
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Notre établissement propose des formations de niveau 5 à 7 (CAP à BAC+5) dans les métiers de la 
Sécurité, Santé, Gestion-Administration et Comptabilité-Gestion. 
 

• Famille des métiers de la Gestion-Administrative : Gestion-Administration, Logistique et 
Transport : 

o BAC PRO GA (3 ans), mention européenne Anglais possible, partenariat établi en 
République d'Irlande pour le/les stage(s). 

       L'année de terminale sera proposée en mixité des publics à la rentrée 2020. 
 

• Les métiers de la Sécurité de niveaux 5 à 3 :  
o CAP Agent de Sécurité (2 ans), voie scolaire : Tests obligatoires le vendredi 15 mai 

2020 
o Mention Complémentaire Sûreté des Espaces Ouverts aux Publics SEOP (1 an, 

passerelle possible avec 18 semaines de stage) avec la préparation au recrutement 
des Gendarmes Adjoints Volontaires (partenariat avec la Gendarmerie Nationale) 

o Brevet professionnel Agent Technique de Prévention et de Sécurité en apprentissage 
(2 ans) 

o BAC PRO des Métiers de la Sécurité, voie scolaire (3 ans) OUVERTURE PROJET 
Rentrée 2020 Tests obligatoires le vendredi 15 mai 2020 

o Titre professionnel Responsable de la Sécurité, (10 mois) Nouveauté septembre 
2019, attribuant la capacité de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, titre 
reconnu au RNCP de niveau BAC+2 

 

• Les métiers de la Santé : 
o BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option structure, 3 ans)  

Cette formation prépare aux métiers d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 
éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, aide médico-psy, infirmière, 
assistante sociale...... 
 

Les mini-stages de découverte sont possibles après les vacances de février 2020 (cf convention 
jointe) : 

✓ Métiers de la Sécurité : le lundi en journée complète de 8h à 16h20 
✓ Métiers de la Santé : le jeudi matin de 8h à 11h40 
✓ Métiers de la Gestion Administrative : le lundi matin de 8h à 11h40 

 

• Les métiers de la Comptabilité-Gestion : 
o BTS Comptabilité Gestion (2ans), 1ère année voie scolaire et 2ème année possible en 

apprentissage (mixité des publics) 
o DCG, Diplôme de Comptabilité Gestion (3 ans), licence inscrite dans le parcours MLD, 

voie scolaire et possible en apprentissage à partir de la 2ème année 
o DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (2 ans), Master en 

apprentissage, ouvrant les portes de l’expertise comptable. 
 



 
Nos Portes Ouvertes en présence des équipes enseignantes, élèves, étudiants et apprentis en 
formation :  
 

• Au lycée Sainte Famille, 261 Avenue des Voirons, à La Roche sur Foron :  
o le samedi 25 janvier 2020 de 9h à 12h, Lycée professionnel et Enseignement 

Supérieur 
o le vendredi 27 mars 2020 de 17h à 19h30, Lycée professionnel Uniquement 

 

• Au Pyramide, Nouveaux Locaux à partir de mars 2020 pour le pôle Enseignement Supérieur 
et Formation en alternance et professionnelle, 210 Rue de l’ingénieur Sansoube à la Roche 
sur Foron : vendredi 27 mars de 10h à 20h. 

 
 
 
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
Cordialement 
 
 
 
 
 
Estelle MARCHAL-THILLOU     Patricia MAES 
Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles Adjointe de Direction de l’Ens. Supérieur et de  
Et Technologiques l’Apprentissage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


