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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES PUBLICS/CFA 

ADMINISTRATION, COMPTABILITE 
Bac pro Assistance à 

la gestion des 
organisations et de 

leurs activités 
 

2nde pro métiers de la 
gestion administrative, du 

transport et de la 
logistique 

Prise en charge de différentes activités 
administratives intégrant différentes opérations 
: opérations commerciales, de communication, de 
relations avec les clients ou opérations de gestion 
de la paie du personnel ou encore opérations 
support à la production dans le cadre du suivi 
financier des activités ou des relations avec les 
fournisseurs. 

Débouchés : Entreprises, collectivités 
territoriales, associations, grandes 
organisations. Permet de se présenter à des 
concours administratifs (catégorie B ou C). 
 
Métiers : Gestionnaire administratif, 
assistant de gestion, employé administratif, 
gestionnaire commercial ou du personnel. 

- LP Ile de Flandre ARMENTIERES 
- Beaupré HAUBOURDIN 
- LP A. Césaire LILLE 
– LP Boilly La Bassée 
– LP Delaunay LOMME 
- ERDV LOOS 
- LP Jean Moulin ROUBAIX 
- LP Flandre SECLIN 
- Sévigné TOURCOING 
- LP Derycke V.ASCQ 
CFA : Boilly, 

AGRICULTURE ET AMENAGEMENT 
 

Bac pro 
Aménagements 

Paysagers 
 

2nde pro métiers agricoles : 
nature jardin paysage forêt 

Aménagement et entretien de parcs, jardins et 
espaces verts. Selon le cahier des charges, 
prévision des besoins en matériaux et matériels 
sur le chantier puis réalisation de l’espace 
paysager : selon les plans, tracé des 
implantations, mise en place des végétaux, 
installation de l’éclairage… 
 
 

Débouchés : établissements privés 
(entreprises de travaux paysagers) ou 
publics sur concours (services des 
espaces verts des villes, départements, 
régions). 
 
Métiers : Jardinier paysagiste, technicien 
paysagiste. 

- Lycée horticole de Lomme 

CFA : Lycée horticole Lomme, Lesquin 

 
Bac pro Technicien 
Conseil Vente en 

animalerie 
 

2nde pro métiers agricoles 
: conseil vente 

Exécution ou contrôle des tâches techniques et 
administratives liées à la vente. Information, 
conseil aux clients. Gestion des rayonnages 
relatifs aux animaux, entretien des animaux. 
Actualisation en permanence de sa culture 
scientifique, technique et économique. Respect de 
la réglementation relative à la protection des 
animaux. 

Débouchés : magasins spécialisés, 
rayons animalerie des grandes surfaces 
de bricolage, importateur d’animaux. 
 
Métiers : Vendeur conseil en 
animalerie, chef de rayon, 
commercial pour la vente d’animaux, 
responsable d’une équipe de vendeurs. 
 
 
 
 

- Lycée horticole de Lomme 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES PUBLICS/CFA 

ALIMENTATION, HOTELLERIE ET RESTAURATION 
 

Bac pro Boulanger 
pâtissier 

2nde pro métiers  de 
l’alimentation 

Fabrication de pâte de boulangerie, cuisson, 
réalisation de préparations alimentaires en 
armoire de cuisson, en cuisson classique. Tenue 
et présentation de l’étal, vente en magasin, 
livraison, conseil de la clientèle. Nettoyage des 
locaux, approvisionnement et gestion des 
stocks. 

Débouchés : boulangeries artisanales, 
grandes surfaces, boulangeries- 
pâtisseries industrielles, quelquefois 
en restaurant. 
 
Métiers : Ouvrier qualifié en boulangerie 
pâtisserie. 

- Lycée hôtelier international de LILLE 

CFA : Campus pro Hellemmes 

 
 

Bac pro 
commercialisation et 

services en 
restauration 

 
2nde pro métiers  de 

l’hôtellerie - restauration 

Mise en place de la salle (carte, menu, 
banquets…), organisation du service des plats et 
des boissons. Coordination de l'activité d'une 
équipe. Liste des besoins d'approvisionnement, 
planification des commandes et des livraisons ou 
contrôle des stocks. 
Adaptation au client, préparation d’un 
argumentaire de vente, rédaction des 
commandes et exécution de ces commandes. 
Respect d’une démarche qualité, des règles 
d'hygiène, de santé et de sécurité. 

Débouchés : restaurant traditionnel, 
gastronomique ou collectif. 

 
Métiers : barman, chef de rang, maître 
d’hôtel ou adjoint au  directeur de 
restaurant. La maîtrise de deux langues 
étrangères lui permet d’envisager de 
travailler à l’étranger. 

 

- LP Ile de Flandre ARMENTIERES 
 
- Lycée hôtelier international de LILLE 
 
- LP Lavoisier ROUBAIX 
 
CFA : LHIL 

Bac pro Cuisine 
 

2nde pro métiers         de 
l’hôtellerie –restauration 

Cuisine, gestion des commandes et les stocks de 
produits, relations avec les fournisseurs. Gestion 
de la cuisine en fonction des machines, des règles 
d’hygiène et de l’équipe. Organisation de 
banquets, buffets, mise en place des décors, 
accueil de la clientèle et conseil dans le choix des 
mets et des vins. 

