Descriptifs et Taux de Pression des Bacs Professionnels dans les Alpes Maritimes
(Juin 2016)

Domaines
d’activité

Formation

Bac Pro
Aménagements
paysagers
Agriculture,
élevage,
aménagement,
foret

Bac Pro Forêt

Bac Pro
Productions
horticoles

Alimentation,
restauration,
hôtellerie

Bac Pro
Commercialisation
et service en
restauration

+ européen

Description
Le titulaire de ce bac pro participe à la
conduite d'un chantier paysager : il
prépare, organise et exécute les travaux,
utilise et entretient les matériels et les
équipements. Il peut aussi préparer la
réalisation d'un espace paysager : il
améliore les sols, établit le piquetage, met
en place les voies et les réseaux, effectue
les plantations. Il entretien les espaces
paysagers : il taille les végétaux, les arbres
et les haies, désherbe les sols, les
pelouses et les massifs. Enfin, il suit l'état
sanitaire des végétaux et assure leur
traitement.
Le diplômé réalise des opérations
d'entretien du patrimoine forestier ou des
travaux d'abattage et de façonnage. Il peut
participer à la gestion d'un chantier : devis,
préparation et organisation des travaux
dans le respect des règles et des
techniques de sécurité. Il peut exercer son
activité d'ouvrier forestier ou de chef
d'équipe dans une entreprise de travaux
forestiers, une scierie, une coopérative.
Le titulaire du bac travaille dans les
secteurs des productions florales,
légumières, fruitières ou en pépinière.
Il procède à la préparation du sol et à la
plantation ou au semis, il surveille la
croissance des plants. Il prend en charge
l'arrosage, la veille sanitaire, la fertilisation.
Il participe à la récolte en respectant les
critères de calibre et de qualité. Le cas
échéant, il assure le stockage et le
conditionnement des produits en vue de
leur commercialisation.
La relation clientèle et la commercialisation
sont les fonctions principales des
personnels de service d'un restaurant. Le
bac pro forme des professionnels
qui coordonnent l'activité de l'équipe du
restaurant comme la mise en place de la
salle, le service des mets et des boissons.
Il faut savoir s'occuper de la clientèle, être
à son écoute et la fidéliser. Il débute
comme chef de rang, maître d'hôtel ou
adjoint au directeur de restaurant selon
l'établissement.

Lycée
Professionnel

CFA

Coef.

- CFA
horticole et
agricole
d’Antibes
(Antibes)

SVT : 3
Math : 3
Français : 2
Physique : 2

42 candidats
V1/32places
Taux V1: 130%
Taux Ts
Vœux :280%

- Lycée de la
montagne
(Valdeblore)

SVT : 3
Math : 3
Français : 2
Physique : 2

16 candidats
V1/15places
Taux V1: 110%
Taux Ts
Vœux :120%

- Lycée Vert
d’Azur horticole
et agricole
(Antibes)

SVT : 3
Math : 3
Français : 2
Physique : 2

30 candidats
V1/32 places
Taux V1 : 90%
Taux Ts Vœux :
200%

Français : 3
LV1 : 3
SVT : 2
Hist. Geo : 2

Augier : 76
candidats
V1/48places
Taux V1 : 160%
Taux Ts Vœux :
270%

- Lycée Vert
d’Azur horticole
et agricole
(Antibes)

- Lycée P. Augier
(Nice)
- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer) +
européen
- Lycée P. Valery
(Menton)
- Lycée technique
et hôtelier de
Monte Carlos
(Monaco)
- Lycée F. de
Croisset (Grasse)
+ européen

- CFA de
l’hôtellerie
P. Augier
(Nice)

Art
Plastique : 2

Taux de
pression

Escoffier : 17
candidats/33
places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
230%
Valery : 34
candidats/30
places
Taux V1 : 110%
Taux Ts Vœux :
260%

Croisset : 23
candidats
V1/12places
Taux V1 : 190%
Taux Ts Vœux :
580%

Taux V1 : taux de pression sur le vœu n°1
Taux Ts Vœux : taux de pression sur l’ensemble des vœux
Candidats V1/ Places : Nombre de demande en vœu 1 par rapport au nombre de place dans la formation
Coefficients : seuls les coefficients les plus élevés sont indiqués.
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Alimentation,
restauration,
hôtellerie

Bac Pro
Boulanger
Pâtissier

Bac Pro Cuisine

+ européen

Le titulaire de ce bac fabrique des produits
sucrés et salés. Il prépare à la fois des
viennoiseries et des gâteaux. Il détermine
les quantités nécessaires de matières
premières, choisit les techniques de
fabrication adaptées et soigne la
présentation des produits.
Le titulaire de ce bac maitrise les recettes
de base, les principes de cuisson et de
conservation des aliments pour élaborer
des plats. Il maitrise les techniques de
réalisation et de présentation de tous les
mets à la carte d’un restaurant. Le diplômé
du bac professionnel gère les commandes,
les relations avec les fournisseurs et les
stocks de produits.

- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer)

- Lycée P. Augier
(Nice)
- Lycée Escoffier
+ européen
(Cagnes/Mer)

- CFA de
l’hôtellerie
P. Augier
(Nice)

Français : 3
Art
Plastique : 3
SVT : 2
LV1 : 2
EPS : 2
Maths : 2
Français : 3
LV1 : 3
SVT : 2
Hist. Geo : 2
Art
Plastique : 2

- Lycée P. Valery
(Menton)

64candidats
V1/24 places
Taux V1: 270%
Taux Ts
Vœux :470%

Augier : 114
candidats V1/72
places
Taux V1: 160%
Taux Ts Vœux :
240%
Escoffier : 30
candidats V1/30
places
Taux V1 : 100%
Taux Ts Vœux :
370%

- Lycée F. de
Croisset (Grasse)

Croisset : 17
candidats V1/12
places
Taux V1: 140%
Taux Ts Vœux :
490%

Arts,
artisanat,
audiovisuel

Bac Pro
Artisanat et
métiers d’art

option
marchandisage
visuel

Bac Pro
Artisanat et
métiers d’art

option
communication
visuelle plurimédia

Automobile,
Engins

Bac Pro
Maintenance de
véhicules
automobiles

option C
motocycles

Bac Pro
Maintenance de
véhicules

option A
voitures
particulières

Valery : 20
candidats V1/30
places
Taux V1 : 70%
Taux Ts Vœux :
210%
12 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 100%
Taux Ts Vœux :
320%

L’option marchandisage visuel permet
d’accéder au métier d’étalagiste et de
présentateur visuel. Ainsi le titulaire du
bac pro contribue à l’optimisation des
ventes en aménageant les vitrines, les
rayons ou les boutiques d’une grande
enseigne commerciale ou d’un
commerce indépendant. Il valorise les
produits d’un point de vue esthétique
et commercial.

