
• Cafétéria du lycée Darius Milhaud • 
Aujourd’hui

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

CAP PETITE ENFANCE

Le titulaire du CAP Petite Enfance est un professionnel qualifié de l’accueil et de la garde des 
jeunes enfants. Par ses activités (aide à la prise des repas, soins d’hygiène corporelle, jeux 
divers...), il contribue à leur éducation. Il les aide à acquérir leur autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice) et participe à leur développement affectif et intellectuel.
En outre, il assure l’entretien courant et l’hygiène des locaux et des équipements.

Les lieux d’exercice 

Le CAP petite enfance permet d’entrer directement dans la vie active. 

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

CAP

MILIEU FAMILIAL : 
à son domicile sous 
réserve d’être agréé, 
au domicile des 
parents

STRUCTURES COLLECTIVES : en école maternelle, 
en crèche collective, en halte-garderie, en garderie 
périscolaire, en centre de loisirs sans hébergement, 
en centre de vacances collectif d’enfants et tout 
établissement d’accueil des jeunes enfants.

Le titulaire du Bac Pro ASSP peut poursuivre des études :

À DARIUS MILHAUD :   Bac pro ASSP
            DEAS Diplôme d’Etat Aide Soignant 
            DEAP Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture
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BAC PRO
Accompagnement soins et services à la personne (ASSP)
Option structure

Le titulaire du Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne  a pour mission 
de répondre aux besoins des personnes fragiles sur les plans de l’hygiène, du confort, de la 
sécurité et des activités quotidiennes. Il doit s’adapter au type de public rencontré : jeunes 
enfants, personnes (enfants ou adultes) en perte d’autonomie...

Le titulaire du Bac Pro ASSP peut exercer dans de nombreux domaines professionnels du 
secteur médico-social. Il permet d’entrer directement dans la vie active, dans des services et 
établissements des univers suivants : 

Le titulaire du Bac Pro ASSP peut poursuivre des études :

PETITE ENFANCE 
ET DE L’ENFANCE
crèche, maternité, 
halte garderie.

SOCIAUX 
maisons d’enfants... 
MÉDICO-SOCIAUX 
personnes âgées et/ou 
handicapées.

HOSPITALISATION,
DE SOIN ET DE CURE 
hôpitaux, clinique, 
maison de cure et de 
convalescence.

Qualités requises: 
ALTRUISME, SENS DE L’ÉCOUTE , GOÛT DES CONTACTS HUMAINS.

DANS LE PARAMÉDICAL
auxiliaire de puériculture,
aide soignante,
aide à domicile,
préparateur en pharmacie

DANS LE DOMAINE
SANITAIRE ET SOCIAL

Bac ST2S
animation en maison de retraite, 
moniteur éducateur, aide
médico - psychologique

Contenu de la formation :
 
Enseignement professionnel : Sciences et Techniques Médico-Sociales • Biotechnologie

Enseignement général : 
Mathématiques • français • histoire géographie • éducation à la citoyenneté 
anglais • espagnol • arts plastiques • prévention santé environnement 
éducation physique et sportive

À DARIUS MILHAUD

BTS SP3S

DEAS Diplôme d’Etat
Aide Soignant

DEAP Diplôme d’Etat 
Auxiliaire de Puériculture

Durée de la formation .....  3 ans 
Périodes de stage ...........  6 semaines en 2nde

                 ...........  8 semaines en 1ère et Tle

Capacité d’accueil ...........  30 places (2nde, 1ère et Tle) 
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LYCÉE DARIUS MILHAUD  •  LE KREMLIN BICÊTRE

80 rue du Professeur Bergonié -  94270 Le Kremlin Bicêtre
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• Lycée Darius Milhaud • 
Aujourd’hui

• Le futur lycée Darius Milhaud • 
Début des travaux été 2017



BAC PRO Accueil - Relation clients et usagers (ARCU)

Le titulaire du Bac Pro ARCU intervient au sein des fonctions d’accueil dépendant souvent des 
Services Généraux qui ont en charge le contrôle des flux d’entrées et de sorties de personnes 
dans l’entreprise, la gestion des salles de réunion et du matériel mis à disposition des clients 
internes (clés, badges, matériel de projection, flotte de véhicules). 

Les lieux d’exercice sont multiples en termes de secteurs d’activité : banques, services de 
sante, tourisme, culture, La Poste, transports collectifs, immobilier, grande distribution ou 
hôtellerie-restauration. Plus généralement, l’accueil est présent dans toutes les organisations 
susceptibles de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic téléphonique.

