
POST BAC
● 2 BTS tertiaires : Gestion de la PME
➦ et Comptabilité et Gestion.

● 1 BTS industriel : Fluides Énergies Domotique
(voie scolaire et apprentissage).

BAC GÉNÉRAL
● nombreux choix de spécialités.

BACS TECHNOLOGIQUES

● STI2D : Energies et Environnement, Innovation Technologique
et Eco-Conception, Systèmes d'Information et Numérique.

● STMG : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources Humaines
et Communication.

BACS PROFESSIONNELS

● Industriels : Métiers de l'Électricité et de ses environnements 
connectés; Maintenance des équipements industriels,
Systèmes numériques et Technicien du froid et
conditionnement d’air.

● Tertiaires : Métiers de la gestion administrative, du
transport et de la logistique; Métiers de la relation client

● Santé Social : Accompagnement, Soins et Services à la
Personne, Service de proximité et Vie Locale.

CAP
● Agent polyvalent de Restauration.

Bacs Professionnels 
Santé Social
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2 LYCÉES : GÉNÉRAL-TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

LA VOIE PROFESSINNELLE, 
UN PARCOURS DE REUSSITE

 SITE LA FONTAINE DES EAUX
 48, promenade de la Fontaine des Eaux
 22100 DINAN
 Tél. : 02 96 87 10 00 - Fax : 02 96 87 10 01

www.lycees-dinan.fr

● 22 semaines de période
de formation en milieu
professionnel (PFMP) au
cours des 3 années de
formation.

> Filière SPVL
> Filière ASSP
> Filière CAP APR

Le bac professionnel a pour premier objectif l'insertion 
professionnelle, mais avec un très bon dossier ou une mention 
bien à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en 
BTS, le plus souvent en alternance.
Avec un bon niveau en langues, possibilité de poursuites 
d'études en mention complémentaire.

L'innovation est au cœur de la voie professionnelle qui 
adapte ses formations aux évolutions techniques.

- Une gamme de diplômes définie avec les professionnels.
- Des enseignements généraux pour acquérir une meilleure
culture générale.
- Des périodes de formation de milieu professionnel adaptées
aux besoins des élèves.
- La possibilité croissante de poursuivre des études après un bac
pro (BTS puis Licence Pro).



LE BAC PRO SPVL 
"Service de proximité et de Vie Locale"

Le bac pro SPVL forme des futurs travailleurs sociaux. 
Cette formation s'étend sur 3 ans et comprend 22 semaines 
de stage réparties sur les 3 années. Ce bac comporte deux 
options:

● A1 : Activités de soutien et aide à l'intégration
● G1 : Gestion des espaces ouverts au public.

Pour qui ?
Pour tout public et de tout âge (personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, de précarité, d'immigration...

Les Métiers du social ?
Animateur socio-culturel, moniteur éducateur, 
éducateur spécialisé, assistant social, médiateur, conseiller en 
économie sociale et familiale, conseiller conjugal et familial...

Qualités ?

- maturité
- sens de l'écoute
- motivation
- force de caractère
- ouverture d'esprit
- goût des relations
- autonomie

- goût pour l'aide à autrui
- travail d'équipe
- dynamisme
- bonne capacité d'analyse
- prise de recul
- tolérance

LE BAC PRO ASSP 
"Accompagnement, Soins et Services à la Personne"

Le bac pro ASSP forme des futurs soignants. Cette 
formation s'étend sur 3 ans et comprend 22 semaines de 
stage réparties sur les 3 années. Ce bac comporte deux 
options:

● "A domicile" (enseignement non assuré dans notre
établissement)

● "En structure"

Pour qui ?
Pour tout public et de tout âge (personnes âgées, nourrissons, 
enfants, adolescents, adultes)

Les Métiers du soin ?
ATSEM, aide-soignante, infirmière, auxiliaire de puériculture, 
puéricultrice, sage-femme, brancardier, ambulancier, éducateur 
de jeunes enfants, aide médici-psychologique, agent de service 
hospitalier...

Qualités ?

- maturité
- sens de l'écoute
- motivation
- goût du contact
- adaptabilité aux situations
- autonomie

- aimer apporter des soins
- travail d'équipe
- dynamisme
- esprit d'initiative
- prise de recul
- discrétion

LE CAP APR 
"Agent Polyvalent de Restauration"

Le CAP APR forme aux métiers de production 
culinaire et de la distribution alimentaire Il s'étend sur 2 
ans et comprend 14 semaines de stage réparties sur les 
2 années. 

    Après le CAP ?
- petite restauration
- restauration collective
- restauration traditionnelle

Qualités ?
- sens de l'hygiène
- sens de la sécurité
- sens de l'organisation
- dynamisme
- sens de la communication

- politesse
- courtoisie
- rapidité
- bonne résistance physique
- maturité
- polyvalence

LES BACS PROFESSIONNELS SECTEUR SANTE SOCIAL AU LYCEE LA FONTAINE DES EAUX




