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(Pour nous aider à améliorer encore l’environnement proposé à nos élèves
dans leur parcours professionnel du CAP au BTS, nous vous invitons à vous
rendre en page 9)
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Des résultats probants pour
l’année 2016
Lycée à dimension humaine, nous
avons relevé le challenge de mener
nos élèves vers un très bon niveau, que
ce soit pour nos formations de
qualifications générales et
technologiques, ou pour nos formations
professionnelles.

Les 62 enseignants se sont mobilisés
pour que chaque élève puisse obtenir
leur diplôme.

Nos Filières

Taux de
réussite pour
l’année 2016

Bac S

82,6%

Bac ES

93,6%

Bac STMG

97,1%

Bac
Logistique

90,0%

Bac
Commerce

93,5%

CAP AEM

91,7%

CAP EVS A

91,7%

Nous sommes habilités et référencés à la Préfecture de région 5
pour notre bac technologique STMG Options Mercatique et Gestion-Finance
et pour nos formations commerciales

CAP Employé de vente, option produits alimentaires
Anglais
2 ans de formation
dont 16 semaines de formation en entreprise
Accès possible au Bac professionnel Commerce après
le CAP

BAC Professionnel Commerce
Anglais - Espagnol
3 ans de formation
dont 22 semaines de formation en entreprise
Entrée en classe seconde « Métiers de la relation clients
et usagers »
Passage du BEP MRCU en fin de 2ème année
Accès possible à l’enseignement supérieur après le Bac
(BTS essentiellement)

Vers quels types de métiers
Employé(e) libre service
Commerçant(e) en alimentation

Vendeur(euse) en magasin
Télévendeur(euse)

Employeurs potentiel
Centre commerciaux de la Cerisaie, La Belle
Epine, La Vache Noire
Supermarchés
Boulangeries

Pour nos formations CAP et Bac Pro
Logistiques

CAP Opérateur Logistique
Anglais
2 ans de formation
dont 16 semaines de formation en entreprise
Accès possible au Bac professionnel Logistique
après le CAP

BAC Professionnel Logistique
Anglais - Espagnol
3 ans de formation
dont 22 semaines de formation en entreprise
Entrée en seconde « Logistique et Transport »
Passage du BEP Logistique et transport en fin de
2ème année,
Accès possible à l’enseignement supérieur après le
Bac (BTS essentiellement)

Vers quels types de métiers
Magasinier
Préparateur(rice) de commande
Cariste

Opérateur(rice)
Agent logisticien(ne)
Gestionnaire de stock

Employeurs potentiel
MIN de Rungis
Zone aéroportuaire d’Orly
Zones de fret
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Pour notre formation logistique BTS

BTS Transport et Prestations Logistiques
Anglais

2 ans de formation
Le titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de transport et des
prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et
internationaux. Il optimise les opérations dans un contexte de mondialisation des
échanges, en tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du
développement durable. Il contribue et met en œuvre des décisions stratégiques et
coordonne des opérations entre les différents services de l'entreprise et/ou des partenaires
extérieurs. Dans ce cadre, il a vocation à manager et animer des équipes.

Nous, équipe du Lycée Pauline Roland,
sommes les premiers formateurs de vos futurs
collaborateurs

Avec
vous
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Nous travaillons à leur efficacité
Une qualité des formations
partagées

Par

(stages, visites, validations des compétences
avec les entreprises)

Le développement de leur posture
professionnelle et citoyenne

Pour

Leur employabilité future

Pour nous aider à améliorer encore l’environnement
proposé à nos élèves dans leur parcours professionnel du
CAP au BTS
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Vous pouvez soutenir notre démarche :
En versant la part dite « hors quota » ou « barème » de la Taxe
d’apprentissage à notre établissement.
En affectant la part dite « hors quota » ou « barème » de la
catégorie A, sur le document de déclaration de la taxe
d’apprentissage de votre organisme collecteur habituel au
Lycée Pauline ROLAND
17 avenue du général De Gaulle
94550 CHEVILLY LARUE
RNE (UAI) : 0942269F
: ce.0942269f@ac-creteil.fr

Les fonds déjà collectés grâce à la Taxe
d’Apprentissage
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nous ont permis de financer entre autres
Le développement de nos plateaux techniques des formations professionnelles
L’acquisition de matériels constamment en phase avec la réalité des entreprises
Le maintenance de l’existant et l’acquisition de consommables
Le déploiement de l’informatique et des nouvelles technologies en sections
professionnelle et technologique
Projet transversal Arts Appliqués- logistique et Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) pour la
réalisation et la valorisation des espaces de vies des élèves au sein de l’établissement
notamment le foyer des élèves.
Rencontre avec un des comédiens au lycée puis sortie au théâtre pour assister à la
pièce de théâtre Les invisibles de Nasser Djemaï (Thème: Les chibanis dans le cadre de
Parcours de personnages en Français programme de Seconde)
« Devoir de Mémoire » Voyage à Auschwitz avec la participation des élèves de CAP OL
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Les fonds que nous collecterons grâce à vous

nous permettront de financer également
La création d’une mini entreprise : donner la possibilité à un groupe
d’élèves de créer et de vivre une véritable entreprise qui fonctionne
en miniature.
Projet bien-être : projet centré sur la nutrition et les méthodes qui
permettent de diminuer son stress.
Entretien de l’entrepôt : traçage au sol de la signalétique du plateau
technique
Carnettistes en herbe : escale à Marseille : réalisation d'un carnet de
voyages numérique (en lien avec les matières de français, histoire,
géographie, EMC et logistique programme de Terminale)
Achat de caisses enregistreuses et de matériels pour les labo de
vente
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Pour atteindre notre objectif :

Qualités des formations / Savoir être / Débouchés professionnels

Nous espérons pouvoir compter sur le soutien de votre entreprise
implantée sur le territoire de notre bassin de formations formations /
Savoir être / Débouchés professionnels

Merci à toutes les entreprises qui
nous aident déjà
Bricorama

Heppner

Champaris

Intergros

Carrefour

L’Oréal

CGC Services

Moiroud

Chomette

Samada

Delta Stocks

Sogaris

Ferro

STP

Frandis

Thales

Général Electric

Univeg

Halls Services

Ziegler
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