
Formation ouverte aux titulaires d’un CAP, BEP, 
Baccalauréat général, professionnel ou technologique 

(Sauf élèves issus de la filière Métiers de la sécurité)

Contenu de la formation  
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
  Organisation de la sécurité 
  Le cadre juridique, l’éthique professionnelle d’agent de sûreté
  Les fondements du droit
   Techniques professionnelles : prévention et dissuasion des actes malveillants 

dans les espaces ouverts, assistance aux personnes
  Techniques de communication 
  Expression orale, écrite, synthétique, bureautique
  Les caractéristiques socio-culturelles et comportementales des populations

FORMATION PROFESSIONNELLE

1.  PRÉVENTION ET DISSUASION DES ACTES MAL-VEILLANTS 
DANS LES ESPACES PUBLICS

A : PRÉVENTION 
   Reconnaissance et repérage des lieux sensibles
  Prise en compte de l’environnement, de ses spécificités 
  Prise en compte des moyens techniques 
  Organiser ses rondes et ses patrouilles dans une attitude de vigilance active
  Prévention des situations conflictuelles
  Surveillance, contrôle d’accès et gestion des flux
  Prévention de la délinquance : éducation à la citoyenneté

B : DÉTECTION ET ANALYSE DES ANOMALIES 
   Surveillance générale et maintien de la qualité du cadre de vie
   Gestion des appels ou des informations d’alerte par liaison radio, 

téléphonique ou émanant du public

C : INTERVENTION 
   Gestion des situations conflictuelles
  Médiation et régulation des dysfonctionnements
  Interpellation des auteurs d’infractions en flagrant délit

D : COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 
  Recueil, mise en forme et diffusion

MENTION COMPLÉMENTAIRE 
SURETÉ DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC



 2. ASSISTANCE AUX PERSONNES EN SITUATION D’ACCUEIL

   Prévention
   Analyse des anomalies
   Intervention
   Compte rendu

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durée totale : 18 semaines sur 1 année de formation

DIPLÔME : DIPLÔME : 2 UNITÉS CONSTITUTIVES PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  

ET 1 ÉPREUVE FINALE ÉCRITE, PRATIQUE, ORALE

POURSUITE D’ÉTUDES
 
    DUT Hygiène, Sécurité, Environnement 

(pour les titulaires d’un Baccalauréat)
     BTS MOS : Management Opérationnel de Sécurité 

(pour les titulaires d’un Baccalauréat)

EMPLOI
 

  Agent de sécurité dans une entreprise privée ou publique, 
  Garde du corps
  Gardien d’immeuble
  Agent de sureté ferroviaire

MENTION COMPLÉMENTAIRE 
SURETÉ DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC



Métiers de la sécurité publique, civile et privée

Contenu de la formation 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
  Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique 
  2 langues (Anglais / Espagnol) obligatoires
  Mathématiques
  Arts appliqués et cultures artistiques
  Prévention Santé Environnement
  Éducation Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL
  Accompagnement personnalisé
  Co-intervention
  Chef-d’œuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
  Communication Professionnelle
  Organisation institutionnelle de la France et des services de sécurité et des secours
  Cadre juridique et administratif de la sécurité
  Protection des biens et de l’environnement
  Sécurité incendie
  Facteurs culturels et humains

FORMATION PROFESSIONNELLE
1. LA SÉCURITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS
   Contribution à la sécurisation d’une manifestation à caractère sportif, 

social, festif, culturel
   Participation au maintien du bon ordre, de la salubrité 

et de la tranquillité sur la voie publique et dans un espace privé
   Intervention à titre répressif dans le cadre de la sécurité routière
   Participation à la rédaction de rapports d’évènements ou d’activités

2. LA SÉCURITÉ INCENDIE
  Mise en œuvre de respect des consignes de sécurité du site
  Capacité à donner l’alerte
  Participation à l’extinction du feu

3. LE SECOURS À PERSONNE
  Missions de secours et d’assistance aux victimes
  Passage du PSE1 et PSE2 (Premiers Secours en Équipe de niveaux 1 et 2)