- Lycée Pasteur
(Nice)

Français : 3
Math : 3
LV1 : 2
Techno : 2

Ce bac prépare aux métiers de la
communication visuelle dans les secteurs
de la publicité, de l'édition, de la presse et
du multimédia. Le titulaire de cette option
maîtrise les techniques de mise en page
d'un document et peut exécuter une
maquette à partir du projet du concepteur.
Il réalise également des illustrations 2D/3D,
des animations multimédia et des éléments
graphiques pour le web. A partir de l'idée
ou du projet du concepteur créateur, le
titulaire de ce bac pro réalise un prototype
destiné à être reproduit, en grand nombre
ou en série limitée.
Le titulaire de ce bac participe
au diagnostic en utilisant des instruments
de mesure et de contrôle informatisés ;
élabore une méthode de réparation ou
d'entretien en tenant compte des coûts
induits ; effectue les réparations ; accueille
et conseille la clientèle.
Le titulaire de ce bac avec l'option voitures
particulières participe au diagnostic en
utilisant des instruments de mesure et de
contrôle informatisés ; élabore une
méthode de réparation ou d'entretien en
tenant compte des coûts induits ; effectue
les réparations ou donne au personnel
d'exécution les indications nécessaires
pour le faire ; organise et gère un atelier de
manière à en optimiser le fonctionnement ;
accueille et conseille la clientèle.

- Lycée Pasteur
(Nice)

Français : 3
Math : 3
LV1 : 2
Techno : 2

52 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 430%
Taux Ts Vœux :
640%

Techno : 7
Physique: 4
Maths : 3
Français : 2
LV1 : 2

40 candidats
V1/22 places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
290%

Techno : 7
Physique: 4
Maths : 3
Français : 2
LV1 : 2

Eucalyptus : 75
candidats V1/60
places
Taux V1 : 130%
Taux Ts Vœux :
210%

- Lycée L. Chiris
(Grasse)

- Lycée L. Chiris
(Grasse)
- Lycée Les
Eucalyptus (Nice)
- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

- IFA
Institut de
formation
aux métiers
de
l’automobile
(Nice)
- IFA
Institut de
formation
aux métiers
de
l’automobile
(Nice)

Chiris : 34 cand.
V1/20 places
Taux V1 : 170%
Taux Ts Vx :
430%
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Automobile,
Engins

Bâtiment,
Travaux
Publics

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

Bac Pro
Maintenance
des matériels
option B :
travaux publics
et manutention

Le titulaire de ce bac pro organise les
interventions sur les machines. Il peut
s'agir d'entretien, de réparation ou
d'adaptation. Il établit le diagnostic, estime
le coût de l'intervention, prévoit les moyens
matériels nécessaires, désigne le
personnel d'exécution. Il planifie les
opérations, du démontage aux essais de
remise en service. Il contrôle le travail et
fait respecter les règles de sécurité. En cas
de besoin, il est capable d'effectuer luimême les réparations.

Techno : 7
Physique : 4
Math : 3
Francais : 2
LV1 : 2

- Lycée Vauban
(Nice)

Bac Pro
Aménagement
et finition du
bâtiment

Le titulaire de ce bac pro intervient sur des
chantiers, dans le cadre de travaux neufs
ou de rénovation de bâtiments, pour la
mise en œuvre de différents ouvrages de
partition intérieure des locaux (cloisons,
plafonds), la pose de revêtements (murs,
sols) et l'application de produits de finition
à l'extérieur et à l'intérieur (plâtre,
peinture...).

Maths : 3
Techno : 2
Physique: 2
Français : 2
Art
Plastique : 2

Le titulaire de ce bac pro intervient en
atelier et sur chantier pour fabriquer et
mettre en œuvre différents ensembles
constituant des parties de l'enveloppe d'un
bâtiment (fenêtres, portes, parties de
façade ou de toiture...), des petits corps de
bâtiment (vérandas, verrières, oriels...), des
ouvrages de distribution et de protection
(cloisons, clôtures, garde-corps...) ou de
décoration et d'aménagement (cloisons,
habillages en miroirs, salles de bains...).
Le titulaire de ce bac avec l'option
assistant en architecture intervient dans
trois domaines sous contrôle de sa
hiérarchie : les travaux d'architecture, les
études techniques et/ou administratives
ainsi que le suivi des travaux non
complexes ne nécessitant pas
d'engagements importants de la maîtrise
d'ouvrages. Après avoir fait les relevés et
la description d'ouvrages pour le projet
d'études, il réalise les esquisses, les
maquettes et les perspectives. Pour cela, il
utilise les techniques et logiciels
graphiques de CAO, DAO et traitement
d'images. En études techniques et/ou
administratives, il participe à la construction
de dossiers, à la vérification de documents
graphiques, à la quantification et à
l'estimation partielle d'un projet.
Le titulaire de l'option études et économie
est un professionnel qualifié connaissant
les matériaux, les techniques de
construction et leurs coûts particuliers.
Il participe à l'élaboration d'un dossier
d'étude de construction, exploite les notes
de calcul, prépare les dessins d'exécution.
Il planifie les opérations de chantier, met
au point les méthodes et les procédés de
fabrication. En tant que responsable du
chantier, il prépare le travail, détermine les
besoins en personnel et en matériel, décrit
les travaux, répartit les tâches et suit le
travail. En fin de chantier, il prend en
charge la facturation.

