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CAP Cordonnier bottier - 
 Cordonnerie multiservice 
CAP Employé de Vente  
 Spécialisé Option C

Troisième Prépa, Métiers
Cycles adapté,  
intermédiaire,  
aménagé

Bac Pro Métiers de l’Accueil
Bac Pro Gestion Administration
Bac Pro Réalisation de Produits   
 Imprimés et Plurimédia

É t a b l i s s e m e n t  R é g i o n a l  d ’ E n s e i g n e m e n t  A d a p t é

Formation Complémentaire d’Initiative Locale
Préparation aux concours administratifs et 
complément de formation aux métiers  
administratifs.
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PrinciPaux matériels  
Ordinateur Mac et PC, scanner, traceur, 

presse numérique, internet et 
réseau intranet

Principaux logiciels : InDesign, 
Photoshop, Illustrator, 

Preps..

niVeau iV
Durée de la formation : 3 ans
PFMP : 22 semaines

> contenu de l’enseignement
Doit permettre à l’aide de logiciels, de maîtriser 
conception et le traitement de l’ensemble de la page 
avant impression ou édition.

> objectifs des PfmP 
(Périodes de Formation en Milieu Professionnel)

Les élèves en période de formation en entredoivent : 
•  s’insérer dans le monde industriel et dans une équipe ;
•  être en apprentissage et repérer les méthodes de 
travail ;
•  découvrir la production et la productivité.

> débouchés
Opérateur pré-presse / plurimédia, PAO, metteur en 
page, scannériste/photograveur, agent d’exécution en 
graphisme.
Entreprises : Imprimeries de labeur ou de presse, 
imprimeries intégrées, photogravures, maisons 
d’édition, agences de publicité...

BAC Professionnel  
Réalisation de Produits Imprimés 
et Plurimédia
Option A : Productions graphiques

Qualités reQuises
• Soin, précision, rigueur et organisation 

• Qualités d’observation 
et de concentration 
• Bonne vision des 

couleurs

recrutement
Après  la troisième. 

Poursuite d’études
BTS Etudes de réalisation d’un 

projet de communication, 
option A ou B. 

FCIL... 

Le technicien en production graphique 
participe à la conception technique de 
la maquette du document (esthétique, 
lisibilité, typographie,  faisabilité technique). 
Il procède à la conversion des données en 
fichier numérique et prépare sa mise en 
forme. Il réalise le traitement et la mise en 

forme du texte et des illustrations (mise en 
page, choix des couleurs et des caractères...).
Cette formation doit également amener à 
la maintenance des matériels et à tenir 
compte des impératifs de qualité.



Heures d’enseignement par semaine
Seconde Première Terminale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel 11 11 11

Enseignement prof &
Français (en co-intevention) 1 1 0,5

Enseignement prof &
Maths (en co-intevention) 1 0,5 0,5

Réalisation d’un chef d’oeuvre 2 2

Economie-Gestion 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, Histoire-Géographie et Ensei-
gnement moral et civique 3,5 3 3

Mathématiques 1,5 2 2

Anglais 2 2 2

Sciences Physiques et chimiques 1,5 1,5 1,5

Arts appliqués et culture artistique 1 1 1

Éducation physique  & Sportive 2,5 2,5 2,5

Consolidation Accompagnement person-
nalisée et Accompagnement aux choix 
d’orientation

3 3 3,5



Qualités reQuises
• rigueur et sens de l’organisation 

• esprit de synthèse et d’analyse goût des 
chiffres et de l’informatique

• capacité à travailler 
en équipe

NIVEAU IV
Durée de la formation : 3 ans
PFMP : 22 semaines

BAC Professionnel  
Gestion - Administration

niVeau iV
Durée de la formation : 3 ans
PFMP : 22 semaines

> contenu de l’enseignement
L’élève suivra des cours d’enseignement général et 
professionnel. 
Le domaine professionnel s’articule autour de : 
• Gestion administrative des relations externes, 
• Gestion administrative interne, 
• Gestion administrative des relations avec le 
personnel, 
• Gestion administrative des projets.

L’utilisation des outils bureautique est intégrée dans 
chacun de ces pôles. 

> objectifs des PfmP 
(Périodes de Formation en Milieu Professionnel)

• Contribuer à la formation, 
• Veiller à la complémentarité des savoirs et savoir-faire, 
• Procéder à une évaluation générale et une évaluation 
spécifique fondée sur la capacité du candidat à 
affronter la complexité et les aléas des situations 
professionnelles.

