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P ces formations organisent des entretiens d’information (PASS PRO)   * ces formations accueillent en priorité les élèves de 3ème générale 

Les formations après la 

3ème générale dans les 

lycées publics du 

Bassin de Mantes 

Lycée CONDORCET – Limay 
 

▪ BAC Littéraire (L) 

▪ BAC Economique et Social (ES) 

▪ BAC Scientifique (S) 

▪ BAC Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion (STMG) 

▪ BAC PRO commerce 

▪ BAC PRO gestion-administration 

▪ CAP employé de vente spécialisé option 
produits d’équipements courants 

  Lycée Antoine LAVOISIER – Porcheville 

 

▪ BAC PRO électrotechnique, énergie, équipements courants 

▪ BAC PRO industries de procédés 

▪ BAC PRO maintenance de matériels option B travaux publics et manutention 

▪ BAC PRO technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

▪ BAC PRO technicien du froid et du conditionnement d’air 

▪ BAC PRO travaux publics 

▪ CAP conducteur d’engins travaux publics et carrières* 

▪ CAP constructeur de routes 

▪ CAP installateur sanitaire 

▪ CAP installateur thermique 

▪ CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques 

Lycée Camille CLAUDEL – Mantes la Ville 

 

▪ BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne 

▪ BAC PRO accueil relation clients et usagers 

▪ BAC PRO gestion-administration 

▪ BAC PRO commercialisation et services en restauration 

▪ BAC PRO cuisine 

▪ BAC PRO commerce 

▪ BAC PRO vente 

▪ CAP cuisine P 

▪ CAP employé de vente spécialisé option produits d’équipement courant 

▪ CAP employé de vente spécialisé option produits alimentaires 

▪ CAP employé de commerce multispécialités 

▪ CAP petite enfance* 

▪ CAP restaurant P 

Lycée Jean ROSTAND – Mantes la Jolie 

 

▪ BAC Economique et Social (ES) 

▪ BAC Scientifique (S) 

▪ BAC Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion (STMG) 

▪ BAC Sciences et Technologies de l’Industrie 
et du Développement Durable (STI2D) 

▪ BAC PRO électrotechnique, énergie, 
équipements communicants 

▪ BAC PRO gestion-administration 

▪ BAC PRO maintenance de véhicules 
automobiles 

▪ BAC PRO maintenance des équipements 
indutriels 

▪ BAC PRO pilote de ligne de production 

▪ CAP maintenance des matériels parcs et 
jardins 

▪ CAP réalisation en chaudronnerie indutrielle 

 

Lycée L.S. SENGHOR - Magnanville 
 
▪ BAC Littéraire (L) 

▪ BAC Economique et Social (ES) 

▪ BAC Scientifique (S) 

▪ BAC Sciences et Technologies du Management et 
de la Gestion (STMG) 

▪ BAC Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social (ST2S) 

▪ BAC PRO Accompagnement Soins Services à la 
Personne 

▪ BAC PRO esthétique 

▪ CAP coiffure* 

▪ CAP esthétique cosmétique parfumerie* 

 

Lycée SAINT-EXUPERY – Mantes la Jolie 

 

▪ BAC Littéraire (L) 

▪ BAC Economique et Social (ES) 

▪ BAC Scientifique (S) 

▪ BAC Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion (STMG) 

▪ BAC Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) 