Débouchés : restauration traditionnelle, 
rapide, d’entreprise et cuisine de 
collectivité. 
Métiers : Employé de restaurant, gérant de 
restauration collective, premier commis, 
adjoint au chef de cuisine, directeur de 
restaurant. 

- LP Ile de Flandre ARMENTIERES 
 
- Lycée hôtelier international de LILLE 
 
- LP Lavoisier ROUBAIX 
 
CFA : LHIL, Ile de Flandres Armentières 

ARTS, ARTISANAT 
Bac pro Artisanat et 
métiers d’art option 

communication 
visuelle plurimédia 

Création et mise en page d’une maquette à partir 
du projet du concepteur. Le travail s’effectue sur 
l’ensemble des produits de communication visuelle 
(livre, affiches, logos…) et nécessite une 
connaissance approfondie de la chaîne graphique. 

Débouchés : agence de pub, studio de 
création, imprimeur, photograveur, maison 
d’édition, presse. 

Métiers : Infographiste, opérateur en 
publication assistée par ordinateur (PAO). 

- LP Le Corbusier TOURCOING 
CFA :  Le Corbusier Tourcoing 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES PUBLICS/CFA 

AUTOMOBILE, ENGIN 
Bac pro Maintenance 

de véhicules 
Option A voitures 

particulières 
2nde pro métiers de la 

maintenance des matériels et 
des véhicules 

Entretien et réparation des voitures. Accueil des clients, 
diagnostic des pannes, devis. Utilisation des outils 
mécaniques mais aussi informatisés, commande des 
pièces, réparations, réglages. 

Débouchés : concessions automobiles, les garages, les centres 
de réparation rapides et les ateliers de maintenance 
d’entreprises. 
 
Métiers : Technicien de maintenance automobile, mécanicien - 
réparateur automobile. 

- LP Mongy MARCQ EN B. 
 

- LP Savary WATTRELOS 

 

CFA : Mongy Marcq 

Bac pro Maintenance 
de véhicules option B 

véhicules de 
transport routier 
2nde pro métiers de la 

maintenance des matériels et 
des véhicules 

Entretien et réparation des poids lourds qui sont de plus 
en plus équipés d’« informatique embarquée ». La 
maintenance des ABS, directions assistées, boîtiers de 
commande nécessite des diagnostics informatisés. La 
formation contient donc beaucoup d’électronique. 
Démontage, changement, réparation des pièces 
défectueuses et réalisation des révisions périodiques. 

Débouchés : concessions poids lourds, garages poids lourds 
et ateliers de maintenance d’entreprises. 

 
Métiers : Technicien/ne de maintenance poids lourds, 

mécanicien-réparateur poids lourds. 

- LP Mongy MARCQ EN B. 

CFA : Mongy Marcq 

Bac pro Maintenance 
des véhicules 

option C motocycles 
2nde pro métiers de la 

maintenance des matériels 
et des véhicules 

Entretien et réparation des motos. Accueil des clients, 
diagnostic des pannes, devis. Utilisation des outils 
mécaniques mais aussi informatisés, commande des 
pièces, réparations, réglages. 

Débouchés : concessions motos, garages indépendants. 
 
Métiers : Technicien de maintenance en motocycles, 
mécanicien-réparateur de motocycles. 

- LP Mongy MARCQ EN B. 
 

CFA : Mongy Marcq 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES 
PUBLICS/CFA 

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS 
Bac pro 

Aménagement et 
finition du bâtiment 

2nde pro métiers de la 
construction durable, du bât 

et des TP 

Sur le chantier, intervention dans le cadre de travaux 
neufs ou de rénovation pour mettre en œuvre différents 
ouvrages : cloisons, plafonds, murs, sols, plâtre, peinture… 

Débouchés : entreprises de peinture. Chantiers d’ouvrages, 
neufs ou en rénovation. Habitat individuel ou collectif, locaux 
professionnels, lieux de loisirs, écoles… 
Métiers : Carreleur, peintre en bâtiment, plâtrier-plaquiste, 
solier moquettiste, staffeur ornementiste 

- LP Perriand GENECH 
 

 
- LP Duhamel LOOS 
 

 
- LP Loucheur ROUBAIX 
 
CFA : Duhamel Loos 

Bac pro Technicien 
d’études du bâtiment 
option A études et 

économie 
2nde pro métiers         des 

études et de 
la modélisation numérique 

 du              bâtiment 

Intervention en maîtrise d’ouvrage (conception) et en 
maître d’œuvre (réalisation). Coordination du bureau et le 
du chantier ; les documents en DAO et l’activité réelle. 
Participation à l’étude économique pour estimer le coût 
global, propositions de prix, examen les appels d’offre, 
suivi des travaux. 