- Lycée Vauban
(Nice)

Bac Pro
Menuiserie
aluminium-verre

Bac Pro
technicien
d’études du
bâtiment
Option B :
assistant en
architecture

Bac Pro
technicien
d’études du
bâtiment
Option A :
études et
économie

- Lycée L. Chiris
(Grasse)

- Lycée Vauban
(Nice) Options A
& B groupées
- Lycée L. De
Vinci (Antibes)

- CFA
Régional
Don Bosco
(Nice)

Art
Plastique : 3
Maths : 3
Techno : 2
Physique: 2
Français : 2
LV1 : 2

Maths : 3
Techno : 3
Français : 3
Physique: 2
Art
Plastique : 2
LV1 : 2

Vauban : 5
candidats V1/15
places
Taux V1 : 30%
Taux Ts Vœux :
150%
Chiris : 6
candidats V1/15
places
Taux V1 : 40%
Taux Ts Vœux :
140%
10 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 70%
Taux Ts Vœux :
140%

Vauban : 25
candidats V1/30
places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
200%
L.De Vinci : 22
candidats V1/12
places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
450%

- Lycée Vauban
(Nice) Options A
& B groupées
- Lycée L. De
Vinci (Antibes)
- Lycée L.Chiris
(Grasse)

Maths : 3
Techno : 3
Français : 3
Physique: 2
LV1 : 2

Vauban : 25
candidats V1/30
places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
200%
L. De Vinci : 14
candidats V1/12
places
Taux V1 : 120%
Taux Ts
Vœux :270%
L.Chiris : 2
candidats V1/12
places
Taux V1 : 20%
Taux Ts Vœux :
110%
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Bac Pro
Technicien du
bâtiment :
organisation et
réalisation du
gros œuvre
Bâtiment,
Travaux
Publics

Bac Pro
Technicien
géomètre
topographe

Bac Pro Travaux
Publics

Bois,
Ameublement

Bac Pro
Technicien
menuisier
agenceur

Bac Pro Etude et
réalisation
d’agencement

Bac Pro
Technicien
constructeur
bois

Commerce,
Vente,
Accueil

Bac Pro Accueil
relations clients
et usagers

(2nde métiers de la
relation aux clients et
usagers)

Le titulaire de ce diplôme réalise, à partir
de directives, sur des chantiers de
construction neuve, de rénovation ou de
réhabilitation, l'ensemble des travaux de
gros oeuvre dans les secteurs suivants :
construction de maisons individuelles, de
bâtiments divers, d'ouvrages d'art, travaux
de maçonnerie générale, fabrication
d'éléments en béton pour la construction.

- Lycée Vauban
(Nice)

Maths : 3
Français : 2
Techno : 2
Physique : 2
EPS : 2
LV1 : 2

Vauban : 11
candidats V1/15
places
Taux V1 : 70%
Taux Ts Vœux :
140%

- Lycée L. De
Vinci (Antibes)

Maths : 4
Français : 3
Techno : 3
Physique: 2
LV1 : 2

L.Chiris : 8
candidats V1/15
places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
150%
7 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 60%
Taux Ts Vœux :
150%

Le titulaire de ce diplôme peut être recruté
par un cabinet ou une entreprise de
géomètre expert foncier, une société de
topographie ou une entreprise du secteur
de la construction. Il est amené à participer
à l'ensemble des activités du géomètre,
dans divers domaines : la topographie
(établissement des plans descriptifs du
terrain); le foncier (fixation des limites des
biens fonciers); les techniques
immobilières (établissement des différents
documents permettant la mise en
copropriété des immeubles); l'urbanisme,
le paysage et l'aménagement (missions
d'ingénierie et de maîtrise d'oeuvre des
projets menés par les collectivités
territoriales et les aménageurs privés).
Il peut travailler aussi bien en extérieur, sur
le terrain, à l'aide d'un matériel de haute
technicité, qu'en intérieur, avec des
logiciels professionnels dédiés au calcul et
au dessin assisté par ordinateur.
Le titulaire de ce diplôme est technicien sur
un chantier. Il travaille au service de la
production dans une entreprise de travaux
publics : construction de routes,
terrassements, canalisations, construction
d'ouvrages d'art (ponts, barrages, tunnels).

- Lycée L. De
Vinci (Antibes)

Maths : 3
Physique: 2
Français : 2
Techno : 2
EPS : 2
LV1 : 2

11 candidats
V1/24 places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
80%

Le titulaire de ce bac pro intervient en
atelier et sur chantier pour fabriquer et
mettre en œuvre différents ouvrages de
menuiserie extérieure et intérieure ainsi
que des aménagements de pièces,
bureaux, cuisines, salles de bains,
magasins, salles d'exposition, lieux de
réunion.
Ce bac pro a pour objectif de former des
professionnels de l’agencement des
aménagements intérieurs ou extérieurs
(des bureaux, des cuisines, des magasins).
Ils doivent être capables de choisir les
bons matériaux nécessaires à la réalisation
des travaux en évaluant leur cout, tout en
en veillant à la bonne réalisation et à
l’avancement du chantier.
Le titulaire de ce bac pro intervient en
atelier et sur chantier pour fabriquer et
mettre en œuvre des ouvrages de
structure, d'ossature et de charpente en
bois ou en matériaux dérivés du bois.
Le titulaire de ce diplôme travaille en
relation avec la clientèle ou avec un public
d'usagers. Il peut exercer son activité, par
exemple, dans le service relations clientèle
d'une grande entreprise, dans une petite
société prestataire de services ou dans
l'administration. Il occupe des fonctions
d'accueil, d'assistance et de
commercialisation de services spécifiques.
Formé aux techniques relationnelles, il sait
répondre aux demandes en face-à-face ou
par téléphone, évaluer la satisfaction de
l'interlocuteur, traiter les réclamations. Il a
également des compétences

- Lycée L.Chiris
(Grasse)

Maths : 3
Français : 2
LV1 : 2
Techno : 2
Physique: 2
Art
Plastique : 2

8 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
130%

Maths : 3
Français : 3
Techno : 3
LV1 : 2
Physique: 2
Art
Plastique : 2

22 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 150%
Taux Ts Vœux :
250%

Français : 4
Maths : 3
Techno : 2
LV1 : 2

Magnan : 98
candidats V1/60
places
Taux V1 : 160%
Taux Ts Vœux :
410%

- Lycée L.Chiris
(Grasse)

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

- Lycée L.Chiris
(Grasse)

- CFA
Public
Vauban
(Nice)

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

- Lycée Magnan
(Nice)
- Lycée Les
Palmiers (Nice)
- Lycée P.Valéry
(Menton)
- Lycée F.de
Croisset (Grasse)
- Les Côteaux
(Cannes)

Les Palmiers :
110 candidats
V1/60 places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
450%
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Bac Pro Accueil
relations clients
et usagers
(suite)

commerciales ; ainsi, il connaît les
caractéristiques de la clientèle et sait
vendre des services. Il peut assurer le
démarchage, la mise à jour de fichiers de
prospects, l'établissement de factures et
l'encaissement.