4. LA PRÉVENTION
   Surveillance des lieux et des accès
   Contrôle et orientations des entrées et sorties des personnes, véhicules, colis
   Exploitation du poste de sécurité et gestion des alarmes
   Encadrement et gestion d’une équipe incendie
   Rondes de surveillance
   Formation du personnel en matière de sécurité incendie

Bac Pro MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 



5. LA PROTECTION DES PERSONNES
   Mission de protection : réaction à tout acte délictueux ou de surveillance 

et prise de mesures adaptées
   Prise en compte du comportement du public et application des mesures 

conservatoires pour tout évènement, tels que les mouvements de foule, 
les manifestations

  Gestion des situations conflictuelles
  Participation au maintien de la tranquillité et de la salubrité publiques 
6. PROTECTION DES BIENS ET DE L’ENVIRONNEMENT
   Identification des atteintes aux biens et/ou à l’environnement 

ainsi que les situations à risques
  Participation à des actions de lutte contre les nuisances de toute nature

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durée totale : 23 semaines sur les trois années de formation

7 semaines en Seconde au sein d’entreprises de sécurité privée
8 semaines en Première au sein des services de Police et/ou Gendarmerie

8 semaines en Terminale au sein des services de Police et /ou Gendarmerie

POURSUITE D’ÉTUDES 
   DUT Hygiène, Sécurité, Environnement
   Licence Pro Sécurité des biens et des personnes
   BTS MOS : Management Opérationnel de Sécurité

EMPLOI 
  Gardien de la paix de la police nationale (2)
  Sous-officier de gendarmerie
  Gendarme adjoint volontaire
  Adjoint de sécurité (1)
  Agent de police municipale (2)
  Surveillant de l’administration pénitentiaire
   Intégration dans une entreprise pourvue de son propre service de sécurité 

ou d’une entreprise prestataire de services de prévention et de sécurité
  Agent de sécurité (sécurité privée)
  Convoyeur de fonds
  Maître chien
  Agent de surveillance SNCF
  Gendarme adjoint volontaire (2)

(1)  Recrutement et épreuves de sélection organisés par le département : examen du dossier de candidature, tests 
psychotechniques, entretien devant une commission. Durée de la mission 3 ans renouvelable 3 ans.

(2)  Recrutement sur concours pour les titulaires du Baccalauréat Professionnel Métiers de la Securité.

Bac Pro MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ 



Métiers de la Relation Client

Contenu de la formation 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
  Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique
  2 langues (Anglais / Espagnol) obligatoires
  Mathématiques
  Arts appliqués et cultures artistiques 
  Prévention Santé Environnement
  Éducation Physique et Sportive

 
ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL
  Accompagnement personnalisé
  Co-intervention
  Chef-d’œuvre

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
  Conseiller et vendre 
  Suivre les ventes
  Fidéliser la clientèle
  Animer et gérer l’espace commercial (Option A)
  Prospecter et valoriser l’offre commerciale (Option B)
  Economie-Droit
  Accompagnement personnalisé

FORMATION PROFESSIONNELLE
1. CONSEIL ET VENTE
  Veille commerciale 
  Vente dans un cadre omnicanal
  Exécution de la vente

 
2. SUIVRE LES VENTES
  Suivi de la commande, du produit et/ou du service
  Traitement des retours et des réclamations clients
  Satisfaction du client

3. FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT
  Traitement et exploitation de l’information ou du contact client
   Contribution à des actions de fidélisation et de développement de la relation 

client
   Evaluation des actions de fidélisation de la clientèle et de développement 

de la relation client

Bac Pro MÉTIERS 
DU COMMERCE ET DE LA VENTE 



OPTION A : ANIMATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMERCIAL 
  Réalisation des opérations préalables à la vente
  Contribution à l’attractivité de l’unité commerciale
  Développement de la clientèle

OPTION B : PROSPECTION ET VALORISATION DE L'OFFRE COMMERCIALE 
  Recherche et analyse des informations à des fins d’exploitation 
  Participation à la conception d’une opération de prospection
  Mise en oeuvre d’une opération de prospection
  Suivi et évaluation de l’action de prospection
  Valorisation des produits et/ou des services

