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CalendrierCalendrier

PrPrééparation dparation d ’’un projet par les services du vice rectoratun projet par les services du vice rectorat Mai Mai -- JuinJuin

RRééunion dunion d ’’un groupe de travail  un groupe de travail  18 juin 201218 juin 2012

PrPréésentation du projet sentation du projet àà la commission dla commission d ’’enseignementenseignement 27 juin 201227 juin 2012

PrPréésentation du projet aux membres du CTSsentation du projet aux membres du CTS 7 ao7 aoûût 2012t 2012
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La voie gLa voie géénnéérale au collrale au collèègege

Accueil des Accueil des ééllèèves de COPves de COP
CollCollèège de Lanoge de Lano

Suppression des 4Suppression des 4 èèmeme TremplinTremplin

Mise en Mise en œœuvre de luvre de l ’’accompagnement personnalisaccompagnement personnalis éé en terminaleen terminale

Ouverture de la terminale ST2S  Ouverture de la terminale ST2S  
Sciences et Technologies de la SantSciences et Technologies de la Sant éé et du Socialet du Social

CollCollèège de Fiua ou de Sisiage de Fiua ou de Sisia

La voie gLa voie géénnéérale et technologique au lycrale et technologique au lycééee

Remplacement de la 1Remplacement de la 1 èèrere STG par la 1STG par la 1 èèrere STMG STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Ges tionSciences et Technologies du Management et de la Ges tion
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La voie professionnelleLa voie professionnelle

Au collAu collèège de Sisiage de Sisia

Au collAu collèège de Lanoge de Lano

Au collAu collèège de Fiuage de Fiua

•• CAP Maintenance des MatCAP Maintenance des Mat éériel Parc cet Jardin (MMPJ)riel Parc cet Jardin (MMPJ)
•• CAP Maintenance des Bâtiments de CollectivitCAP Maintenance des Bâtiments de Collectivit éé (MBC)(MBC)

Regroupement Regroupement 
en enseignementen enseignement

ggéénnééralral

•• Ouverture du CAP Assistant Technique en Milieu Fami lial et ColleOuverture du CAP Assistant Technique en Milieu Fami lial et Colle ctif ctif 
(ATMFC)(ATMFC)
•• Fermeture du CAP Agent Polyvalent de Restauration ( APR)

•• Accueil des Accueil des ééllèèves du CFPAves du CFPA
•• Ouverture du CAP Maintenance des Bâtiments de Colle ctivitOuverture du CAP Maintenance des Bâtiments de Colle ctivit éé
•• Ouverture du CAP MOuverture du CAP M éétiers de la mode tiers de la mode –– vêtement flou (MMVF)vêtement flou (MMVF)
• Fermeture du CAP maçon et du CAP Menuisier (MFMMA)

Regroupement Regroupement 
en enseignementen enseignement

ggéénnééralral
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Au lycAu lycéée de d’’EtatEtat

La voie professionnelleLa voie professionnelle

•• Remplacement de la 2nde MSA par un BAC PRO Gestion AdministratioRemplacement de la 2nde MSA par un BAC PRO Gestion Administratio nn

•• Ouverture dOuverture d ’’un CAP Cuisine un CAP Cuisine 
•• Ouverture dOuverture d ’’un CAP restaurantun CAP restaurant

•• Fermeture du BEP Métiers de la Restauration et de l ’Hôtellerie (MRH)

•• CAP Serrurier MCAP Serrurier M éétallier (SM)tallier (SM)
•• CAP Peintre  Applicateur de  Revêtements (PAR)CAP Peintre  Applicateur de  Revêtements (PAR)

•• CAP Maintenance des VCAP Maintenance des V ééhicules Automobiles (MVA)hicules Automobiles (MVA)
•• CAP RCAP Rééparation et entretien des embarcations de plaisance  paration et entretien des embarcations de plaisance  

•• BAC PRO Electrotechnique Energie et Equipements com municants (EBAC PRO Electrotechnique Energie et Equipements com municants (E EEC)EEC)

•• BAC PRO commerceBAC PRO commerce

Regroupement Regroupement 
en enseignementen enseignement

ggéénnééralral
Regroupement Regroupement 

en enseignementen enseignement
ggéénnééralral

Regroupement Regroupement 
en enseignementen enseignement

ggéénnééralral
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V A E 

11 Information  Information  -- conseilconseil

22 RecevabilitRecevabilit éé

33 Elaboration du livret 2Elaboration du livret 2

44 Evaluation Evaluation -- ValidationValidation

28 entretiens personnalis28 entretiens personnalisééss

2 candidatures recevables2 candidatures recevables

1 dossier transmis1 dossier transmis

1 commission d1 commission d’’entretienentretien


