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1 . ETABLISSEMENT CANDIDAT 
 
1.1 Identification de l’entité 
 

Définition : Tout établissement public ou privé sous contrat d'association, offrant des 
formations professionnelles peut devenir lycée des métiers. 
Le label est attribué à l'ensemble de l’établissement et non pas simplement à une ou à 
plusieurs filières. Le label précisera éventuellement le domaine des métiers (exemple : lycée 
des métiers de l’habitat, lycée des métiers de l’automobile…). 

 
 
Le cas échéant, libellé précis du domaine lycée des métiers : 
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1.2 Etablissement candidat au label 
 
Chef d’Etablissement :  
 
Nom de l’Etablissement : 
 
Statut :   Public  Privé sous contrat   
 
Type :   LP   LPO  LP avec CFA rattaché  LP + LT 
 
L’établissement candidat s’inscrit-il dans une cité scolaire ?   oui    non 
 
Tél :     Fax :   Mail : 
 
Adresse : 
 
 
 
Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux exigences du cahier des charges peuvent 
obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariats avec un ou plusieurs 
établissements qui leur apportent les compléments nécessaires. 
 
Si l’établissement est rattaché par convention à un autre établissement, préciser : 
 

Nom de l’Etablissement partenaire : 
Chef d’Etablissement: 
Statut :    Public  Privé sous contrat   
Type  :   LP   LPO  LP avec CFA rattaché 
Tél     :    Fax :   Mail : 
Adresse : 

 
 

Date de présentation du projet au conseil d’administration : 
(Joindre une copie de la délibération) 
 
 
 

A : 
 

Le : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le Chef d’Etablissement 
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2. LES SECTEURS D’ACTIVITE ET FILIERES DE FORMATION  

 
2.1 DE L’ETABLISSEMENT CANDIDAT 

 
 

SITUATION ACTUELLE 

Secteur d'activité (1) Filière de formation 

Formation dispensée Voie de formation (2) 

Année 
(1ère, 2ème 
ou 3ème) 

Diplôme Spécialité Capacité 
d'accueil Effectif

Formation initiale 
Formation 
continue Sous statut 

scolaire Apprentissage 

                    
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
          
 

PROJET(S) A COURT TERME 
          
                    
          
          
                    
                    
 

(1) PRODUCTIQUE MECANIQUE - HOTELLERIE RESTAURATION - COMMERCE, GRANDE DISTRIBUTION - TRANSPORTS, LOGISTIQUE - ELECTROTECHNIQUE ELECTRONIQUE - SECRETARIAT 
COMPTABILITE - BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS - STRUCTURES METALLIQUES - GENIE DES PROCEDES - MAINTENANCE DES MATERIELS ET VEHICULES - SANITAIRE ET SOCIAL - SOINS 
PERSONNELS - METIERS D'ARTS - MATERIAUX SOUPLES - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - PREVENTION SECURITE – AGROALIMENTAIRE 

 
(2) Cocher la case concernée 
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2.2 DE L’ETABLISSEMENT PARTENAIRE 

 

SITUATION ACTUELLE 

Secteur d'activité (1) Filière de formation 

Formation dispensée Voie de formation (2) 

Année 
(1ère, 2ème 
ou 3ème) 

Diplôme Spécialité Capacité 
d'accueil Effectif

Formation initiale 
Formation 
continue Sous statut 

scolaire Apprentissage 

                    
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
          
 

PROJET(S) A COURT TERME 
          
                    
          
          
                    
                    
 

(3) PRODUCTIQUE MECANIQUE - HOTELLERIE RESTAURATION - COMMERCE, GRANDE DISTRIBUTION - TRANSPORTS, LOGISTIQUE - ELECTROTECHNIQUE ELECTRONIQUE - SECRETARIAT 
COMPTABILITE - BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS - STRUCTURES METALLIQUES - GENIE DES PROCEDES - MAINTENANCE DES MATERIELS ET VEHICULES - SANITAIRE ET SOCIAL - SOINS 
PERSONNELS - METIERS D'ARTS - MATERIAUX SOUPLES - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - PREVENTION SECURITE – AGROALIMENTAIRE 

 
(4) Cocher la case concernée 
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3 . DESCRIPTION QUALITATIVE DU PROJET LYCEE DES METIERS 
 
 
INTERET DE LA DEMANDE 
 
Montrez l’intérêt de la demande en vous appuyant sur les directives nationales (circulaire 
n°2005-240 parue au B.O. du N°45 du 08 décembre 2005), et le cahier des charges 
académique 2006 : 

 
• 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, 

 
• Développer des partenariats avec les milieux économiques, 

 
• Contribuer au développement de l'éducation dans une perspective de 

professionnalisation durable. 
 
 
POSITIONNEMENT DU LYCEE DANS LA DEMANDE 
 
 
Historique : décrire le contexte géographique, économique et social qui a conduit le lycée vers 
le(s) métier(s) objet(s) de la demande de labellisation. 
 
Actuellement : Décrire la situation actuelle du lycée en mettant en évidence la correspondance 
avec les critères requis pour une candidature «lycée des métiers » (voir cahier des charges) 
(les formations, l’infrastructure interne, le contexte externe, les outils pédagogiques… ) 
 
 
AXES DE PROGRES 
 
 
Développer également les perspectives de développement et les axes de progrès dans lesquels 
l’établissement souhaite s’engager. 
 
Préciser, le cas échéant, les objectifs de l’établissement, en particulier pour les points où 
celui-ci ne correspond pas totalement aux critères définissant le lycée des métiers. 
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE – ACTIONS A METTRE EN PLACE 
 
 
Au regard du cahier des charges, veuillez préciser d’une part les actions mises en œuvre par 
le lycée, et d’autre part celles prévues à court et moyen terme pour les chapitres suivants : 
 
 

a) La cohérence de l’offre de formation ; 
 
b) La diversité des parcours ; 
 
c) Les relations avec les acteurs territoriaux ; 

 
d) Le partenariat avec les professionnels ; 

 
e) Le partenariat avec d’autres établissements scolaires (s’il y a lieu) 
 
f) L’organisation pédagogique – la formation ; 
 
g) L’aménagement de l’établissement – Equipements ; 
 
h) L’hébergement ; 
 
i) L’ouverture sur l’extérieur ; 
 
j) La participation à la Validation des Acquis de l’Expérience ; 
 
k) Information et orientation des jeunes ; 
 
l) Autres actions… 

 


