
 

MISE À JOUR (02/06/22) :   

LE GUIDE POST 3e : Académie de Créteil - Édition 2022  

 

 » LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES 

› LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS  

PAR DÉPARTEMENTS 

  > LES LYCÉES PUBLICS  

  
p. 33 

NOISIEL 

MODIFIER > 

Les lycées polyvalents Gérard de Nerval et René Cassin fusionnent et deviennent :  

Lycée polyvalent Simone Veil 

1 avenue Mendès France  

Tél : 01 60 37 53 00 

L’offre de formation reste inchangée 

 

p. 46 

THIAIS 

Lycée Guillaume Apollinaire 

SUPPRIMER > 

- Bac S2TMD musique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



> LES LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT 

 

p. 52 

VILLEJUIF  

Lycée GT Saint-Joseph 

AJOUTER > 

Diplômes préparés 

- Bac général, spécialités proposées : 

histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques - humanités, littérature et 

philosophie – mathématiques - physique-chimie - sciences de la vie et de la Terre - 

sciences économiques et sociales 

 

Langues vivantes  

- LVA : anglais  

- LVB : allemand, espagnol  

 

 

  



 » LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

› LES ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS  

PAR DÉPARTEMENTS 

  > LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (voie scolaire)  
 

 

p.74 

BRIE-COMTE-ROBERT 

Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Blaise Pascal 

Bac pro  

AJOUTER > 

- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de 

l’offre commerciale 

 

p.77 

MONTEREAU-FAULT-YONNE 

Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Flora Tristan 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 

commercial 

- Organisation de transport de marchandises 

 

NANGIS 

Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Henri Becquerel 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de 

l’offre commerciale 

 

 

 

 

 

 



NOISIEL 

MODIFIER > 

Les Sections professionnelles des lycées Gérard de Nerval et René Cassin fusionnent 

et deviennent :  

Section professionnelle du Lycée polyvalent Simone Veil 

1 avenue Mendès France  

Tél : 01 60 37 56 56 

L’offre de formation reste inchangée 

 

OZOIR-LA- FERRIÈRE 

Lycée professionnel Lino Ventura 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers de l’accueil 

 

p. 78 

ROZAY-EN-BRIE 

Section d’enseignement professionnel du lycée la Tour des Dames 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de 

l’offre commerciale 

 

TOURNAN-EN-BRIE 

Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Clément Ader 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Organisation de transport de marchandises 

 

  



VARENNES-SUR-SEINE 

Lycée professionnel Gustave Eiffel 

2de pro 

AJOUTER >  

- Métiers des transitions numérique et énergétique 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

 

p. 78, 79 

AUBERVILLIERS 

Lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 

commercial 

- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de 

l’offre commerciale 

 

P.80 

LA COURNEUVE 

Lycée professionnel Arthur Rimbaud 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 

commercial 

 

p.82 

PANTIN 

Lycée professionnel Simone Weil 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de 

l’offre commerciale 

 



p.86 

SUCY-EN-BRIE 

Section d’enseignement professionnel du lycée Christophe Colomb 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques 

 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Section d’enseignement professionnel du lycée François Arago 

Bac pro  

AJOUTER >  

- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 

commercial 

 

 » LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT (voie scolaire) 

p.88 

BOBIGNY 

SUPPRIMER >  

LP privé Marcel Lamy  

fermeture de l’établissement 

  