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durée totale : 24 semaines sur les trois années de formation

8 semaines en Seconde* / 8 semaines en Première  / 8 semaines en Terminale

POURSUITE D’ÉTUDES
   
  BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
    BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
    BTS Assistant Gestion PME / PMI
    IUT Techniques de commercialisation (DUT)
    Université
  Mobilité Européenne et Internationale (FCIL et CEGEP)

EMPLOI
   
  Vendeur - Conseil  Conseiller de vente
  Conseiller commercial  Assistant commercial
  Télé-conseiller  Assistant administration des ventes
  Chargé de clientèle

 OPTION A  OPTION B
  Employé commercial  Conseiller relation client à distance
  Vendeur qualifié  Conseiller en vente directe
  Vendeur spécialiste  Vendeur à domicile indépendant
   Commercial
   Représentant commercial

* Dans le cadre du projet de la seconde détermination expérimentale validé par le Cardie. 

Bac Pro MÉTIERS 
DU COMMERCE ET DE LA VENTE 



Métiers de la Relation Client

Contenu de la formation 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
  Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique
  2 langues (Anglais / Espagnol) obligatoires
  Mathématiques
  Arts appliqués et cultures artistiques
  Prévention Santé Environnement
  Éducation Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL
  Accompagnement personnalisé
  Co-intervention
  Chef-d’œuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
  Pratiques et techniques relationnelles
  Démarche mercatique
  Communication et Organisation
  Adaptation à l’environnement
  Méthodologie et démarche de projet événementiel
  Accompagnement personnalisé

FORMATION PROFESSIONNELLE

1. GESTION DE L’ACCUEIL MULTICANAL
  Gestion simultanée des activités
  Prise de contact avec le public
  Identification et traitement de la demande
  Gestion des flux
  Gestion des conflits

2. GESTION DE L’INFORMATION ET DES PRESTATIONS ORGANISATIONNELLES
  Gestion de l’information
  Gestion des prestations internes et externes
  Contribution à la mise en oeuvre du projet lié à l'accueil

3. GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE
  Contribution au développement de la relation commerciale
  Satisfaction et fidélisation du public
  Gestion des réclamations
 

Bac Pro MÉTIERS DE L’ACCUEIL



FORMATION PROFESSIONNELLE
4. LA MAÎTRISE DES LANGUES ÉTRANGÈRES 

  Niveau conversationnel 
  Compréhension, expression orale et écrite

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Durée totale : 24 semaines sur les trois années de formation

8 semaines en Seconde* / 8 semaines en Première  / 8 semaines en Terminale

POURSUITE D’ÉTUDES
  BTS Management Commercial et Opérationnel (MCO)
  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
     BTS Assistant de gestion PME-PMI
     DUT communication, tourisme, Gestion Urbaine etc.
     Concours de la Fonction publique (catégorie B)  
     Université
  Mobilité Européenne et Internationale (FCIL et CEGEP)    

EMPLOI
  Chargé, chargée d’accueil  Agent, agente d’accueil
  Agent, agente d’accueil et d’information
  Hôte, hôtesse d’accueil  Technicien, technicienne d’accueil
  Hôte, hôtesse d’évènementiel  Standardiste
  Téléopérateur, téléopératrice  Téléconseiller, téléconseillère
  Réceptionniste  Agent, agente d’escale

* Dans le cadre du projet de la seconde détermination expérimentale validé par le Cardie. 

Bac Pro MÉTIERS DE L’ACCUEIL



Métiers de la Santé et du Social

Contenu de la formation 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
  Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique
  1 langue vivante (Anglais ou Espagnol) obligatoire
  Mathématiques, sciences physiques
  Arts appliqués et cultures artistiques
  Éducation Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL
  Accompagnement personnalisé
  Co-intervention
  Chef-d’œuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
  Sciences Médico Sociales
  Nutrition - alimentation
  Services à l’usager
  Ergonomie - Soins
  Biologie et Microbiologie appliquées
  Animation, éducation à la santé
  Économie - Droit - Gestion
  Prévention Santé Environnement
  Accompagnement personnalisé