Débouchés : bureaux d’études techniques (toutes entreprises 
du BTP et collectivités territoriales). 
 
Métiers : Assistant économiste de la construction, métreur, 
technicien d’études de prix. 

- LP Duhamel LOOS 

 

Bac pro Technicien 
d’études du bâtiment 
option B assistant en 

architecture 
2de pro métiers  des études 

et de 
la modélisation 

numé rique du bâtiment 

 
Intervention dans 3 domaines : travaux d’architecture, 
études techniques et/ou administratives, suivi de travaux 
non complexes. Relevés et description d’ouvrages pour le 
projet d’études, esquisses et maquettes à l’aide de 
logiciels graphiques de CAO, DAO. Réalisation de 
documents en 2D, 3D. Traduction graphique des choix 
techniques. 

Débouchés : entreprises d’architecture et de maîtrise 
d’œuvre en construction, rénovation et réhabilitation 
d’ouvrages du bâtiment ; collectivités territoriales, grands 
groupes publics ou privés. 
Métiers : Assistant en architecture, technicien collaborateur 
en architecture. 

 
- LP Duhamel LOOS 

Bac pro Technicien 
du bâtiment : 
organisation et 

réalisation du gros 
œuvre 

2nde pro métiers de la 
construction durable, du 

bâtiment et 
des travaux publics 

Réalisation de travaux de construction en béton et 
maçonnerie (maisons individuelles, bâtiments neufs et 
anciens). Exécution et suivi des travaux (planification, 
méthode, coût). Connaissance des matériaux, de leur mise 
en œuvre, des règles de sécurité. Utilisation du matériel 
de technologie avancée pour effectuer des mesures et 
des contrôles (topographie, résistance des matériaux…) 
répondant aux normes (qualité, environnement). 

Débouchés : sur des chantiers d’entreprises artisanales, dans 
des PME ou des grandes entreprises. Avec de l’expérience, 
possibilité d’évoluer vers la direction d’équipe, l’encadrement 
de chantier, la création ou la reprise d’entreprise artisanale. 
 
Métiers : Constructeur en maçonnerie et béton armé du 
bâtiment, adjoint du chef de chantier, chef d’équipe. 

 
- LP Duhamel LOOS 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES 
PUBLICS/CFA 

BOIS, AMEUBLEMENT 
Bac pro Technicien 
de fabrication bois 
et matériaux associés

2nde pro métiers de 
l’agencement, 
menuiserie et 
ameublement 

Fabrication et conditionnement d’ouvrages de menuiserie 
et d’ameublement : meubles, mobiliers d’agencement, 
menuiseries extérieures et intérieures, charpentes 
industrielles. Maintenance des équipements. 

Débouchés : entreprises de menuiserie et d’ameublement, 
ateliers de fabrication bois. 
Métiers : Menuisier, technicien de fabrication de mobilier et 
de menuiserie. 

 
- LP Perriand GENECH 

- LP St Exupéry HALLUIN 

Bac pro Technicien 
menuisier-agenceur 

2nde pro métiers de 
l’agencement, menuiserie et 

ameublement 

 
Fabrication en atelier, à partir d’un cahier des charges, 
et pose sur chantier d’ouvrages de menuiserie. 
Organisation, gestion et suivi du chantier. Animation de 
l’équipe. 

Débouchés : PME en menuiserie du bâtiment et/ou en 
agencements extérieurs et intérieurs pour l’habitat individuel 
et collectif. 
Métiers : Agenceur de cuisines et salles de bain, menuisier, 
technicien d’atelier en menuiserie. 

 
- LP Duhamel LOOS 

 
CFA : Duhamel Loos, 
Perriand Genech 

CHIMIE, PHYSIQUE 
Bac pro Bio- 
industries de 

transformation 
2nde pro métiers de 

l’alimentation-bio-industries et 
laboratoire 

Coordination des opérations de production sur des 
installations automatisées. Contrôle des installations, 

surveillance de la fabrication. Prise en charge des lignes 
de fabrication ou de conditionnement automatisés. 

 
Débouchés : principalement dans l’industrie agro-alimentaire, 

l’industrie des cosmétiques et l’industrie pharmaceutique. 
Métiers : Opérateur de fabrication. 

- LP Cousteau WASQUEHAL 

 

CFA : Cousteau 
Wasquehal 

Bac pro Procédés de 
la chimie, de l’eau et 
des papiers-cartons 

2nde pro métiers 
du pilotage et de la 

maintenance 
d’installations automatisées 

Responsabilité d’une unité de production qui transforme 
des matières premières en produits finis. Vérification et 
préparation des installations, mise en marche des 
appareils qui mélangent les matières. Contrôle de la 
température, de la pression, de la qualité des produits. 

Débouchés : Entreprises chimiques, de raffinage ou qui 
utilisent des procédés de transformation comparables 
(matériaux de construction, papier, carton, 
agroalimentaire, bio-industrie, traitement des rejets et 
déchets…). 
Métiers : Opérateur de fabrication. Conducteur de ligne de 
production alimentaire, pilote de ligne automatisée. 
 

