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La première définition du lycée des métiers est initialement parue au BO N°47 du 20 décembre 2001. 
Elle a été remplacée par la circulaire N°2003036 parue au BO N° 10 du 06 mars 2003. 

T To ou ut t l ly yc cé ée e p pu ub bl li ic c ( (o ou u p pr  r i iv vé é s so ou us s c co on nt t r  r a at t ) ), , o of ff fr  r a an n t t d de es s 
f fo or  rm ma at t i io on ns s p p r  r o of fe es ss si io on nn ne el ll le es s, , p pe eu ut t d de ev ve en ni ir  r  l ly yc cé ée e d de es s m mé ét t i ie er  r s s 

Le lycée des métiers a pour vocation de : 

•  Renforcer  la  cohérence  pédagogique  des  filières  de  formations,  professionnelles  et  technologiques  d’un 
lycée, 

•  Mieux  répondre  à  la  demande  des  élèves  en  matière  de  première  qualification  et  à  celle  des  adultes  en 
matière de formation, en cohérence avec le contexte économique régional. 

•  Impulser une synergie autour d’une filière clairement identifiée et valorisée, 
•  Permettre  les  poursuites  d’études  pour  les  publics  qui  en  ont  l’ambition  et  la  capacité  en  favorisant  les 

passerelles entre les voies professionnelles, technologiques et générales, jusqu’à l’enseignement supérieur. 
•  Contribuer au développement de l'éducation dans une perspective de professionnalisation durable, 

le label « lycée des métiers » 

Ce  label  est  délivré  par  le  Recteur  aux  établissements  répondant  aux  critères  définis  par  le  cahier  des  charges 
académique cijoint. 
Ce cahier des charges a été rédigé et arrêté par le groupe académique « Lycée des métiers » chargé du suivi et de la 
validation du déroulement de la démarche, ainsi que de l’animation opérationnelle. 

Procédure de labellisation 

Le label est attribué à l'issue de la procédure décrite cidessous et après avis du comité technique paritaire 
académique  CTPA et du conseil académique de l'éducation nationale CAEN 
Il ne modifie ni le statut juridique de l'EPLE support, ni celui des personnels qui y sont en fonction. 

•  Avec  l’appui du rectorat,  l’établissement candidat prépare un projet qu’il  soumet, pour avis, à  son conseil 
d’administration, 

•  La demande de labellisation de l’établissement agréée par le conseil d’administration est transmise au groupe 
académique « lycée des métiers » 

•  Le  groupe  académique  organise  l’instruction  de  la  demande  de  labellisation.  A  cet  effet  il  désigne  un 
coordonnateur. Il accompagne également les établissements dans leur démarche. Au cours de l’instruction, 
l’établissement explicite les dispositions qu’il a prises pour être en conformité avec le cahier des charges et 
fournit les justificatifs de cette conformité. Il indique les axes de progrès dans lesquels il souhaite s’engager. 

•  La mise en regard des constats effectués dans les établissements et des critères du cahier des charges conduit 
le groupe académique « lycée des métiers » à proposer au recteur la liste des établissements pouvant obtenir 
le label. 

•  Le Recteur arrête la liste des établissements labellisés et fixe la durée de l’octroi du label pour chacun des 
établissements concernés. 

•  Lorsque les établissements ont obtenu le label,  le groupe académique « lycée des métiers » accompagne et 
évalue,  avec  l'ensemble  des  corps  d'inspection  pédagogique,  la mise  en  place  effective  des  projets  de  ces 
lycées. 

Pour se voir attribuer le label “lycée des métiers” l’établissement doit répondre aux 
exigences définies dans le cahier des charges académique cijoint.
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Cahier  des charges académique 2003 pour  l’obtention du label 
“ Lycée des métier s ” 
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L’entité 

Le lycée des métiers peut être : 

  Soit un lycée professionnel, 
  Soit un lycée polyvalent associant les voies : professionnelle et technologique, voire générale, 

Le  lycée  des métiers  s’organise  en  réseau  de  proximité  avec  d’autres  établissements, notamment 
pour compléter sa filière. 