FORMATION PROFESSIONNELLE 

1. SERVICES À L’USAGER
  Entretien des locaux et des équipements
  Techniques de préparation de repas
  Techniques de préparation de collation
  Techniques de services des repas, des collations

2. ERGONOMIE SOINS
  Manutention manuelle et prévention des troubles musculo-squelettiques
  Soins d’hygiène et de confort
  Surveillance de l’état de santé
  Transmission des informations 
  Aide à la prise de médicaments
  Formation SST

Bac Pro A.S.S.P - Option en Structure



FORMATION PROFESSIONNELLE 

 3. ANIMATION ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

  Activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale
  Conduites d’actions et d’éducation à la santé

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Durée totale : 23 semaines sur les trois années de formation

7 semaines en Seconde / 8 semaines en Première  / 8 semaines en Terminale

LIEUX DE FORMATION 

    Structures sociales ou médico-sociales, structures hospitalières
    Structures accueillant des personnes handicapées, des personnes âgées
     Structures collectives d’accueil de la petite enfance, écoles maternelles  
       ou primaires

POURSUITE D’ÉTUDES

    Études courtes : par concours secteur para-médical et social    
                (aide soignant, auxiliaire de puériculture, DEAES Diplôme d’Etat   
       d’Accompagnement Educatif et Social, moniteur-éducateur)
    Études longues : BTS ESF, BTS SP3S, DUT Carrières sociales, IRTS, IFSI, Université

EMPLOI

Métiers du secteur sanitaire et social, travail auprès de personnes de tous âges 
(familles, enfants, personnes âgées, personnes en situation de dépendance) pour :

  Accompagner
    Participer aux activités de soins d’hygiène et de confort
    Aider aux actes de la vie quotidienne
    Surveiller l’état de santé de la personne
    Aider au développement ou au maintien de la vie sociale et de l’autonomie
    Devenir gouvernante, responsable d’hébergement

Bac Pro A.S.S.P



Contenu de la formation 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
  Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique
  2 langues (Anglais / Espagnol) obligatoires
  Mathématiques
  Arts appliqués et cultures artistiques 
  Prévention Santé Environnement
  Éducation Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL
  Accompagnement personnalisé
  Co-intervention
  Chef-d’œuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
  Gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents
  Organisation et suivi de l’activité de production de biens ou de services
  Administration du personnel

3 champs de savoirs développés 

  Savoirs de gestion
  Savoirs juridiques et économiques
  Savoirs liés à la communication et au numérique

FORMATION PROFESSIONNELLE

1. GÉRER DES RELATIONS AVEC LES CLIENTS
  Préparation et prise en charge de la relation avec le client, l’usager ou l’adhérent
  Traitement des opérations administratives et de gestion liées avec le client, l’usager ou l’adhérent 
  Actualisation du système d’information en lien avec la relation avec le client, l’usager ou l’adhérent

2. ORGANISER ET SUIVRE L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION DE BIENS OU DE SERVICES
  Suivi administratif de l’activité de production
  Suivi financier de l’activité de production
  Gestion opérationnelle des espaces (physiques et visuels) de travail

3. ADMINISTRER LE PERSONNEL
  Suivi de la carrière du personnel
  Suivi organisationnel et financier de l’activité du personnel
  Participation à l’activité sociale de l’organisation

Bac Pro ASSISTANCE À LA GESTION 
DES ORGANISATIONS ET LEURS ACTIVITÉS



FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
Durée totale : 24 semaines sur les trois années de formation

8 semaines en Seconde* / 8 semaines en Première  / 8 semaines en Terminale

POURSUITE D’ÉTUDES
 
  BTS Support à l'Action Managériale (SAM) 
  BTS Assistant de gestion PME-PMI
  BTS Communication
  BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO)
  BTS Immobilier
  BTS Management Commercial et Opérationnel (MCO)
  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)
  B.U.T (ex. DUT), Université, Concours de la fonction publique (catégorie B)
  Mobilité Européenne et Internationale (FCIL et CEGEP)

EMPLOI

Toutes les organisations ont en commun d’offrir des postes de gestionnaire administratif. 
Selon la taille et le type de structure, l’emploi requiert :

SOIT UNE FORTE POLYVALENCE
   Assistant de gestion, gestionnaire administratif, agent de gestion administrative, 

employé administratif, agent administratif, secrétaire administratif, technicien 
des services administratifs, adjoint administratif.