- LP Cousteau WASQUEHAL 

 

CFA : Cousteau 
Wasquehal 
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DIPLOMES ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

DEBOUCHES METIERS LYCEES PUBLICS/CFA 

COMMERCE, VENTE 
Bac pro 

Métiers de 
l'accueil 

2nde pro famille de 
métiers de la 
relation client 

 

Réception des visiteurs, des clients, des 
usagers et du trafic téléphonique, vente 
des services ou produits liés à l'accueil et 
participation à la fidélisation de la 
clientèle. 

 
Débouchés : tout type 
d’entreprise, association, 
administration. 
Métiers : Chargé d'accueil, standardiste, télé-
conseiller ou agent dans les transports. 

- LP Aimé Césaire LILLE 

– LP Delaunay LOMME 
– LP Moulin ROUBAIX Sévigné TOURCOING 
- LP Derycke V.ASCQ 

CFA :  Derycke V.Ascq 
 

Bac pro 
Métiers du commerce et 

de la vente 
option A 

Animation et gestion de 
l'espace commercial 

 
2nde pro métiers 

de la relation client 

Vente, conseil, animation dans tout 
type d’entreprise commerciale, 
alimentaire ou non alimentaire. 
Approvisionnement, gestion 
commerciale et fidélisation de la 
clientèle, ventes promotionnelles. 

Débouchés : magasins traditionnels ou grandes 
surfaces. 

 
Métiers : Vendeur, adjoint du 
responsable de vente, adjoint-chef de 
rayon. 

- LP Ile de Flandre ARMENTIERES 
- LP Beaupré HAUBOURDIN 
- LP Aimé Césaire LILLE 
– LP Delaunay LOMME 
- LP Turgot ROUBAIX 
- LP Hauts Flandre SECLIN 
- LP Sévigné TOURCOING 
– LP Derycke V.ASCQ 
- LP Zola WATTRELOS 

CFA :  Derycke V.Ascq, campus pro, CMA 
Tourcoing , Zola Wattrelos 

Bac pro Métiers du 
commerce et de la 

vente option B 
Prospection clientèle 
et valorisation de 

l'offre commerciale 
 

2nde pro métiers 
de la relation client 

Prospection d’une clientèle potentielle, 
négociation des ventes de biens ou de 
services, suivi et fidélisation de la 
clientèle. Gestion rapide des contacts 
clientèle, et utilisation des supports 
d’aide à la vente (grâce à la maîtrise 
d’outils informatiques de vente, et la 
vente à distance). 

Débouchés : dans tout secteur, quel que 
soit le type de service ou de produit. 

 
Métiers : Prospecteur, télé prospecteur, 
vendeur, démonstrateur, représentant, 
conseiller des ventes. 

- LP Beaupré Haubourdin 
- LP Delaunay Lomme 
– LP Turgot ROUBAIX 
– LP Hauts Flandre SECLIN 
- LP Sévigné TOURCOING 
- Zola WATTRELOS 

CFA : campus pro 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES PUBLICS/CFA 

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ENERGIE 
Bac pro Maintenance et 
efficacité énergétique 

2nde pro métiers des transitions numérique 
et énergétique 

Maintenance préventive ou corrective, mise 
au point et mise en service d’installations 
sanitaires, de climatisation, de chauffage. 
Visites régulières de la clientèle ou 
intervention de façon permanente sur une 
installation de réseaux de chaleur ou centrale 
de production… 

Débouchés : entreprises de maintenance de 
dépannage ou de services après- vente, 
entreprises spécialisées en exploitation ou 
en maintenance, constructeur d’équipements 
énergétiques et climatiques. 
Métiers : Dépanneurs en installation 
climatique, chauffagiste et plombier. 

- LP Baggio LILLE 
- LP Duhamel LOOS 
- LP Loucheur ROUBAIX 

Bac pro Métiers 
de 

l’électricité et de ses 
environnements connectés 

2nde pro métiers des transitions 
numérique  et énergétique 

Intervention dans la production, le 
transport, la distribution et la 
transformation de l’énergie 
électrique. La formation touche à 
l’étude, l’organisation, la réalisation, 
la mise en service, la maintenance, la 
relation clientèle-entreprise. 

Débouchés : entreprise artisanale, PME ou 
grande entreprise, en atelier ou sur 
chantier, dans les secteurs de l’industrie, 
des services, de l’habitat et des 
équipements publics. 
Métiers : Electricien du BTP, électricien 
d’équipement ou de maintenance, technicien 
d’installation de matériel électrique. 