> débouchés
Ce diplôme valide une qualification professionnelle 
conduisant à l’emploi de gestionnaire administratif et 
permet une poursuite d’études.

recrutement
Après  la troisième. 

Poursuite d’études
BTS Support à l’Action Managériale

BTS Gestion de la PME
BTS Comptabilité et Gestion

FCIL Préparation aux concours adminis-
tratifs et complément de formation aux 

métiers administratif.

Le « Gestionnaire administratif » 
La mission globale du titulaire du baccalau-
réat professionnel Gestion Administration 
consiste à prendre en charge les activités 
relevant de la gestion administrative, 

principalement au sein d’entreprises de pe-
tite et moyenne taille (artisanat, commerces, 
TPE, PME-PMI), de collectivités territoriales, 
d’administrations ou encore d’associations. 



Heures d’enseignement par semaine
Seconde Première Terminale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel 11 11 11

Enseignement prof &
Français (en co-intevention) 1 1 0,5

Enseignement prof &
Maths (en co-intevention) 1 0,5 0,5

Réalisation d’un chef d’oeuvre 2 2

Economie-Gestion 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, Histoire-Géographie et Ensei-
gnement moral et civique 3,5 3 3

Mathématiques 1,5 2 2

Anglais 2 2 2

Sciences Physiques et chimiques 1,5 1,5 1,5

Arts appliqués et culture artistique 1 1 1

Éducation physique  & Sportive 2,5 2,5 2,5

Consolidation Accompagnement person-
nalisée et Accompagnement aux choix 
d’orientation

3 3 3,5



BAC Professionnel  
Métier de l’Accueil
Le professionnel assure l’accueil physique des 
visiteurs et l’accueil téléphonique. Il réalise 
des missions d’information, de médiation et 

de gestion des flux. Il peut aussi effectuer des 
opérations commerciales et orienter des clients 
et usagers.

niVeau iV
Durée de la formation : 3 ans
PFMP : 22 semaines

> contenu de l’enseignement
L’élève  suivra des cours d’enseignement général et 
professionnel. 
Le domaine professionnel s’articule autour de :
• l’accueil en face à face
• l’accueil téléphonique 
• la gestion de la fonction accueil 
• la vente des services ou produits associées à l’accueil
• les activités administratives annexes à l’accueil

> objectifs des PfmP 
(Périodes de Formation en Milieu Professionnel)

Contribuer à la formation.
Veiller à la complémentarité des savoirs et savoir-faire.
Procéder à une évaluation générale et une évaluation 
spécifique fondée sur la capacité du candidat à 
affronter la complexité et les aléas des situations 
professionnelles.

> débouchés
Ce diplôme valide une qualification professionnelle 
conduisant à l’emploi d’hôte d’accueil,  agent 
multiservices, agent d’escale dans les secteurs du 
tourisme, transport et administration.

Poursuite d’études
MC Accueil Réception 

BTS Management Commercial Opérationnel 
BTS Support à l’Action Managériale 

BTS Tourisme
FCIL Préparation aux concours 

administratifs et complément de formation 
aux métiers administratif.

Qualités reQuises
• Sens de l’écoute et de la communication

• Tenue et présentation soignées
• Courtoisie, politesse

• Organisation

recrutement
Après  un CAP ou  

une troisième. 



Heures d’enseignement par semaine
Seconde Première Terminale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel 11 11 11

Enseignement prof &
Français (en co-intevention) 1 1 0,5

Enseignement prof &
Maths (en co-intevention) 1 0,5 0,5

Réalisation d’un chef d’oeuvre 2 2

Economie-Gestion 1 1 1

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, Histoire-Géographie et Ensei-
gnement moral et civique 3,5 3 3

Mathématiques 1,5 2 2

Anglais 2 2 2

Sciences Physiques et chimiques 1,5 1,5 1,5

Arts appliqués et culture artistique 1 1 1

Éducation physique  & Sportive 2,5 2,5 2,5

Consolidation Accompagnement person-
nalisée et Accompagnement aux choix 
d’orientation

3 3 3,5



CAP  Cordonnier Bottier
Une formation unique en France en lycée 
professionnel.  Le Cordonnier Bottier 
fabrique des chaussures  sur mesures 
à la main et tout cuir.  Les méthodes de 
fabrication sont traditionnelles. 