SOIT UNE SPÉCIALISATION PLUS IMPORTANTE
  Secrétaire - assistant juridique
  Secrétaire - assistant médical
  Assistant de gestion locative en immobilier
  Agent administratif logistique transport
  Employé de gestion de copropriété
  Assistant digital
  Assistant ressources humaines
  Secrétaire de mairie
  Assistant comptable

* Dans le cadre du projet de la seconde détermination expérimentale validé par le Cardie.

Bac Pro ASSISTANCE À LA GESTION 
DES ORGANISATIONS ET LEURS ACTIVITÉS



AU LYCÉE LABELLISÉ : 

« Des Métiers de la Relation à l’Usager, au Client, à l’Humain et à l’Entreprise »

L’ouverture de l’ULIS s’inscrit dans le projet d’Établissement du Lycée des Métiers  
La Ruche et répond au cadre législatif du 11 février 2005 prévoyant l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

PRÉSENTATION DE L’ULIS

UN DISPOSITIF

   De scolarisation en milieu ordinaire sur notification accordée par la MDPH

   D’accompagnement éducatif et pédagogique de ces jeunes en situation 
de handicap ou atteints d’une maladie invalidante sur la base d’un Projet 
Personnel de Scolarisation (PPS) pour un parcours diplômant ou qualifiant

 
   De coordination de la scolarité, par une enseignante spécialisée et une 

AESHCO en lien avec l’équipe pédagogique de la classe de référence 
dans laquelle chaque jeune est inscrit

DES MOYENS

  Des locaux : une salle dédiée au fonctionnement de l’ULIS
 
   Du matériel adapté : postes informatiques équipés en réseau et 

vidéoprojecteur, des logiciels spécifiques, un espace personnalisé pour 
chaque élève

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ LOCALISÉE 
POUR L’INCLUSION SCOLAIRE



DES MESURES SPÉCIFIQUES

   Une individualisation du parcours de formation avec un programme adapté 
au rythme de chaque élève et correspondant à ses potentialités et ses besoins 
particuliers : mise en place d’un emploi du temps personnalisé et modulable

 
   Des temps de regroupement au sein de l’ULIS, en complémentarité avec les  

enseignements dispensés dans la classe de référence de l’élève, pour 
consolider, accéder à de nouveaux apprentissages et acquérir une culture 
générale. La participation de l’élève aux projets de sa classe, aux activités 
organisées et à la vie quotidienne dans le lycée reste privilégiée

 
  Une aide à l’émergence du projet personnel et professionnel
 
   Un accompagnement dans la réalisation de périodes de formation en 

milieu professionnel encadrées et adaptées à l’élève
 
   Une prise en charge possible de soins (à titre libéral et sur prescription 

médicale) sur le temps scolaire et dans le cadre d’un suivi rééducatif avec 
une convention 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ LOCALISÉE 
POUR L’INCLUSION SCOLAIRE

ACCOMPAGNEMENT
VERS L’INSERTION SOCIALE

ET PROFESSIONNELLE

CONSTRUCTION
DE SON PROJET
PROFESSIONNEL

ARTICULATION
DU PROJET DE VIE

DU JEUNE

 DES ACTIONS COORDONNÉES DES PROJETS

  Avec l’élève 
  Avec les familles
  Avec les partenaires extérieurs
   Avec l’équipe pédagogique 

et éducative du lycée

 Déjeuner d’intégration
  Participation à la journée nationale 

DUODAY (emploi Handicap)
  Visites des salons : Aquitec, 

Carrefour Emploi, Bordeaux 
Métropole, Salon du lycéen



LA RUCHE EN MOUVEMENT : LES PROJETS
Tous les projets sont consultables sur la page Facebook du lycée