Escoffier : 61
candidats V1/54
places
Taux V1 : 110%
Taux Ts Vœux :
270%

- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer)
- Lycée J.Dolle
(Antibes)
- Lycée de la
montagne
(Valdeblore)

Commerce,
Vente,
Accueil

Valéry : 48
candidats V1/45
places
Taux V1 : 110%
Taux Ts Vœux :
220%

- Lycée privé St
Vincent de Paul
(Nice)

Les Côteaux :
142 candidats
V1/90 places
Taux V1 : 160%
Taux Ts Vœux :
290%

Bac Pro
Commerce

(2nde métiers de la
relation aux clients et
usagers)

Bac Pro Vente
prospectionnégociationsuivi de clientèle
(2nde métiers de la
relation aux clients et
usagers)

Electricité,
Electronique,
Energie

Bac Pro Métiers
de l’électricité et
de ses
environnements
connectés

Le titulaire du bac pro commerce ne se
déplace pas pour aller à la rencontre du
client. C'est un employé commercial qui
intervient dans tout type d'unité
commerciale, Physiqueou virtuelle, afin de
mettre à la disposition de la clientèle les
produits correspondant à sa demande. Son
activité consiste, au sein de l'équipe
commerciale de l'unité, à : 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.
Il est autonome en entretien de vente, mais
il exerce son activité sous l'autorité d'un
responsable.

Le titulaire de ce diplôme travaille
généralement comme attaché commercial
d'une entreprise. Les produits ou services
dont il a la charge ne nécessitent pas de
connaissances techniques approfondies. Il
prospecte les clients potentiels par courrier,
téléphone ou contact direct. Lors du
démarchage, il incite ses interlocuteurs à
acheter en utilisant un argumentaire fondé
sur la documentation dont il dispose. Il peut
être amené à effectuer une démonstration
et à négocier les conditions de la vente
(prix, délais, quantités, conditions de
paiement). Il prend ensuite la commande. Il
fidélise sa clientèle en lui rendant visite ou
en la contactant régulièrement.
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la
production, le transport, la distribution et la
transformation de l'énergie électrique. Il est
chargé de la réalisation, de la mise en
service et de la maintenance des
installations électriques et des réseaux, de
l'organisation et de la planification des
chantiers. Du fait de l'évolution des
techniques et des technologies, il intervient
également sur les réseaux et équipements
destinés à transmettre et à traiter la voix ou
sur ceux liés à la sécurité des personnes et
des biens.

- Lycée Magnan
(Nice)
- Lycée Les
Palmiers (Nice)
- Lycée P.Valéry
(Menton)
- Lycée F.de
Croisset (Grasse)
- Les Côteaux
(Cannes)
- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer)
- Lycée J.Dolle
(Antibes)
- Lycée de la
montagne
(Valdeblore)
- Lycée privé St
Vincent de Paul
(Nice)
-Lycée privé Les
Fauvettes
(Cannes)
- Lycée Magnan
(Nice)
- Lycée Les
Palmiers (Nice)
- Lycée P.Valéry
(Menton)
- Lycée F.de
Croisset (Grasse)
- Les Côteaux
(Cannes)
- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer)
- Lycée J.Dolle
(Antibes)
- Lycée privé St
Vct de Paul (Nice)
- Lycée Vauban
(Nice)
- Les Eucalyptus
(Nice)
- Lycée P et M
Curie (Menton)
- Lycée de la
montagne
(Valdeblore)
- Lycée L.Chiris
(Grasse)
- Lycée Hutinel
(Cannes La
Bocca)
- Lycée J.Dolle
(Antibes)
-Lycée Don Bosco
(Nice)

- CFA
Public
Vauban
(Nice)

Français : 4
Maths : 3
Techno : 2
LV1 : 2

- Faculté
des métiers
école
hôtelière
(Cannes)

Voir taux de
pression Bac
Pro Accueil
relations clients
et usagers

- Institut de
formation
pharmacie
santé de la
Côte d’Azur
(St Laurent
du Var)

Français : 4
Maths : 3
Techno : 2
LV1 : 2

Maths : 5
Physique: 5
Techno : 4
Français : 3
LV1 : 2

Voir taux de
pression Bac
Pro Accueil
relations clients
et usagers

Vauban : 21
candidats V1/15
places
Taux V1 : 140%
Taux Ts Vœux :
370%
Les Euca : 37
candidats V1/24
places
Taux V1 : 150%
Taux Ts Vœux :
490%
J.Dolle : 38 cnd
V1/48 places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
190%
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Bac Pro Métiers
de l’électricité et
de ses
environnements
connectés

Hutinel : 19
candidats V1/24
places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
240%

(suite)

Bac Pro
systèmes
numériques

(rentrée 2016)

Electricité,
Electronique,
Energie

Bac Pro
Technicien du
froid et du
conditionnement
de l’air

Bac Pro
Technicien en
installation des
systèmes
énergétiques et
climatiques

Bac Pro
Technicien de
maintenance
des systèmes
énergétiques et
climatiques

Le titulaire de ce bac pro peut travailler
chez un artisan, dans une PME, chez un
constructeur ou dans une entreprise
industrielle, chez un commerçant ou dans
la grande distribution, pour une société de
service ou dans un service après-vente.
Il prépare, installe, met en service et
assure la maintenance de systèmes
électroniques ou numériques. Complétant
les commerciaux au niveau du service
client, il intervient sur les installations et les
équipements des secteurs grand public,
professionnel et industriel.
Le bac pro SEN est scindé en 3
bacs pro systèmes numériques
(SN) à la rentrée 2016 :
Option A : Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire (SSIHT)
Option B : Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques (ARED)
Option C : Réseaux informatiques
et systèmes communicants
(RISC).
Ce bac pro permet de travailler dans le
secteur industriel de la production de froid
et de la chaîne du froid pour la
conservation alimentaire. Le titulaire de ce
diplôme planifie, prépare et effectue
l'assemblage de toutes les pièces des
systèmes frigorifiques avant leur mise en
service. Il doit également pouvoir
entretenir, inspecter, vérifier les systèmes
installés, et les réparer en cas de
défaillance technique. Il contrôle toujours
son propre travail et consigne son activité
dans le registre normalement associé à
toute installation. Il doit respecter à tout
moment les normes de protection de
l'environnement, de qualité, de sécurité et
d'efficacité énergétique.
Le titulaire du bac pro TISEC est un
technicien professionnel chargé de la
réalisation d'équipements énergétiques et
climatiques. Son activité est centrée sur la
réalisation d'installations et l'organisation
de chantiers dans les domaines de la
climatisation, de la ventilation, du
thermique et du sanitaire. La réalisation
d'installations comprend l'implantation des
équipements, le raccordement des
matériels, la mise en place et le
branchement de dispositifs électriques, la
configuration de la régulation.
Le Bac Pro TMSEC prépare des
spécialistes du dépannage, de la
surveillance, de la maintenance et de la
mise en service d’installations de
chauffage et climatisation individuels ou
collectifs. Ce technicien établit les
plannings d’entretien avec les vérifications
à effectuer, il compose les équipes, répartit
le travail, en suit le bon déroulement. En
cas de panne, il doit savoir prendre la
bonne décision, organiser l’intervention.