- LP Gustave Eiffel ARMENTIERES 
- LP Boilly La Bassée 
- LP Aimé Césaire LILLE 
- LP Baggio LILLE 
– LP Turgot ROUBAIX 
- LP V. Feuilles St ANDRE 
- LP Hauts Flandre SECLIN 
- LP Colbert TOURCOING 
- LP Derycke V.ASCQ 
CFA : Cesaire, AFPI Marcq, Derycke, 
Compagnon du devoir V.Ascq 

Bac pro métiers du froid et des 
Energies renouvelables 

2nde pro métiers 
des transitions numérique et énergétique 

Intervention dans le secteur industriel de la 
production de froid pour la conservation 
alimentaire. Réalisation des installations, 
mise en place, réglage, câblage de systèmes 
frigorifiques et d’air conditionné. Capacité 
d’adaptation aux évolutions technologiques. 

Débouchés : entreprises d’installation ou de 
fabrication de systèmes frigorifiques pour 
l’alimentaire. 
Métiers : Frigoriste, technicien 
d’intervention en froid. 

 
- LP Baggio LILLE 
 

Bac pro Systèmes numériques 
Option A Sûreté et sécu- rité des 

infrastructures, option B 
Audiovisuels, ré- seau et 
équipement domestiques 

Option C Réseaux informatiques et 
systèmes        communicants 

2nde pro métiers des transitions  
numérique et énergétique 

Intervention sur les équipements et les 
installations où la technologie électronique est 
majoritaire : 

- - préparation des équipements, assemblage, 
raccordement ; test des systèmes. 
 - installation et mise en service sur le site. 
- maintenance préventive et corrective chez 
le client ou à l’atelier. 
-connaissance des caractéristiques 
techniques des matériels. 

Débouchés : entreprises artisanales, PME-
PMI, commerces, services techniques ou 
après-vente d’une grande surface, centres 
de maintenance à distance … 

 
Métiers : Installateur en télécom, 
technicien télécoms et réseaux, support 
technique d’un service après-vente, 
dépanneur en électroménager. 

- LP Gustave Eiffel ARMENTIERES 
Option C 
- LP Baggio LILLE Option A et C 
- LP V. Feuilles St ANDRE 
Option A 

- LP Colbert TOURCOING Option B et C 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES 
PUBLICS/CFA 

Bac pro 
Installateur en 

chauffage, 
climatisation et 

énergies 
renouvelables 

2nde pro métiers des 
transitions numérique 

et énergétique 

Réalisation d’une installation (implantation des 
équipements, raccordement des matériels, mise en place 
et branchement des dispositifs électriques…), ou 
organisation d’un chantier, dans les domaines de la 
climatisation, ventilation, thermique et sanitaire. 
Nécessité de s’adapter à des équipements divers et à 
évolution technologique rapide (énergies renouvelables.). 

Débouchés : entreprises industrielles de maîtrise de l’énergie, 
installateurs dépanneurs, constructeurs d’équipements 
énergétiques et climatiques. 
 
Métiers : Dépanneur en installations thermiques, monteur en 
installations thermiques ou climatiques. 

- LP Baggio LILLE – LP 

Duhamel LOOS 

- LP Loucheur ROUBAIX 
 
CFA : Duhamel Loos 

HYGIENE, SECURITE 
 

Bac pro Hygiène, 
propreté, 

stérilisation 

Prise en charge de chantiers de nettoiement urbains ou 
ruraux, d’assainissement, de nettoyage industriel ou de 
décontamination biologique. Proposition de solutions 
techniques, organisation du chantier (durée, méthode, 
matériel, personnel), mise en place et suivi. Contrôle de 
l’application des réglementations (gestion des risques, 
qualité). 

Débouchés : nettoyage industriel, hygiène des locaux, des 
installations et des matériels dans les zones à risque, 
maintenance des réseaux de collecte, de stockage et 
d’évacuation des eaux et déchets industriels. 
Métiers : Agent de propreté et d’hygiène, agent d’exploitation 
en propreté urbaine et rurale. 

- LP Sévigné TOURCOING – 

LP Cousteau WASQUEHAL 

 

 
Bac pro Métiers de 

la sécurité 

Contribution à la sûreté, la sécurité de l’espace public et 
privé. Lutte contre les incendies. Assure des missions de 
secours et d’assistance aux victimes. Surveillance des 
lieux et des accès, rappelle et fait respecter les 
réglementations spécifiques. 

Débouchés : entreprises privées de sécurité, services 
internes de sécurité d’entreprise, sécurité civile (sapeur- 
pompier professionnel) après concours, sécurité publique 
(police-gendarmerie) après concours 
Métiers : agent de sécurité, agent de surveillance, agent de 
service commercial train, gardien de police municipale 

- LP J. Moulin Roubaix 

Bac pro 

Métiers de 

l’entretien des 

textiles 
option B pressing 

Maîtrise de toutes les techniques de remise à neuf du 
vêtement (détachage, nettoyage et lavage, traitements 
complémentaires et finitions). Conduite des opérations 
techniques et du contrôle la qualité de finition du travail 
demandé. Participation à la maintenance des installations 
et à la gestion commerciale de l'entreprise. Encadrement 
et animation d’une équipe ou accueil et conseil de la 
clientèle. 