X 
X 

2. Les publics concernés 

Le lycée des métiers accueille des publics de statuts différents : 

  Lycéens et Etudiants (S.T.S.), en formation initiale, 
  Apprentis, (1) 
  Stagiaires ou salariés en formation continue dans le cadre des GRETA, 
  Adultes demandeurs d’accès à un diplôme par la VAE, 

(1)  (en complémentarité avec d’autres établissements) 

X 

X 
X 

X 

3. La cohérence de la filière 

Le  lycée  des  métiers  doit  s’engager  dans  une  démarche  de  mise  en  cohérence  progressive  des 
différentes formations à l’interne ceci en prenant en compte l’offre et la complémentarité avec les 
autres établissements. 

Il  assure  la  préparation  aux  différents  diplômes  professionnels  ou  technologiques  qualifiants  et 
propose les niveaux scolaires suivants : 

  Niveau V  :  CAP, BEP, 
  Niveau IV :  BAC pro, BAC techno et éventuellement BP, 
  Niveau III  : BTS correspondant à la même filière que la Section Enseignement Professionnel, 

dans l’établissement ou en convention de partenariat avec un établissement voisin, 
  Niveau II  : Lorsque le lycée des métiers participe à une formation de niveau III, il peut aussi 

contribuer  à  la  formation  pour  une  Licence  professionnelle  sous  la  responsabilité  d’une 
Université, 

X 
X 
X 

X
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4. La diversité des parcours 

le lycée des métiers offre une gamme complète de parcours : 

  Formation initiale sous statut scolaire, 
  Accompagnement personnalisé  (tutorat, parrainage…) pour  les publics en risque de rupture 

de formation (Action de la Mission Générale d’Insertion), 
  Formation par apprentissage, 
  Formation continue dans le cadre d’un GRETA, 
  Passerelles  permettant  de  personnaliser  les  parcours. Ces  dispositifs  sont,  par  exemple, 

destinés à : 

∙  permettre  aux  élèves  issus  de  classes  d'enseignement  général  ou  technologique  l'accès  à 
une filière professionnelle, 

∙  permettre aux apprentis l'accès aux formations sous statut scolaire, et inversement, 
∙  favoriser l'entrée en 1ère d'adaptation d'élèves issus de terminale BEP souhaitant s'engager 

dans une poursuite d'études longues, 
∙  faciliter  aux  titulaires  du  baccalauréat  professionnel  la  réussite  dans  l'enseignement 

supérieur en leur proposant des dispositifs innovants, 
∙  offrir  la  possibilité  de  se  présenter  à  plusieurs  diplômes  professionnels  successifs, 

connexes  ou  non,  en  bénéficiant  d'équivalences  permettant  une  réduction de  la  durée  de 
préparation, 

∙  permettre aux salariés de reprendre un cycle de formation initiale (récurrence) 

X 

X 
X 

x 

x 
x 

x 

x 

X 

X 

x 

5. Les relations avec les acteurs ter ritoriaux 

Sous l’autorité du Recteur d’Académie, le lycée des métiers : 

  Etablit  des  relations  étroites  avec  les  collectivités  territoriales,  notamment  la Région, mais 
aussi  avec  les  organisations  infrarégionales  (structures  intercommunales,  des  pays  et  des 
agglomérations…), 

  S’insère  dans  les  objectifs  du  PRDF  et  éventuellement  des  contrats  d’objectifs  dans  les 
secteurs  professionnels  correspondant  aux  filières  de  formation  qu’il  accueille,  et  dans  le 
schéma prévisionnel des formations (*) 

  S’intègre  dans  les  actions  programmées  par  la  Région,  tant  en  matière  de  travaux  que 
d’équipements 

X 

X 

X 

6. Le partenariat avec les professionnels 

Le lycée des métiers entretient des relations étroites avec les entreprises et leurs représentants : 

  Dans  le  cadre  de  ses  filières  de  formation,  il  s’engage  en  référence  à  des  conventions  de 
partenariat entre l'éducation nationale, les entreprises et les branches professionnelles, 

  Il assure une veille technologique pour disposer d’une bonne connaissance des perspectives 
d’emplois, sur les métiers et sur les formations associées, notamment par des échanges avec 
les entreprises, les corps consulaires etc. 