- Les Eucalyptus
(Nice) Option B
- Lycée Hutinel
(Cannes La
Bocca)

Maths : 5
Physique: 5
Techno : 4
Français : 3
LV1 : 2

- Lycée J.Dolle
(Antibes) Option C

Affectation pour
le bac pro SEN :
Les Euca : 51
candidats V1/30
places
Taux V1 : 170%
Taux Ts Vœux :
310%
J.Dolle : 44
candidats V1/24
places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
330%
Hutinel : 44
candidats V1/24
places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
340%

- Lycée Vauban
(Nice)
- Lycée Hutinel
(Cannes La
Bocca)

Maths : 3
Physique: 4
Techno : 2
Français : 2
LV1 : 2

Vauban : 8
candidats V1/15
places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
190%
Hutinel : 13
candidats V1/12
places
Taux V1 : 110%
Taux Ts Vœux :
330%

- Lycée Vauban
(Nice)
- Lycée P et M
Curie (Menton)

Maths : 3
Physique: 3
Français : 2
Techno : 2
LV1 : 2

Année commune
installation et
maintenance

- Lycée P et M
Curie (Menton)
Année commune
installation et
maintenance

- Lycée L. de Vinci
(Antibes)
- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

Maths : 3
Physique: 3
Français : 2
Techno : 2
LV1 : 2

Vauban : 23
candidats V1/15
places
Taux V1 : 150%
Taux Ts Vœux :
340%
P&M Curie : 9
candidats V1/24
places
Taux V1 : 40%
Taux Ts Vœux :
110%
L. de Vinci : 23
candidats V1/12
places
Taux V1 : 190%
Taux Ts Vœux :
290%
P&M Curie : 9
candidats V1/24
places
Taux V1 : 40%
Taux Ts Vœux :
110%
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Gestion,
Administration

Bac Pro Gestion
Administration

Hygiène,
sécurité

Bac Pro
Hygiène,
propreté,
stérilisation

Bac Pro Métiers
de la sécurité

Industries
graphiques

Bac Pro
Réalisation de
produits
imprimés et
plurimédia

option B
Production
imprimée

Le baccalauréat professionnel gestionadministration forme des
gestionnaires administratifs appelés à
travailler au sein d'entreprises de petite et
moyenne taille, de collectivités territoriales,
d'administrations ou encore d'associations.
Leur mission consiste à prendre en charge
les différentes dimensions administratives
des activités de gestion, commerciales, de
communication, de gestion du personnel,
de production ainsi que celles associées à
la mise en oeuvre de projets au sein de
l'entreprise.

- Lycée E.D’Orves
(Nice)
- Lycée Les
Palmiers (Nice)
- Lycée Magnan
(Nice)
- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer)
- Lycée P.Valéry
(Menton)
- Lycée J.Dolle
(Antibes)
- Lycée Les
Côteaux (Cannes)
- Lycée F. de
Croisset (Grasse)
- Institution privé
St Joseph
(Roquebrune Cap
Martin)
- Lycée privé St
Vincent de Paul
(Nice)
- Lycée privé Les
Fauvettes
(Cannes)

Ce bac pro concerne les procédés de
nettoyage, de désinfection, de stérilisation
c'est-à-dire un ensemble de mesures
destinées à lutter contre des infections. Les
débouchés se situent dans le domaine de
l’hygiène des locaux commerciaux,
industriels ou administratifs ; de la
stérilisation des dispositifs médicaux ; dans
des établissements qui ont des contraintes
de contamination biologique ou chimique.

- Lycée Escoffier
(Cagnes/Mer)

Le titulaire de ce bac pro est préparé à
l'exercice des différents métiers de la
sécurité dans la fonction publique (police
nationale, gendarmerie, police municipale,
sécurité civile...) ou au sein d'entreprises
privées. Au cours de sa formation, le
candidat reçoit un enseignement général et
spécialisé sécurité et prévention, sécurité
de l'entreprise, secours à la personne,
protection des biens et de l'environnement
et sécurité publique. Il bénéficie également
d'une préparation aux premiers secours
donnant lieu à certificats.
Le titulaire de ce bac pro conduit des
machines à imprimer d'exploitation
complexe. Il travaille dans des ateliers
d'impression, des imprimeries de labeur ou
de presse. Sa maîtrise de l'ensemble des
procédés technologiques et des nouvelles
technologies d'impression numérique lui
permet de s'adapter à une ou plusieurs
machines. En général, il conduit des
presses offset. Il prépare, règle et conduit
la production. Il choisit, dose et contrôle la
qualité des matières premières : des
encres et de leur teinte, des solvants. Il
veille à la qualité de l'impression.