CAP  Cordonnerie Multiservice
Le Cordonnier Multiservice répare tous les 
types de chaussures et propose de nouveaux 

services aux clients  : reproduction de clés, 
vente de produits d’entretien et d’accessoires 
pour les chaussures, fabrication de tampons 
et de plaques d’immatriculation, relation 
clientèle…

L’atelier est équipé de machines et de postes 
de travail adaptés aux élèves en situation de 
handicap moteur. 

niVeau V
Durée de la formation : 2 ans
PFMP : 12 semaines

La première année de formation est commune 
aux deux CAP.

> objectifs des PfmP 
(Périodes de Formation en Milieu Professionnel)

Les élèves en période de formation en entreprise 
doivent : 
•  mettre en pratique les acquis en milieu 
professionnel ;
•  être en apprentissage et repérer les méthode 
de travail ;
•  découvrir la production et la productivité.

> débouchés
Le cordonnier bottier a la possibilité de :
•  créer  ou de reprendre une entreprise 
individuelle ;
•  travailler comme ouvrier chez un bottier ou un 
cordonnier.

Qualités reQuises
• Habileté manuelle  

• Capacité d’assimiler des 
notions de gestion, être capable de coordonner

 les séquences de travail 
• Sens de la communication, sens du 

contact,  savoir s’adapter aux 
exigences de la clientèle.

CAP
Cordonnier Bottier
Cordonnerie Multiservice

recrutement
Après une troisième. 

Poursuite d’études
DT Podo-orthèse

BAC PRO Métiers du Cuir



Qualités reQuises
• Habileté manuelle  

• Capacité d’assimiler des 
notions de gestion, être capable de coordonner

 les séquences de travail 
• Sens de la communication, sens du 

contact,  savoir s’adapter aux 
exigences de la clientèle.

Heures d’enseignement par semaine
Première Année Deuxième Année

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel 12 12

Enseignement prof &
Français (en co-intevention) 1,5 1,5

Enseignement prof &
Maths (en co-intevention) 1,5 1,5

Réalisation d’un chef d’oeuvre 3 3

Economie-Gestion 1,5 1,5

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, Histoire-Géographie et Enseigne-
ment moral et civique 1,5 1,5

Mathématiques 0,5 0,5

Anglais 1,5 1,5

Sciences Physiques et chimiques 1,5 1,5

Arts appliqués et culture artistique 1 1

Éducation physique  & Sportive 2,5 2,5

Consolidation Accompagnement person-
nalisée et Accompagnement aux choix 
d’orientation

3,5 3,5

Période de Formation en Milieu 
Professionnel 4 semaines 8 semaines



niVeau V
Durée de la formation : 2 ans
PFMP : 14 semaines

> contenu de l’enseignement
• Gérer la relation client
•  Contribuer à l’utilisation de l’espace commercial 
et à sa valorisation
•  Vendre 
•   Accompagner la vente

> objectifs des PfmP 
(Périodes de Formation en Milieu Professionnel)

La formation en milieu professionnel doit 
permettre à l’élève d’acquérir des compétences 
pour : 
•  accueillir les clients, les conseiller et vendre ;
•  assurer des services complémentaires ;
•  developper des qualités professionnelles.

> débouchés
L’employé de vente spécialisé exerce ses activités 
dans des entreprises de commerce de détail, 
quelle que soit la taille, à condition que la relation 
client-vendeur existe

CAP  
EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ
Option C : SERVICE à la clientèle

L’employé de vente accueille et informe 
le client, présente les caractéristiques 
techniques et commerciales des produits, 

conseille le client et conclut la vente.  
Il propose des services d’accompagnement de la 
vente et contribue à la fidélisation de la clientèle.

recrutement
Après  la troisième. 

Poursuite d’études
Bac Pro Métier de l’Accueil

BAC PRO Métier du Commerce 
et de la vente

Qualités reQuises
• Aptitude à communiquer en direct 

avec le client
• Sens de la relation, capacité d’écoute, 

disponibilité
• Goût de l’action, sens 

de l’entreprise • Adaptabilité à 
des situations diverses
• Présentation soignée



Heures d’enseignement par semaine
Première Année Deuxième Année

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel 12 12

Enseignement prof &
Français (en co-intevention) 1,5 1,5

Enseignement prof &
Maths (en co-intevention) 1,5 1,5

Réalisation d’un chef d’oeuvre 3 3

Economie-Gestion 1,5 1,5

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, Histoire-Géographie et Enseigne-
ment moral et civique 1,5 1,5

Mathématiques 0,5 0,5

Anglais 1,5 1,5

Sciences Physiques et chimiques 1,5 1,5

Arts appliqués et culture artistique 1 1

Éducation physique  & Sportive 2,5 2,5

Consolidation Accompagnement person-
nalisée et Accompagnement aux choix 
d’orientation

3,5 3,5

Période de Formation en Milieu 
Professionnel 6 semaines 6 semaines



durée
1 année scolaire non 

renouvelable 
(élève de l’EREA).