  Il a vocation à constituer un centre de ressources pour le tissu économique, 
  Il peut assurer, par voie de convention avec les entreprises, des prestations en vue de réaliser 

des actions de transfert de technologie (et, le cas échéant, en liaison avec le GRETA) 
  Il  peut  aussi  fédérer  ses  ressources  d’échanges  de  transferts  technologiques  avec  d'autres 

centres de formation et avec des partenaires économiques afin de constituer une plateforme 
technologique, 

X 

X 

X 
X 

X 

(*) en cours d’élaboration
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7. L’organisation pédagogique – La formation 

L’organisation  des  activités  éducatives  doit  assurer  une  cohérence  pédagogique  dans  les  choix 
scolaires : 
  Il facilite une entrée en formation à différents moments de l’année, notamment dans le cadre 

de la mission générale d’insertion et de la formation continue, 
  Il  organise  une  gestion  souple  des  temps  de  formation  favorisant  une  individualisation  des 

parcours de formation, 
  Il établit une analyse des résultats aux examens, 
  Il aide à la recherche d’emploi, 
  Il s’organise pour établir un suivi des élèves (et le cas échéant, des stagiaires) après leur sortie 

de l’établissement, que se soit en cours ou en fin de formation, 

X 

X 
X 
X 

X 

8. L’aménagement de l’établissement  Equipements 

Le lycée des métiers propose un environnement adapté à sa vocation, avec notamment : 
  l’organisation  et  l’accessibilité  de  la  documentation  pédagogique  mise  à  disposition  des 

enseignants et des publics accueillis, 
  des  équipements  pour  les  handicapés,  afin  de  faciliter  leur  participation  aux  activités  de 

l’établissement, 

X 

X 

9. L’hébergement 

En  collaboration avec  les  collectivités  territoriales,  le  lycée  des métiers  participe à  l’organisation 
des transports et de l’hébergement (internat ou autres solutions de proximités), 

X 

10. L’ouverture sur l’extérieur  

Le lycée des métiers développe des activités enrichissantes dispensées dans un ou plusieurs champs, 
par exemple : 
  échanges avec des pays étrangers, notamment avec les pays membres de l’Union européenne 

et du bassin méditerranéen (ouverture de sections européennes, attestation “europro”)... 
  arts et culture, 
  sport, 

X 

X 
X 

11. La certification et validation des acquis de l’expérience 

Le lycée des métiers joue un rôle de premier plan dans le cadre du dispositif académique de 
Validation des Acquis de l’Expérience (DAVA), notamment pour les diplômes qui constituent son 
offre de formation. Le lycée des métiers : 
  informe sur la Certification et en particulier sur la validation des acquis de l’expérience, 
  peut assurer l’accompagnement (conseil et aide méthodologique) des personnes dans le cadre 

des Centres Permanents de Validations, ou des unités d'accompagnement GRETA 

X 
X 

12. Information et Orientation des jeunes 

Le  lycée  des  métiers  adopte  une  démarche  active  de  promotion  de  ses  voies  de  formation,  des 
métiers et des carrières associés : 
  En  partenariat  avec  les  collèges  et  les  autres  établissements,  notamment  de  son  bassin  de 

formation,  il  met  en  place  des  activités  d'information  à  l'intention  d  es  élèves,  des  chefs 
d'établissement,  des  enseignants  pour  préparer  les  jeunes  à  un  choix  positif  et  motivé 
d'orientation, 

  il  anime des  réunions  dans  l’établissement  associant  les  professionnels  et  les  représentants 
des parents d’élèves, 

  il réalise une plaquette pour la promotion de son lycée, 

X 

X 

X