Débouchés : entreprise artisanale, entreprise industrielle ou 
service intégré à un établissement hospitalier, une clinique, 
une maison de retraite, une structure hôtelière, un 
restaurant, un cabinet médical 
Métiers : employé de pressing, de teinturier 

- LP Sonia Delaunay Lomme 
 
CFA : Delaunay Lomme 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES 
PUBLICS/CFA 

INDUSTRIES GRAPHIQUES 
Bac pro Réalisation de 

produits imprimés et 
plurimédia option A 

Productions graphiques 
2nde pro métiers       des 

industries graphiques et de 
la communication 

Participation à la conception de la maquette (esthétique, 
lisibilité, typographie, faisabilité technique). Réalisation 
et mise en forme du projet sur ordinateur. Mise en page 
du texte et des illustrations, choix des couleurs et des 
caractères. Contrôle de la qualité et de la conformité de 
la maquette avec le dossier de fabrication. 

Débouchés : Imprimeur, photograveur, maison d’édition, 
presse… 
 
Métiers : Opérateur en publication assistée par ordinateur 
(PAO), opérateur pré - presse, metteur en page, scénariste/ 
photograveur, agent d’exécution en graphisme. 

 
- LP Baggio LILLE 

Bac pro Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option 
B Productions imprimées 

2nde pro métiers          des 
industries graphiques et de la           

communication 

Préparation et organisation d’une production, contrôle et 
correction du processus d’impression. Maîtrise de 
l’ensemble des techniques d’impression. Vérification de la 
qualité de l’impression, et du rendu des couleurs sur les 
produits imprimés. Maîtrise du matériel de finition 
(pliage, brochage, reliure…). Entretien du matériel. 

Débouchés : imprimerie, maison d’édition. 
 
Métiers : Conducteur offset, rotativiste, sérigraphe, 
conducteur de presse numérique. 

- LP Baggio LILLE 

MATERIAUX : METAUX, PLASTIQUES, PAPIER 
Bac pro Artisanat et 

métiers d'art 
option métiers de 
l'enseigne et de la 

signalétique 
 

Prise en charge de toute activité liée aux enseignes 
lumineuses et à la signalétique extérieure comme 
intérieure. Elaboration et assemblage de pièces de 
verrerie entrant dans la composition des enseignes 

Débouchés : PME artisanales (ateliers de lettrages), grandes 
entreprises (sociétés de communication), ateliers municipaux. 
Métiers : verrier au chalumeau, peintre en lettres, étalagiste, 
ouvrier qualifié chez un fabricant ou poseur d’enseignes. 

- LP Le Corbusier 

TOURCOING 

CFA : Le Corbusier 
Tourcoing 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES 
PUBLICS/CFA 

 
Bac pro Fonderie 

2nde pro métiers de la 
réalisation d’ensembles 

mécaniques et industriels 

Fabrication des pièces métalliques. Préparation d’un alliage, 
fonte dans un four à fusion et coulage dans un moule. Pour 
finir la pièce, opération de traitement thermique et de 
surface. Réalisation des pièces à l'unité ou en série, alliant 
savoir-faire manuel et technologies performantes 
(automatisme, robotique, chaîne numérique, 
simulation…). 

Débouchés : entreprises de fonderie qui produisent des 
pièces pour l'aéronautique, l'automobile, l'industrie spatiale 
et navale… 
 
Métiers : Mouleur-noyauteur, bronzier, Régleur 

 
- LP Gustave Eiffel 
ARMENTIERES 
 
CFA : Eiffel 
Armentières 

Bac pro Ouvrages 
du bâtiment : 

métallerie 
2de pro métiers de la 

construction 
durable, du bâtiment et des travaux 

public 

Réalisation et pose d’ensembles qui sont des structures ou 
des parties de bâtiment (charpentes, ossatures, 
fenêtres, portes…) ou des ouvrages de distribution 
(passerelles, cloisons…) constitués de profilés 
métalliques en acier. Assemblage mécanique ou par 
soudage. 

Débouchés : petites et moyennes entreprises de métallerie, 
serrurerie, construction métallique, façade, menuiserie 
métallique. 
Métiers : Ouvrier métallier. 

- LP Aimé Césaire 
LILLE 

 

CFA : Cesaire Lille 
 

Bac pro Plastiques 
et composites 

Prise en charge d’une production sur des installations 
automatisées. Définition des ordres de fabrication, 
organisation des postes de travail, prévision des contrôles, 
lancement et suivi de la production, gestion de la 
maintenance. Connaissance des plastiques, résines, et des 
différentes techniques, ainsi que des équipements 
automatisés et des techniques de 
maintenance électrique, hydraulique et pneumatique. 

Débouchés : secteurs du bâtiment, de l’automobile, 
l’électricité, l’électronique, le médical… 

 
Métiers : Technicien en plasturgie, technicien de 
fabrication, conducteur de machine. 

 
- LP Beaupré 
HAUBOURDIN 

 
Bac pro Réparation 
des carrosseries 

Accueil du client, estimation des dégâts, choix de la méthode 
de réparation, planification des travaux. 
Remise en conformité en respect de contraintes 
environnementales nouvelles. 