Module de préparation à 
l’Insertion Professionnelle  
à Garches
Module d’insertion finalité

Préparer et faciliter une 
insertion professionnelle grâce 
à des Périodes d’Entraînement 

à la Vie Professionnelle.

Qualités reQuises
Avoir obtenu un CAP ou un Bac 

professionnel
• Être autonome dans les 

transports en 
commun.

• Acquérir une réelle expérience 
professionnelle en milieu ordinaire 
permettant à l’élève d’enrichir son 

curriculum vitæ.

• Faire évoluer le projet de vie personnel en 
travaillant l’autonomie et l’indépendance.

objectifs

• Réservé uniquement aux élèves déjà 
scolarisés à l’EREA Jean Monnet 

• Le module d’insertion peut recevoir 
au maximum 8 jeunes 

élèves internes.

recrutement et 
caPacité d’accueil



• Elle permet à l’élève d’expérimenter la vie 
au sein de l’entreprise.
• L’élève doit s’impliquer et obtenir plu-
sieurs Périodes d’Entraînement à la Vie 
Professionnelle.

• L’entreprise d’accueil a pour objectif de 
guider les jeunes et de les impliquer dans 
les exigences du monde du travail. Elle n’a 
pas l’obligation d’embauche.
  

Mise en situation professionnelle

Gestion de l’autonomie

- L’enseignant référent « module d’insertion »
- Professeurs d’enseignement professionnel
- Un éducateur référent « module »

- Un éducateur principal coordonnateur CEM
- Le chef d’établissement

L’encadrement

•   Mise en situation sur les plans de la 
vie domestique, de l’autonomie et de 
l’indépendance concernant les transports 
en commun, la gestion d’un budget et des 
loisirs, la vie seul(e).
• Accueil à l’EREA Jean Monnet dans des 
chambres individuelles permettant d’évaluer 

les capacités des élèves à gérer leur quotidien, 
leurs loisirs de manière plus autonome,  
dans le respect du règlement interieur de 
l’établissement.
  



Poursuite d’études
Bac Pro Métier de l’Accueil

BAC PRO Métier du Commerce 
et de la vente

recrutement
Après le BAC PRO Gestion 

Administration 
ou Métiers de l’Accueil

niVeau iV
Durée de la formation : 1 an / 3 jours par semaine
PFMP : 2 jours / semaines

> contenu de l’enseignement
L’assistant administratif :
•  tient la place de secrétaire lors des réunions
•  gère les appels téléphoniques
•  organise et arrange les rendez-vous
•  rédige différents documents
•  gère le courrier
•  gère les commandes

> objectifs des PfmP & débouchés 
(Périodes de Formation en Milieu Professionnel)

Favoriser l’insertion professionnelle dans le secteur 
public et de tous les secteurs administratifs

Qualités reQuises
Aimer l’outil informatique  

Aimer communiquer et travailler en équipe  
Maitriser la communication écrite et orale

Être serieux, rigoureux et organisé
Être calme, direct et poli
Se tenir correctement et 
avoir une présentation 

soignée

•  Préparation aux concours administratifs 
de Catégorie C

•  Aux métiers administratifs
•  À des BTS Service

FCIL 
Formation Complémentaire 
d’Initiative Locale 
Préparation aux concours administratif et complément de formation 
aux métiers administratifs

crouault
Rectangle



Heures d’enseignement 3 jours par semaine
Communication écrite et culture générale 3

Mathématiques 2

Optimisation des processus administratif/accueil 3

Gestion comptable, fiscale, sociale et financière 3

Culture économique et juridique 1

Informatique appliquée 2

Période de Formation en Milieu Profes-
sionnel 2 jours par semaine

crouault
Rectangle



É t a b l i s s e m e n t  R é g i o n a l  d ’ E n s e i g n e m e n t  A d a p t é

106, boulevard Raymond Poincaré   
92380 Garches

Tél. : 01 47 95 65 00 
Fax : 01 47 41 53 85

www.erea-monnet-garches.ac-versailles.fr 
Courriel : 0920810f@ac-versailles.fr
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