ACTIONS AUPRÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÂGÉES OU DES ENFANTS : par les 
élèves de la section ASSP (animations, activités récréatives, etc.) Découverte de 
l’IRJS LARNAY (Institut Régional des Jeunes Sourds).
ACTIONS POUR LES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP : DUODAY, Carrefour de 
l’Emploi, déjeuner d’intégration...
ATELIERS THÉÂTRE 
CHALLENGES DE VENTE : Chocolats, biscuits, vaisselle, condiments, accessoires,  
bijoux, vêtements.
VISITES D’ENTREPRISES : Auchan, Carrefour, Start Up bordelaises (Programme Option 
Innovation), Technopole bordelaise.
ACTIONS PÉDAGOGIQUES PROFESSIONNELLES : Missions de sécurité et d’accueil au 
cours de manifestations publiques et privées (Cross UGSEL, Nuit du bien commun...). 
ATELIERS D’ANIMATION EN EHPAD
DÉCOUVERTE DES JURIDICTIONS, INSTITUTIONS NATIONALES ET EUROPÉENNES : Visite du 
Tribunal d’Instance et de la Cour d’Assises de Bordeaux. Découverte de l’Assemblée 
Nationale, du Sénat et du Parlement Européen.

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 

DES PROJETS CULTURELS 
MUSÉES ET CULTURE : 
• A Tralee : Erasmus Plus
• A Cracovie : Visite d’une ville chargée d’Histoire, préserver le devoir de mémoire
• A Broadstairs : découverte de la maison de Charles Dickens
• A Canterburry : visite de la Cathédrale de Canterburry
• A New-York : visite du MOMA et du MET
• A Angoulême : Visite de la Cité Internationale de la BD
•  A Bordeaux : Découverte du musée d’Aquitaine, du musée de la Sécurité Sociale 

et de Cap Sciences. 
• A Paris : le Louvre, le musée d’Orsay. 
PARCOURS LECTURE ET SOIRÉES THÉÂTRE : Au Poquelin Théâtre, au TNBA, au Théâtre 
du Pont Tournant.  

SOIRÉES MUSICALES : Concerts à l’Auditorium ; opéra et ballet 
au Grand Théâtre.
SORTIES CINÉMA, ATELIERS THÉÂTRE, LE PRIX DE LA NOUVELLE 
POLICIÈRE, PROJET LITTERATURE ET MÉMOIRES



LA RUCHE EN MOUVEMENT : LES PROJETS

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE : Célébrations, Noël et Pâques, temps de partage, cinéma 
pour tous. 

INTERLEP: Rencontre et partage pour les élèves des lycées professionnels de 
l’Enseignement Catholique de Gironde. 

« PAROLES D’ÉCOLES » : Émissions de radio avec RCF. 

RENCONTRES : Témoignages et rencontres. 
Par exemple : le CLER - Fidesco - l’Epicerie Solidaire - la Banque Alimentaire.

HANDISPORT : Échanges entre élèves et athlètes. 

SOUTIEN AUPRÈS D’ASSOCIATIONS : 

Agir Cancer, Foyer fraternel l’Éveil, dons de jouets pour les enfants hospitalisés 
au CHU Pellegrin, Société St Vincent de Paul, les timbres pour Madagascar 
missionnaires Antsirabé, « Ce qui compte vraiment ».

Tous les projets sont consultables sur la page Facebook du lycée

DES ACTIONS, DES RENCONTRES, DES ENGAGEMENTS



Des espaces de travail répondant aux exigences pédagogiques 
de chacune des formations professionnelles…

Et des outils performants à la disposition de nos élèves

ÉQUIPEMENTS

LA CUISINE
PÉDAGOGIQUE

Installées en réseau, avec un mobilier 
et des outils adaptés aux situations 
pédagogiques spécifiques. 
Accès optimum à des outils numériques
performants partagés ou individuels.

LA SALLE DE SOINS

LES SALLES
INFORMATIQUES

LE LABO DE VENTE

Espace pédagogique et lieu de créativité pour les élèves des sections MRCU



ÉQUIPEMENTS

Espace de travail et de recherches 
documentaires pour tous

ULIS

LE CDI

LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

Équipements individuels et collectifs



  L’AS propose à tous les adhérents la possibilité de pratiquer une ou plusieurs 
activités en dehors des heures de cours. Des enseignants volontaires animent 
l’AS le mercredi après-midi. 