- Lycée Les
Palmiers (Nice)

Français : 5
Maths : 3
Techno : 2
LV1 : 2

E.d’Orves : 80
candidats V1/60
places
Taux V1 : 130%
Taux Ts Vœux :
270%
Les Palmiers :
26 candidats
V1/45 places
Taux V1 : 60%
Taux Ts Vœux :
350%
Magnan : 32
candidats V1/60
places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
250%
Escoffier : 11
candidats V1/48
places
Taux V1 : 20%
Taux Ts Vœux :
140%
Valery : 24
candidats V1/30
places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
190%
Escoffier : 11
candidats V1/15
places
Taux V1 : 70%
Taux Ts Vœux :
170%

- Lycée F. de
Croisset (Grasse)

SVT : 3
EPS : 3
Maths : 2
Français : 2
LV1 : 2

Croisset : 3
candidats V1/15
places
Taux V1 : 20%
Taux Ts Vœux :
130%
Sélection avec
entretien de
motivation et
épreuve
physique

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)
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Industries
graphiques

Bac Pro
Réalisation de
produits
imprimés et
plurimédia

option A
Production
graphique

Bac Pro Artisanat
et métiers d'art

Option métiers de
l'enseigne et de la
signalétique

Matériaux :
métaux,
plastiques,
papier
Bac Pro Ouvrage
du bâtiment :
métallerie

Bac Pro
Réparation des
carrosseries

Production,
Mécanique

Bac Pro
Electromécanicien
marine

Bac Pro Etude et
définition de
produits
industriels

Bac Pro
Maintenance des
équipements
industriels

Le titulaire de ce bac pro participe à toutes
les étapes de réalisation d'un document
avant son impression. Il participe à la
conception technique du projet graphique,
à la définition des éléments
typographiques, de mise en valeur et de
hiérarchisation des informations. Il
réceptionne les données du client, convertit
les formats des fichiers de texte et des
illustrations et les stocke. Il traite ensuite
l'ensemble des données numériques pour
préparer le document. Il met en oeuvre une
démarche qualité, corrige les défauts et
contrôle le travail demandé.

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

Ce bac pro forme les élèves à la maîtrise
de l'élaboration et de l'assemblage de
pièces de verrerie entrant dans la
composition des enseignes. Les
enseignements portent notamment sur les
contraintes liées aux matériaux, les
équipements, les techniques, les
consignes de sécurité, la
Physiqueappliquée, l'histoire de l'art du
verre et la gestion.
Le titulaire de ce bac pro fabrique et met
en oeuvre différents ensembles : des
structures de bâtiment (charpentes,
ossatures), des parties de l'enveloppe du
bâtiment (fenêtres, portes, parties de
façade ou de toiture), des ouvrages de
distribution et de protection (cloisons,
passerelles, clôtures, garde-corps). Il
intervient en atelier et sur chantier, dans le
cadre de travaux de construction neuve, de
réhabilitation ou d'entretien.
Les titulaires de ce bac sont chargés, au
sein de l'équipe de réparation d'accueillir
le client et de réceptionner le véhicule ; de
repérer ou de remplacer les éléments
détériorés ; de contrôler et de réparer les
structures ; de préparer et de réaliser la
mise en peinture des éléments de
carrosserie ; de remettre en conformité
le véhicule avant de finaliser l'intervention.
Le titulaire de ce diplôme exerce son
activité dans les entreprises du secteur
maritime, dans un contexte réglementaire
international.
A bord, il assure la sécurité du navire et de
son équipage. Il participe à la conduite et à
la maintenance des machines principales
et auxiliaires des navires de pêche ou de
commerce, dans différents domaines :
électrique, mécanique, hydraulique et
frigorifique.
A terre, il peut exercer des responsabilités
d'agent de maîtrise dans une entreprise du
secteur maritime ou para maritime
(chantiers de réparation navale, services
techniques de l'armement) ; il peut aussi
travailler au sein d'une organisation
professionnelle.
Ce bac pro mène aux fonctions de
technicien de bureau d'études dans les
entreprises de construction mécanique,
chaudronnerie, automobile…A partir d'un
cahier des charges, le technicien crée ou
modifie sur son poste de CAO (conception
assistée par ordinateur) une partie d'un
ensemble mécanique : pièce de moteur ou
de boîte de vitesses, élément de
train d'atterrissage.
Le titulaire du bac pro MEI assure la
maintenance corrective et préventive
d'installations à caractère industriel. Il
participe aussi bien à l'amélioration et à la
modification de matériels existants qu'à la
mise en œuvre de nouveaux équipements.

- Lycée P. et M.
Curie (Menton)

Français : 3
Maths : 3
Art
Plastique : 2
Techno : 2
Physique: 2
LV1 : 2

6 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 40%
Taux Ts Vœux :
150%

- Lycée Hutinel
(Cannes La
Bocca)

Maths : 3
Art
Plastique : 2
Techno : 2
Physique: 2
Français : 2
LV1 : 2

7 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 60%
Taux Ts Vœux :
150%

Techno : 6
Maths : 3
Physique: 3
Art Plast. : 2
Français : 2
LV1 : 2

25 candidats
V1/20 places
Taux V1 : 130%
Taux Ts Vœux :
260%

- Lycée J. Dolle
(Antibes)

Maths : 5
Physique: 5
Techno : 4
Français : 3
LV1 : 2

14 candidats
V1/10 places
Taux V1 : 140%
Taux Ts Vœux :
280%

- Lycée Les
Eucalyptus (Nice)

Maths : 3
Techno : 3
Physique: 2
Français : 2
LV1 : 2

30 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 250%
Taux Ts Vœux :
440%

- Lycée A. Hutinel
(Cannes)

Maths : 3
Physique: 3
Français : 2
Techno : 2
LV1 : 2

Hutinel : 4
candidats V1/24
places
Taux V1 : 20%
Taux Ts Vœux :
90%

- Lycée Les
Eucalyptus (Nice)

- Lycée L. Chiris
(Grasse)

- CFA Don
Bosco
(Nice)

- IFA
Institut de
formation
aux métiers
de
l’automobile
(Nice)
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Bac Pro
Maintenance des
équipements
industriels

(suite)

Bac Pro
Maintenance
nautique

Production,
Mécanique
Bac Pro
Microtechnique

Bac Pro pilote
de ligne de
production

Bac Pro
Technicien
d’usinage

Bac Pro
Technicien
outilleur

Il intervient sur les parties opératives et sur
les parties commandes des installations.
Ce technicien répare ou dépanne les biens
après avoir analysé leur fonctionnement.
Son activité varie selon l'entreprise qui
l'emploie, la nature et la complexité des
équipements dont il a la charge. Il utilise
les technologies d'aide au diagnostic et
d'intervention. Il réalise les opérations de
surveillance et/ou des opérations
planifiées, signale les anomalies.

-Lycée technique
et hôtelier de
Monte-Carlo
(Monaco)

Le titulaire de ce bac pro assure l'entretien
et la réparation d'embarcations de
plaisance (bateaux particuliers) pour la
navigation en mer et sur les eaux
intérieures.
Les débouchés se situent dans les
entreprises de nautisme, dans les
entreprises de vente, d'installation et de
réparation de moteurs, chez les
constructeurs et les importateurs.

