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APRES LA 3ème
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un métier, une formation

«Electricien 

Electrotechnicien»

Bac Pro Electrotechnique Energie 

Equipements Communicants

«Technicien en 

maintenance nautique»

CAP Réparation et Entretien des 

Embarcations de Plaisance

«Technicien en 

réalisation d’ouvrages 

métalliques»

Bac Pro Ouvrages du Bâtiment 

Métallerie

«Technicien des 

métiers de la mode»

Bac Pro Métiers de la 

mode vêtement

«Boulanger- Pâtissier»

Bac Pro Boulanger 

Pâtissier

«Personnel de services 

administratifs»

Bac Pro Gestion -

Administration

«Coiffeur / 

Styliste-Visagiste »

CAP Coiffure

MC Coupe Couleur

«Technicien en maintenance 

automobile»

Bac Pro Maintenance 

automobile

3ème préparatoire à 
l'enseignement professionnel

Cliquer sur chaque cadre pour 

visualiser les formations

Bac Pro Maintenance Nautique

http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/CAP-REEP.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/BP-BP.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/BP-GA.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/BP-MMV.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/BP-MELEC.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/BP-OBM.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/CAP-COIF.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/BP-MVA.pdf
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/wp-content/uploads/2017/09/BP-MN.pdf


Objectifs

Se former à un métier précis parmi de nombreuses spécialités.

DUREE D’ETUDE : 2 ANS

Niveau de qualification 5 : 
Exécutant qui peut être autonome dans la 
limite des techniques afférentes à la formation.



COIFFURE : Coiffure

REEP : Réparation et entretien des embarcations 





Objectifs

Se former dans un  domaine professionnel choisi parmi 
de nombreuses spécialités.
Poursuivre des études supérieures.

DUREE D’ETUDE : 3 ANS

Niveau de qualification 4:
Technicien qui peut travailler de façon
autonome et/ou avoir des responsabilités

d'encadrement (maîtrise) et de coordination.



Méthode d’évaluation : 

➢ Contrôle en cours de formation (C.C.F) 

➢ Période de formation en milieu professionnel obligatoire 
(22 semaines)

➢ Épreuves ponctuelles écrites 

LA DUREE DES EPREUVES DEPEND DE LA SPECIALITE ET DU DIPLÔME





B.P. : Boulanger Pâtissier

G.A. : Gestion Administration

O.B.M. : Ouvrages du bâtiment Métallerie.

M.E.L.E.C : Métiers de l’Electricité et de ses     
Environnements Connectés.

M.N : Maintenance Nautique

M.V.A. : Maintenance des Véhicules Voiture                   
Particulière.

M.M.V. : Métiers de la mode Vêtements





après la 4ème:

3ème  préparatoire à l'enseignement professionnel

après la 3ème:

- Métiers de l’Electricité et de ses éléments  
connectés

- Métiers de la Maintenance Nautique.
- Métiers de la réparation automobile
- Métiers de la Boulangerie et de la Pâtisserie
- Métiers de la mode. 
- Métiers de la gestion et de l’Administration.
- Métiers de la construction Métallique.





après le BAC:

- FCIL: NAUTIQUE

- FCIL: MODE

- FCIL/ SOUDURE

- BTS 


après le CAP:
Mention Complémentaire COIFFURE



Lycée Professionnel    Raymond 
NERIS  

Si une de ces formations vous intéresse ou que vous souhaitez avoir plus 

d’informations : 

Pour participer à un mini stage de découverte au lycée,  
rapprochez-vous de votre professeur principal ou du  Principal 

de votre collège

Contact

Lycée Professionnel Raymond NERIS cité scolaire  bld Allègre 97290 Le 
Marin

Tel: 0596 74 79 57   Fax: 0596 74 73 40
Mél: ce.9720468b@ac-martinique.fr