Nos lycéens peuvent participer aux compétitions inter-établissements (badminton, 
basket...) et aux championnats organisés par L’UGSEL comme le cross mais aussi le 
rallye Raid à Bombannes.

   

L’ASSOCIATION SPORTIVE
ET LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU LYCÉE

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 

C’est fédérer un esprit d’équipe en proposant  à ses adhérents de 

pratiquer sur les installations municipales, 2 heures par semaine 

des activités physiques et sportives comme le jogging, le badmin-

ton, le step, le tennis de table, la relaxation, le stretching… 

 

En projet aussi la pratique de sports collectifs 

Nos lycéens peuvent participer aux compétitions   qualificatives, 
aux différents championnats organisés par l’Ugsel comme le 

CROSS  mais aussi  

le Rallye Raid à Bombannes. 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 

C’est fédérer un esprit d’équipe en proposant  à ses adhérents de 

pratiquer sur les installations municipales, 2 heures par semaine 

des activités physiques et sportives comme le jogging, le badmin-

ton, le step, le tennis de table, la relaxation, le stretching… 

 

En projet aussi la pratique de sports collectifs 

Nos lycéens peuvent participer aux compétitions   qualificatives, 
aux différents championnats organisés par l’Ugsel comme le 

CROSS  mais aussi  

le Rallye Raid à Bombannes. 

Des activités pour tous !
Basketball et Handball ZUMBA Partie

Escalade
Bike & run  
 sur les quais

Préparation RAID

Futsal
Tournoi de Badminton



LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF : 
POUR DÉVELOPPER UNE VIE SOCIALE

  Animation d’activités
Animation du Ciné-Club

Organisation de tournois de Tennis de Table avec l’équipe éducative

Entrainement au code de la route...

 Organisation de manifestations culturelles
Tombola de Noël avec l’Association des parents d’élèves

Exposition de photos dans le lycée

Photos de classe réalisées par l’équipe éducative.

 Favoriser l’apprentissage des élèves
Promouvoir le sens des responsabilités et de la 
vie civique

Sensibiliser les lycéens à des actions de solidarité

Favoriser la vie citoyenne

Accompagner les élèves sur leur temps d’étude

Le FSE peut apporter une aide financière aux sorties scolaires 
et aider à l’achat de matériel et de manuels. 

Une petite adhésion
pour un grand projet

L’ASSOCIATION SPORTIVE
ET LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU LYCÉE



PROJET NUMÉRIQUE

A la rentrée 2022, le lycée des métiers La Ruche s’engage dans la transition 
numérique en développant un nouveau projet dont l’ambition première est de 
favoriser l’égalité des chances.

Ainsi, en septembre prochain les 150 lycéens des classes de secondes seront dotés 
d’un équipement numérique individuel et performant destiné à les accompagner 
dans la préparation de leur baccalauréat et de leur projet professionnel. En 2024, 
c’est l’ensemble des 450 jeunes du lycée et leurs enseignants qui bénéficieront de 
ce même outil cofinancé par les familles et l’établissement.

Outre la réduction de la fracture numérique, le projet se donne pour objectifs 
d’accroître les compétences numériques des élèves, de les accompagner dans 
l’autonomie de leurs apprentissages mais aussi de favoriser le travail collaboratif 
entre pairs : des aptitudes professionnelles essentielles attendues par l’Entreprise 
qui les accueillera demain.

L’environnement Office 365 et l’ensemble de ses outils, soutenus par l’architecture 
informatique de l’établissement, permettront à chacun d’accéder aussi bien à des 
logiciels professionnels qu’à des plateformes externes dont l’accès et l’utilisation 
au sein de l’établissement ou à distance seront au quotidien facilités.

L’ordinateur portable trouvera ainsi naturellement sa place dans les apprentissages, 
gardant sa fonction d’outil qui, combinée aux supports et méthodes pédagogiques 
choisis par les enseignants permettra à chaque élève de nourrir sa réflexion et 
d’enrichir ses connaissances.