- Lycée J. Dolle
(Antibes)

Techno : 7
Physique: 4
Maths : 3
Français : 2
LV1 : 2

59 candidats
V1/30 places
Taux V1 :
2000%
Taux Ts Vœux :
310%

Le titulaire de ce bac pro travaille dans la
fabrication de produits microtechniques. Il
peut exercer son activité dans une
entreprise de production industrielle ou de
maintenance ou, plus généralement, dans
toute entreprise dont l'activité implique la
manipulation de très petits produits et de
systèmes pluri-technologiques.

- Lycée Pasteur
(Nice)

Techno : 3
Maths : 3
Physique: 2
Français : 2
LV1 : 2

26 candidats
V1/24 places
Taux V1 : 110%
Taux Ts Vœux :
180%

Le titulaire de ce bac pro prépare la
production à réaliser sur une ligne
automatisée ou semi-automatisée. Il
conduit la ligne de production en
coordonnant les opérateurs ou agents.
L'activité peut concerner plusieurs lignes
ou systèmes de production. Dans toutes
les activités, il cherche à améliorer la
productivité de l'outil de production en
prenant en compte la santé et la sécurité
des personnes, en préservant les biens et
l'environnement dans le respect des
consignes et des procédures en vigueur
dans l'entreprise.

- Lycée J. Dolle
(Antibes)

Techno : 3
Maths : 3
Physique: 2
Français : 2
LV1 : 2

2 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 10%
Taux Ts Vœux :
120%

En entreprise ou en atelier de mécanique,
le titulaire de ce bac pro maîtrise la mise en
oeuvre de l'usinage par enlèvement de
matière. Il sait analyser l'ensemble des
données techniques et utiliser la chaîne
des données numériques (conception
assistée par ordinateur, fabrication assistée
par ordinateur...). Lors du lancement et du
suivi de la production, il prépare les outils
et les outillages. Il conçoit un programme à
partir d'une définition numérique et à l'aide
de logiciels de fabrication assistée par
ordinateur puis il effectue la simulation du
programme. Il implante et transfère les
données numériques.
Il règle et met en oeuvre le système. Il
choisit les matériels de mesure et de
contrôle. Il installe et règle les outils et les
outillages

- Lycée Les
Eucalyptus (Nice)

Maths : 3
Techno : 2
Physique: 2
Français : 2
Art
Plastique : 2
LV1 : 2

19 candidats
V1/24 places
Taux V1 : 80%
Taux Ts Vœux :
220%

Le titulaire de ce bac pro réalise des
outillages qui donnent forme aux métaux,
plastiques, caoutchoucs pour produire en
grande quantité divers objets (bouteilles
plastiques, carrosseries de voitures,
façades de téléphones....). Ces outillages,
qui peuvent être très élaborés, concernent
des procédés variés : découpage,
emboutissage et moulage des matériaux
métalliques, injection des matières
plastiques, forgeage.

- Lycée Les
Eucalyptus (Nice)

Techno : 3
Maths : 3
Physique: 2
Français : 2
LV1 : 2

12 candidats
V1/12 places
Taux V1 :
1000%
Taux Ts Vœux :
310%

Chiris : 15
candidats V1/15
places
Taux V1 : 100%
Taux Ts Vœux :
250%

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)

- Lycée privé Don
Bosco (Nice)
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Bac Pro
Accompagnement,
soins et services à
la personne

Option A : à
domicile

Bac Pro
Accompagnement,
soins et services à
la personne

Santé, social,
soins

Option B : en
structure

Bac Pro
Esthétique,
cosmétique,
parfumerie

Bac Pro
Prothèse
dentaire

Bac Pro Services
de proximité et
vie locale

Le titulaire du baccalauréat professionnel
Accompagnement, soins et services à la
personne option "à domicile" possède les
compétences nécessaires pour travailler
auprès de familles, d'enfants, de
personnes âgés et de personnes
handicapés à leur domicile ou dans des
logements collectifs.
Employé par des associations, des
collectivités, des entreprises, des
particuliers ou des structures
d'hébergement, il assiste les personnes
dans les actes de la vie quotidienne et les
aide à maintenir leur vie sociale. Selon la
structure qui l'emploie, il peut également
être amené à encadrer une petite équipe
de professionnels chargés de ces
interventions.
Le titulaire de ce baccalauréat
professionnel option "en structure" possède
les compétences nécessaires pour
travailler auprès de personnes
dépendantes dans les établissements
sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Il assiste ces personnes dans les actes de
la vie quotidienne, les aide à maintenir une
vie sociale et participe aux activités de
soin. Il peut également prendre part aux
activités de gestion, et aux activités de
promotion de la santé en lien avec le projet
de l'établissement. Dans le cadre de son
intervention, il collabore avec les
professionnels de santé, les travailleurs
sociaux et les partenaires institutionnels.
Le titulaire de ce diplôme possède de
bonnes connaissances en soins
esthétiques et en techniques de vente et
de gestion. Il a notamment acquis une
bonne pratique des soins du visage et du
corps, du maquillage, de l'épilation, de la
manucure et des soins des pieds. Il peut
aussi conseiller la clientèle, vendre des
cosmétiques, des produits de maquillage et
de parfumerie.
Technicien qualifié, le titulaire du bac pro
Prothèse dentaire peut, sous la
responsabilité de son supérieur, analyser,
concevoir, élaborer, réparer, modifier et
réaliser certains types de prothèses
dentaires. Capable d'assumer la gestion
administrative courante des stocks, des
moyens techniques et financiers et des
ressources humaines, il sait organiser la
production et participe ainsi au
développement de la compétitivité de
l'entreprise qui l'emploie.
Le titulaire de ce baccalauréat est un
acteur de proximité pouvant s'adresser à
différents publics (enfants, adolescents,
adultes, habitants d'un quartier, locataires,
usagers d'un service public...) dont les
besoins ne requièrent pas toujours
l'intervention d'un travailleur social.
2 spécialités :
Activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté : le
diplômé de cette spécialité organise des
jeux, des ateliers, des rencontres ou des
événements culturels au sein
d'associations ou de structures publiques.
Il monte des projets, trouve des
partenariats.
Gestion du patrimoine locatif : le titulaire
du bac pro dans cette spécialité instruit les
dossiers de demande de logement. Après
qu'un appartement a été attribué, il peut
assurer la signature du contrat de location
ainsi que le suivi du paiement des loyers