Le Bac Pro ARCU peut permettre d’entrer directement dans la vie active.

PRÉSENTATION DES FILIÈRES

PROFESSIONNELLES

Avec une possibilité d’évoluer vers des postes d’encadrement tels manager rayon, manager 
produits ou gérant de point de vente

Il permet également de poursuivre des études en : 

  o   BTS MUC (Management des Unités Commerciales)

  o   BTS NRC (Négociation et Relation Clientèle)

 
Contenu de la formation :
 
Enseignement professionnel : 
L’accueil en face à face • l’accueil téléphonique • la gestion de la fonction Accueil • la vente de 
services ou de produits associée à l’accueil • les activités administratives connexes à l’accueil • 
économie - droit.

Enseignement général : 
Mathématiques • français • histoire géographie • éducation à la citoyenneté • anglais • espagnol 
prévention santé environnement • éducation physique et sportive • arts plastiques.

o   BTS Assistant de gestion PME/PMI
o   DUT Techniques de commercialisation
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BAC PRO Vente

Le titulaire du Bac Pro Vente est un vendeur qui intervient dans une démarche commerciale 
active. Son activité consiste à : 

Le titulaire du baccalauréat professionnel VENTE exerce ses activités dans des entreprises :

    Commerciales (concessionnaires, commerce inter entreprises ou commerce de gros…).

    De services (vente de prestations telles que l’entretien, la location, la communication publicitaire,    
                            l’assurance, l’immobilier…).

    De production (fabrication et commercialisation de biens de consommation courante, de petits     
                                 équipements, de fournitures industrielles…).

Le Bac Pro Vente peut permettre d’entrer directement dans la vie active. Les emplois concernés 
reçoivent fréquemment les appellations suivantes :

Prospecter 
la 

clientèle 
potentielle

Négocier 
des ventes 

de biens et de 
services

Participer 
au suivi et à la 

fidélisation de la 
clientèle

SON ACTIVITÉ CONSISTE À : 

Il permet également de poursuivre des études en : 

  o   BTS MUC (Management des Unités Commerciales)

  o   BTS NRC (Négociation et Relation Clientèle)

 
Contenu de la formation :

 
 Enseignement professionnel :

Prospecter • négocier • suivre et fidéliser • économie - droit

     Enseignement général : 
Mathématiques • français • anglais • espagnol 

  histoire géographie • éducation à la citoyenneté
 prévention santé environnement • arts plastiques

éducation physique et sportive

o   BTS Assistant de gestion PME/PMI
o   DUT Techniques de commercialisation

DURÉE DE LA 
FORMATION 

3 ans

PÉRIODES DE STAGE           

en 2nd 6 semaines 

en 1ère et Tle 8 semaines 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL 

24 places 
(2nd, 1ère et Tle) 
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BAC PRO Commerce

Le titulaire du Bac Pro Commerce intervient, au sein de l’équipe commerciale d’une unité 
commerciale repérée, pour vendre les produits, participer à l’animation et à la gestion 
commerciale attachée à sa fonction.

Dans tous les cas il exercera son activité : dans tout  type d’unité commerciale quelle que soit 
sa taille, sédentaire ou non, alimentaire ou non-alimentaire, spécialisée ou généraliste, en libre-
service ou en vente-assistée. 
(UC : lieu physique ou virtuel nécessitant un déplacement du client pour qu’il soit mis en contact 
d’une offre de produits ou de services)
 
Le Bac Pro Commerce peut permettre d’entrer directement dans la vie active. Les emplois 
concernés reçoivent fréquemment les appellations suivantes :

Il permet également de poursuivre des études :

  o   BTS MUC (Management des Unités Commerciales)

  o   BTS NRC (Négociation et Relation Clientèle)

Contenu de la formation :

Enseignement professionnel : 
Gérer • Animer • Vendre • Economie - Droit

Enseignement général : 
Mathématiques • français • histoire géographie • éducation à la citoyenneté • anglais • espagnol 
arts plastiques • prévention santé environnement • éducation physique et sportive

o   BTS Assistant de gestion PME/PMI
o   DUT Techniques de commercialisation

Durée de la formation .....  3 ans 
Périodes de stage ...........  6 semaines en 2nde

                 ...........  8 semaines en 1ère et Tle

Capacité d’accueil ...........  24 places (2nde, 1ère et Tle) 
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S. REINA - Proviseur

EN ATTENTE 
PHOTO