Débouchés : unités de carrosserie réparation et/ou de 
peinture en carrosserie. 
Métiers : Carrossier, technicien d’atelier de carrosserie, 
chef d’équipe dans les unités de carrosserie. 

 
- LP Mongy MARCQ 
EN B. 
 

PRODUCTIQUE, MECANIQUE 
 
Bac pro Modélisation 

et 
Prototypage 3D 

Production des plans ou images 3D servant à la fabrication 
de pièces, d’outillages, d’installations. Etude du cahier des 
charges du produit, collecte de la documentation, réalisation 
de schémas, tracés, réalisation en conception assistée par 
ordinateur (CAO) et dessins assistés par ordinateur (DAO) 
de documents 
qui décrivent le produit à fabriquer. 

Débouchés : entreprises de construction mécanique, 
chaudronnerie, automobile, aéronautique…Entreprises de 
fabrication de pièces pour l’industrie. 
 
Métiers : Dessinateur en construction mécanique, technicien 
de bureau d’études. 

- LP Baggio Lille 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES PUBLICS/CFA 

Bac pro Maintenance 
des systèmes de 

production connectés 
2de pro métiers du pilotage 

et de la maintenance 
d’installations automatisées 

Dépannage, réparation des équipements mécaniques, 
électriques, pneumatiques ou hydrauliques. 
Intervention dans les services de maintenance dans 
diverses entreprises sur du matériel de production. 

Débouchés : secteur de la production de biens 
industriels : métallurgie, aéronautique, agro-alimentaire, 
bois, papier... Secteur de la production de services : 
maintenance d’équipements de services, exemple : 
ascenseur. 
Métiers : Mécanicien ou technicien de maintenance 
en équipements industriels. 

 
- LP Beaupré HAUBOURDIN 

- LP Hauts Flandre SECLIN 

CFA : AFPI Marcq 

Bac pro Technicien 
en réalisation de 

produits mécaniques 
option réalisation de 
suivi de production 

2nde pro métiers de la 
réalisation d’ensembles 

mécaniques et industriels 

Mise en œuvre de machines à commande numérique et 
d’équipements d’usinage pour obtenir, par enlèvement 
de matière, des pièces usinées de grande précision. 
Exploitation des données techniques de production 
dont la fabrication additive, installation des outils de 
coupe, des équipements de réglage et de contrôle et 
des logiciels de fabrication assistée par ordinateur 

Débouchés : dans une équipe de production mécanique, 
quel que soit le secteur (mécanique, automobile, 
aéronautique, construction électrique…). 
 
Métiers : Opérateur en ajustage mécanique, opérateur 
sur machine à commande numérique, technicien d’usinage. 

 
- LP Gustave Eiffel 
ARMENTIERES 
- LP Baggio LILLE 

CFA : Baggio Lille, Eiffel 

Armentières 

SANTE, SOCIAL, SOINS 
 

Bac pro 
Accompagnement 

Soins et Services à 
la Personne (ASSP) 

Participation à la prise en charge de personnes dont 
l’autonomie est restreinte par l’âge (personnes âgées, 
enfants), le handicap ou la maladie : soins d’hygiène 
corporelle, alimentation, sécurité ; animation 
d’activités de loisirs ; entretien des lieux de vie. 
Deux options existent pour ce bac pro : option A “à 
domicile” et option B “en structure”. Le choix de 
l’option se fait en 1ère. 

Débouchés : établissements pour personnes âgées ou 
convalescentes, établissements de la petite enfance et 
de l’enfance, hôpitaux, centres de réadaptation. 
Métiers : Aide soignant, intervenant auprès d’enfants, 
technicien de l’intervention sociale et familiale, aide à 
domicile, agent de service de collectivités (sur concours 
dans le public). 

- LP Ile de Flandre 
ARMENTIERES (opt B) 
-LP Boilly La Bassée (opt A et B) 
- LP V. Labbé LA MADELEINE 
(opt A et B) 
- LP Lavoisier ROUBAIX Option B 
- LP Hauts Flandre SECLIN (opt 
A et B) 
- LP Sévigné TOURCOING (opt A 
et B) 
CFA : Sylvia Terrade Lille 

 
Bac pro Animation- 
enfance et per- 
sonnes âgées 

Conception et réalisation d’activités de nature variée, 
no- tamment auprès d'un public jeune ou de personnes 
âgées en perte d'autonomie. Maîtrise des techniques 
néces- saires à la conduite d'un projet d'animation : 
conception, organisation, réalisation et évaluation des 
activités. 

Débouchés : centres de loisirs, des associations, des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), des centres sociaux, des 
services d'aide et de maintien à domicile. 
Métiers : animateur socio-culturel, animateur périscolaire, 
animateur en gérontologie, animateur social .… 

- LP V. Labbé LA MADELEINE 
- LP Sévigné TOURCOING 

CFA : Ecole Sylvia Terrade 
Lille 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES 
PUBLICS/CFA 

 
Bac pro Esthétique 

cosmétique 
parfumerie 

2de pro métiers de la beauté 
et du bien- être 

Technique des soins esthétiques pour le visage et le corps 
en utilisant des procédés manuels, des produits cosmé- 
tiques et des appareils adaptés. Vente des produits cos- 
métiques et des services, ainsi qu'animation d'un espace 
de vente. Rangement des produits et de l'outillage, ges- 
tion des matériels, suivi des stocks. 