- Lycée Les
Palmiers (Nice)

Français : 4
SVT : 4
EPS : 3
Techno : 2
Maths : 2
LV1 : 2

-Lycée Magnan
(Nice)
- Lycée privé Les
Fauvettes
(Cannes)

Magnan : 25
candidats V1/15
places
Taux V1 : 170%
Taux Ts Vœux :
510%

- Lycée privé La
Providence (Nice)

- Lycée Les
Palmiers (Nice)
-Lycée Magnan
(Nice)

Palmiers : 17
candidats V1/15
places
Taux V1 : 110%
Taux Ts Vœux :
380%

- Institut de
formation
pharmacie
santé (Saint
Laurent du
Var)

Français : 4
SVT : 4
EPS : 3
Techno : 2
Maths : 2

- Lycée F. de
Croisset (Grasse)

Palmiers : 61
candidats V1/30
places
Taux V1 : 200%
Taux Ts Vœux :
480%
Magnan : 83
candidats V1/45
places
Taux V1 : 180%
Taux Ts Vœux :
400%

- Lycée privé Les
Fauvettes
(Cannes)
- Lycée privé La
Providence (Nice)
- Lycée Magnan
(Nice)

Français : 4
SVT : 4
LV1 : 2
Maths : 2
EPS : 2
Art
Plastique : 2

79 candidats
V1/30 places
Taux V1 : 260%
Taux Ts Vœux :
370%

Français : 4
SVT : 3
Maths : 2
EPS : 2
Techno : 2
LV1 : 2

33 candidats
V1/15 places
Taux V1 : 220%
Taux Ts Vœux :
370%

- CFA
Municipal
de Carros
(Carros)

- Lycée Les
Palmiers (Nice)
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Santé, social,
soins

Bac Pro Services
de proximité et
vie locale
(suite)
Bac Pro
Artisanat et
métiers d’art

option tapisserie
d’ameublement

Textile,
habillement

Bac Pro Métiers
du cuir option

maroquinerie

Bac Pro Métiers
de la modevêtements

Bac Pro
Logistique
Transport,
magasinage

Bac Pro
Transport

(quittances, relances en cas d'impayés,
information des familles en difficulté...). Il
enregistre les demandes de travaux et
assure le suivi des chantiers. Enfin, il est
chargé de veiller à la propreté et à
l'entretien des immeubles.
L'option tapissier d'ameublement porte sur
l'habillage des meubles, des fauteuils, des
murs et des fenêtres. Le tapissier contribue
à la décoration intérieure d'un bâtiment
neuf ou ancien. Il façonne les tissus, les
matériaux souples et les mousses pour le
garnissage et la décoration et les met en
place.
Le titulaire de ce bac pro occupe
principalement des emplois de
prototypistes au sein des bureaux d'études
ou des postes de monteur. Il assure la
réalisation des prototypes des produits et
des petites séries dans des entreprises de
maroquinerie ou de chaussures. Le
prototypiste réalise la pièce qui servira au
lancement de la production en séries. Il
doit, pour cela, tenir compte des indications
données par le styliste ou le modéliste, des
contraintes techniques et des coûts de
production
L'agent technique d'atelier ou de bureau
d'études des industries de l'habillement est
en charge de la réalisation des prototypes.
Il intervient tout au long de la chaîne de
fabrication du vêtement : définition,
industrialisation, réalisation, assemblage et
contrôle des éléments constituant le
vêtement. En phase de conception, il
travaille en collaboration avec le modéliste,
chargé de réaliser le vêtement. Il l'aide
dans la préparation des patronages et la
réalisation du prototype. En phase
d'industrialisation, il élabore les différentes
tailles du vêtement à partir d'un logiciel de
PAO et procède à la coupe. Il participe, par
ailleurs, à l'amélioration des processus de
production. En fin de production, il contrôle
la qualité du produit fini. Il intervient dans le
cadre de fabrications en petites séries et
en grandes séries.
Le titulaire du bac pro logistique participe à
l'organisation et à la gestion de la chaîne
logistique : il est amené à réceptionner et
expédier des marchandises, les mettre en
stock et en assurer la gestion informatisée.
Il utilise des engins de manutention,
prépare les commandes et contribue
au déstockage. Il exerce principalement
dans les entreprises prestataires de
services de manutention, de magasinage,
d'entreposage et de distribution de
marchandises.
Le titulaire de ce bac pro participe à
l'organisation, à la mise en oeuvre et au
suivi des opérations du transport de
marchandises, en tenant compte de la
complémentarité des modes de transport
(terrestre, aérien, maritime). Il assure
l’étude de marché, l’organisation du transit,
le dédouanement et le stockage. Il prépare
les dossiers de transport et de douane,
vérifie les documents comptables et de
synthèse. Il analyse les coûts, leurs
conséquences sur les marges et sur les
décisions à prendre. Il peut participer à la
prospection commerciale, suivre le
règlement des factures, participer à la
réalisation d'activités logistiques liées aux
flux de marchandises et prévenir les litiges.

- Lycée Pasteur
(Nice)

Maths : 3
Français : 3
Techno : 2
LV1 : 2

4 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 30%
Taux Ts Vœux :
80%

- Lycée Pasteur
(Nice)

Art
Plastique : 4
Français : 3
Techno : 3
Maths : 2
LV1 : 2

4 candidats
V1/12 places
Taux V1 : 30%
Taux Ts Vœux :
130%

- Lycée Les
Palmiers (Nice)

Art
plastique : 4
Techno : 3
Français : 3
Maths : 2
LV1 : 2

Les Palmiers :
28 candidats
V1/30 places
Taux V1 : 90%
Taux Ts Vœux :
240%

- Lycée Les
Coteaux (Cannes)

Les Coteaux : 42
candidats V1/60
places
Taux V1 : 70%
Taux Ts Vœux :
110%

- Lycée A. Hutinel
(Cannes)

Français : 3
Maths : 3
LV1 : 2
Techno : 2
EPS : 2

11 candidats
V1/24 places
Taux V1 : 50%
Taux Ts Vœux :
160%

- Lycée Les
Palmiers (Nice)

Français : 3
Maths : 3
LV1 : 2
Techno : 2
EPS : 2

46 candidats
V1/24 places
Taux V1 : 190%
Taux Ts Vœux :
350%
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