contexte d’activités commerciales digitalisées visant à
mettre en oeuvre la politique commerciale du réseau et/ou de l’unité
commerciale.

POURSUITE D'ÉTUDES & DÉBOUCHÉS MÉTIERS

Accessible aux personnes en situation de handicap

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et managériale

CONTENU DE LA FORMATION

MISSIONS
Développement de la relation client et vente conseil
Animation et dynamisation de l’offre commerciale 
Gestion opérationnelle
Management de l’équipe commerciale 
Gestion des stocks

Suite à un BTS MCO (Management Commercial Opérationnel), vous avez la
possibilité de vous diriger vers une Licence Professionnelle du domaine
commercial, Licence LMD ou École supérieure de commerce ou de gestion 

Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de poursuivre
vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos compétences.
Les titulaires du BTS MCO qui ne souhaitent pas poursuivre leurs
études peuvent également intégrer immédiatement le monde du travail
en tant que Manager Adjoint, Second de rayon, Manageur d’une unité
commerciale de proximité, Vendeur, Marchandiseur ...

Vous avez aussi la possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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Gestion opérationnelle et management de l’équipe commerciale
Relation client et vente conseil
Communication en langue vivante

EN ALTERNANCE Contrat d'apprentissage et de professionnalisation

1 372 HEURES DE FORMATION ADMISSIBLE

RYTHME D'ALTERNANCE

COÛT DE LA FORMATION : 
Pris en charge par l'OPCO de l'entreprise.

INSCRIPTION

Financement personnalisé  - nous contacter

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

Nous contacter

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Procédure à suivre sur :

https://www.parcoursup.fr

Formation s'adressant aux titulaires ayant

minimum un niveau BAC et plus spécifiquement :

Bac pro Commerce Vente Option A / Bac pro

Commerce Vente Option B / Bac pro Accueil  /

Bac général 



NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES & DÉBOUCHÉS MÉTIERS

Le titulaire du Brevet Professionnel Agent Technique de Prévention et
de Sécurité est un professionnel dont la compétence de technicien
s’exerce aussi bien en situation de responsabilité individuelle, qu’en
situation d’encadrement d’une équipe.

Hygiène, prévention et sécurité / Initiation juridique, législation /

Prévention et lutte contre l’incendie, la malveillance / Prévention des
accidents et secours aux personnes / Tâches administratives et
relations humaines / Plans, schémas, couleurs de fluides, symboles,
signalisation, données techniques /  Télésurveillance.

Mathématiques / Sciences-physique / Français / Anglais
/ Éducation Physique et Sportive

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

CONTENU DE LA FORMATION

Formation s'adressant aux titulaires ayant minimum

 un CAP Agent de Sécurité Diplômé de niveau V  ou

un Titre Professionnel

Suite à un BP ATPS, vous avez la possibilité de vous diriger vers un BTS
Management Opérationnel de la Sécurité (MOS), BAC +2 Animateur
Qualité Sécurité Environnement (AQSE) 

Selon votre projet professionnel, nous vous conseillons de
poursuivre vos études afin de vous spécialiser et d’approfondir vos
compétences. Les titulaires du BP ATPS qui ne souhaitent pas
poursuivre leurs études peuvent également intégrer immédiatement
le monde du travail en tant que Agent Cynophile de sécurité, Agent
d’exploitation et de sûreté aéroportuaire, Agent de prévention et de
sécurité, Agent de surveillance, Conducteur, maître - chien ...

Accessible aux personnes en situation de handicap

945 HEURES DE FORMATION

Vous avez aussi la possibilité de valider un ou des blocs de compétences.

BP ATPS 

ADMISSIBLE

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 
Les équivalences : SSIAP 2 (Service de Sécurité Incendie et d’Assitance

à Personnes)

EN ALTERNANCE Contrat d'apprentissage et de professionnalisation

RYTHME D'ALTERNANCE

COÛT DE LA FORMATION : 
Pris en charge par l'OPCO de l'entreprise.

INSCRIPTION

Financement personnalisé  - nous contacter

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Nous contacter

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

AGENT TECHNIQUE DE PRÉVENTION & DE SÉCURITÉ



PRÉPA CONCOURS  
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

Réactualiser les connaissances mathématiques et s’entraîner aux
tests d’aptitude.
Développer les capacités de raisonnement, d’analyse, de
compréhension et d’argumentation en expression écrite.
Préparer plusieurs concours à la fois en une seule formation, ceci
grâce à une souplesse des matières enseignées pour répondre aux
différentes étapes des concours.

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

NOTRE FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES 

La prépa concours Sécurité Publique est axée sur les métiers de la
sécurité pour vous aider à passer les concours de recrutement de
niveau Bac (concours de catégorie B).
Vous pourrez préparer plusieurs concours à la fois en une seule
formation, ceci, grâce à une souplesse des matières enseignées.

CONTENU DE LA FORMATION
STAGE 3 semaines 

OBJECTIF DE FORMATION

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 
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ADMISSIBLE Tous publics 

École nationale de sous officier de la police
École militaire 
École nationale supérieur de sous officier
sapeurs pompiers  

285 HEURES DE FORMATION

COÛT DE LA FORMATION : 

INSCRIPTION

Financement personnel - nous contacter

Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

Emplois du temps adapté (10H-16H) pas de
cours le mercredi.
Facilité pour trouver un job étudiant
Immersion en entreprise, stage à l'étranger
possible

LES PLUS DE LA FORMATION :

Culture Générale, Expression Française, Actualités / Mathématiques
/ Anglais / Méthodologie / Projet professionnel et personnel /
Devoirs surveillés / Éducation Physique & Sportive / Test
Méthodologiques 



PRÉPA ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

NOTRE FORMATION
La classe préparatoire à l’entrée en Enseignement Supérieur est une
formation qui vous permettra de consolider, renforcer vos
compétences afin de pouvoir réussir votre parcours dans
l’enseignement supérieur (BTS, DUT, LICENCE, école infirmière, école
du social, FAC,...).

CONTENU DE LA FORMATION
STAGE

Culture Générale, Expression Française, Actualités / Mathématiques
/ Anglais / Méthodologie / Projet professionnel et personnel /
Devoirs surveillés.

3 semaines 

Développer ses techniques rédactionnelles.
Développer sa capacité a analyser à structurer et à argumenter.
Renforcer sa culture générale.
Maîtriser les mathématiques de base (statistiques, probabilités,
analyses).
Améliorer la maitrise de l’anglais.
Préparer a suivre une formation dans l’Enseignement Supérieur.

OBJECTIF DE FORMATION

02. 32 08 17 32 
ce.0761356L@ac-rouen.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr 

42 RUE DE LE NOSTRE 76000 ROUEN 

ADMISSIBLE Tous types de baccalauréats436 HEURES DE FORMATION
INSCRIPTION
Procédure à suivre sur :

www.inscriptions-providencesaintetherese.fr

POURSUITE D'ÉTUDES 
Intégrer :
- Un BTS, un DUT
- Un Institut de Formation en Soins Infirmiers 
- Un Institut Régional du Travail Social
- Passer les concours administratifs
- La faculté

COÛT DE LA FORMATION : 
Financement personnel - nous contacter

Emplois du temps adapté (10H-16H) pas de
cours le mercredi.
Facilité pour trouver un job étudiant
Immersion en entreprise, stage à l'étranger
possible

LES PLUS DE LA FORMATION :


