
Coopérer avec le mode du travail
Le label « lycée des métiers » qualifie certains 
établissements qui offrent une palette étendue 
de formations et de services, grâce notamment 
à un partenariat actif, tant avec le milieu 
économique qu'avec les collectivités 
territoriales, et en premier lieu la région.

Proposer une offre de formation complète
Le label « lycée des métiers » met en évidence 
la cohérence d'une offre de formation, la prise 
en compte des attentes des élèves et 
l'adaptation aux besoins des employeurs. Il 
constitue un indicateur d'excellence pour les 
voies technologique et professionnelle.

Faciliter l’insertion professionnelle
Les critères qui permettent à un lycée d'obtenir 
ce label sont des éléments clefs pour faciliter 
l'insertion des jeunes dans le monde du travail.
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lycée des métiers du travail social et de la santé

les parcours de formation : des itinéraires personnalisés pour accéder à un métier dans le secteur sanitaire et social

Une filière complète

 CAP ATMFC (Assistant technique 
en milieu familial et collectif)

 CAP AEPE (Accompagnant 
éducatif petite enfance)

 BAC PRO ASSP 
(Accompagnement, soins et 
services à la personne)

 Mention complémentaire aide à 
domicile

 Bac TECHNO ST2S

 Bac PRO SPVL  (Services de 
proximité et vie locale)

 Ecole de moniteurs-éducateurs

Le lycée des métiers : vecteur de la 
professionnalisation durable des jeunes et 
des adultes

Notre conviction, c’est qu’être lycée des métiers du travail 
social et de la santé, nous invite à imaginer un lycée qui soit 
aussi une école d’application pour oser faire vivre aux élèves 
leur futur métier au sein même du lycée. C’est encore 
assumer un rôle au sein de la cité, en contribuant à la 
professionnalisation progressive des citoyens.

La professionnalisation ou aptitude à s'insérer dans la société 
active est en effet un objectif qui se situe à tout niveau, du 
CAP jusqu’aux formations professionnelles supérieures. Elle 
peut se définir en harmonie avec la transmission adaptée de 
connaissances et de savoirs pratiques indispensables pour se 
comporter en société, pour s'adapter aux exigences de métiers 
qui évoluent et pour progresser.

Le lycée des métiers est un des lieux de formation intégrée 
pour y répondre. 

“ La mise en place du lycée des métiers a pour objectif 
général d'accroître l'efficacité pédagogique et éducative des 
établissements concernés en renforçant la synergie entre les 

filières de formation professionnelle et technologique. Elle 
permet de clarifier l'offre de formation académique et de la 
rendre plus cohérente. Le lycée des métiers a vocation à être 
un outil essentiel de la professionnalisation et de l'insertion 
des jeunes et à devenir un vecteur de l'éducation et de la 
formation tout au long de la vie ”

 Un lycée des métiers, c’est d’abord un lieu où l’on apprend 
un métier, où l’on «entre» dans ce métier : c’est-à-dire un lieu 
où l’on construit sa posture et son identité professionnelles.

« Eduquer, cʼest transformer les informations 
en connaissances, transformer les 

connaissances en émotions, transformer les 
émotions en engagements »

Elie Wiesel :

Cette double exigence - à la fois de réflexion et 
d’engagement, mais on pourrait dire aussi de sens et de 
compétence - nous semble bien caractériser la réalité d’un 
lycée des métiers. 
Exprimé autrement, on peut affirmer que la façon 
d’apprendre, aujourd’hui au lycée professionnel, au lycée 
technologique ou au centre de formation des moniteurs-
éducateurs, détermine la façon dont nos élèves ou 
étudiants exerceront demain leur métier.