Débouchés : instituts de beauté, parfumeries, pharmacies, 
salons de coiffure, grandes surfaces ou entreprises de 
distribution de produits et de matériels. Il peut également 
travailler dans les entreprises de fabrication de produits et 
de matériels professionnels. 
Métiers : Esthéticienne 

- LP Boilly La Bassée 

 

CFA : Ecole Sylvia 
Terrade Llille 

 
Bac pro Métiers de 

la coiffure 
2de pro métiers 

de la beauté et du bien- être 

Accueil du client. Utilisation des techniques permettant 
de coiffer. Shampoing, coiffage, colorations, perma- 
nentes. Gestion technique, administrative et financière 
courante du salon de coiffure (prévision des ventes, suivi 
des stocks, ......). Encadrement du personnel. 

Débouchés : salons de coiffure indépendants ou appartenant à 
des grandes chaînes, établissements de soins. 
 
Métiers : Coiffeur. 

 
- LP Boilly La Bassée Bus 
931 (CHR –LP) 
 
CFA : Ecole Sylvia 
Terrade Llille 

 
 
Bac pro Technicien 

en prothèse dentaire 

Conception, fabrication, réparation des appareils ou 
éléments de prothèse dentaire. Travail en laboratoire à 
partir d’empreintes fournies par le chirurgien-dentiste. 
Réalisation de tous types de prothèses dentaires, avec 3 
types de contraintes : aux niveaux fonctionnel, 
phonatoire et esthétique. 

Débouchés : laboratoires indépendants, hôpitaux, cabinets 
des chirurgiens dentistes possédant un laboratoire de 
prothèses. 
 
Métiers : Prothésiste dentaire. 

 
- LP Le Corbusier 
TOURCOING 

TEXTILE, HABILLEMENT 
 
Bac pro Métiers de 
la mode- vêtements 

Formation polyvalente en couture (du tissu aux cuirs) et 
accessoires de mode (chapeaux, broderies…). Création du 
prototype, choix des matériaux, planning de fabrication, 
calcul de prix. Réalisation du moulage, patronage, coupe, 
assemblage, retouche des finitions. 

Débouchés : en fabrication industrielle ou atelier de création. 
Travail sur machines pour débuter. 
Métiers : Modéliste, modiste, costumier, couturier, tailleur, 
bottier, maroquinier. 
 

- LP Delaunay LOMME 

- LP Sévigné TOURCOING 

CFA : Delaunay Lomme 
TRANSPORT, MAGASINAGE 

 
Bac pro Conducteur 
transport routier 

marchandises 

Transport de marchandises par route. Entretien du 
véhicule, responsabilité du chargement et déchargement 
(règles de sécurité). Rôle commercial auprès du client. 
Tenue à jour du carnet de bord, des bordereaux de 
livraison, des factures. 

Débouchés : entreprises de transport. 

Métiers : Conducteur routier. 
- LP St Exupéry HALLUIN 
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DIPLOMES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DEBOUCHES METIERS LYCEES PUBLICS /CFA 

 
Bac pro Logistique 

2nde pro métiers de la 
gestion administrative, du 

transport et de la logistique 

Intervention à tous les niveaux de la chaîne logistique : 
réception et expédition des marchandises, chargement 
(éventuellement utilisation d’engins de manutention) et 
déchargement. Stockage des produits, suivi des flux 
(utilisation de logiciels de traitement des flux, de gestion 
des stocks), préparation des commandes. 

Débouchés : entrepôts d’entreprises de transport et de 
logistique, entreprises industrielles et commerciales de tous 
secteurs, entreprises d’entreposage, de préparation de 
commandes, d’emballage et d’expédition. 
 
Métiers : Réceptionnaire, gestionnaire de stocks, agent 
logisticien, employé d’un service logistique. 

- LP St Exupéry HALLUIN 

 
Bac pro Organisation 

de transport de 
marchandises 

2nde pro famille de métiers 
de la gestion administrative, 

du trans- port et de la 
logistique 

Organisation et mise en œuvre du transport de 
marchandises : étude de marché, organisation du transit, 
du dédouanement et du stockage ; préparation des 
dossiers de transport et de douane, vérification des 
documents comptables ; analyse des coûts ; prospection 
commerciale, règlement des factures. 

Débouchés : entreprises de transport de marchandises, de 
location de véhicules industriels, d’organisation de transports 
terrestres, aériens, maritimes et multimodaux. 
 
Métiers : Agent de transit, conducteur routier. 

- LP St Exupéry HALLUIN 

 

CFA : St Exupéry 
HALLUIN 
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