
>  3ème Prépa Professionnelle 

>  ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) 

>  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

>  GRETA 

>  UFA (Unité de Formation par Apprentissage) 

 > Classe d’intégration UPE2A (Unité Pédagogique 
pour les Elèves Allophones Arrivants) pour l’accueil 

de « Primo arrivant » 

Langues vivantes enseignées au lycée : 

Anglais, Espagnol, Section Européenne Espagnol 

-  Echange Franco / Espagnol 

-  Echantillon d’ ouvrages réalisés par nos élèves lors des 

 cours d’arts appliqués … 

 

 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Nom de l'organisation 

Lycée Professionnel Gaston DARBOUX 

7, rue Jules Raimu—CS 23024 

30908 NIMES Cedex 8 

Téléphone : 04.66.62.90.30 

Fax : 04.66.23.85.44 

Parce que l’Education est notre prioritéParce que l’Education est notre priorité   

Quelques exemples de projets 

Nos autres formations 



 

 
Le CAP est une formation professionnelle se déroulant sur 2 ans 

comprenant enseignement général et professionnel. La poursuite 

d’études est possible en Bac Pro 3 ans. 

CAP Filière Logistique 
Le titulaire du CAP « Agent d’Entreposage et de Messagerie » 

exécute les opérations suivantes : 

Réception marchandises, mise en 

stock, préparation de commandes, 

expédition et manutention. Ce CAP 

implique l’utilisation d’engins de manu-

tention (chariots élévateurs). 

CAP Commerce 
L’objectif de la formation est d’acquérir des compétences 

permettant la réception des marchandises et la tenue des 

réserves, l’approvisionnement des rayons, l’information des 

clients et la tenue de caisse. 

CAP Vente 
Le CAP est orienté vers la vente, l’accompagnement de la 

vente, la réception des produits, la tenue des stocks, l’aide au 

suivi d’assortiments. 

 
 

La classe de seconde professionnelle du Bac Pro 3 ans, acces-

sible après la 3ème, est la première année du baccalauréat pro-

fessionnel en trois ans. Elle est commune pour les filières Com-

merce-Vente (MRCU) et Gestion Administration (MSA) et prépare 

à un bac professionnel précis dès la fin de la seconde.  

Les élèves ont la possibilité de s’inscrire dans une section euro-

péenne « espagnol ». 

 

BAC PRO 3 ans Commerce 
L’objectif est de former des vendeurs autonomes et des res-

ponsables de petite ou grande unité de vente.  

Le Lycée est situé dans le village de Saint Césaire, en 
périphérie de la ville de Nîmes, dans un ensemble 
éducatif comprenant l’IUT, le lycée Jules Raimu, le 
Restaurant Universitaire et la Maison des Compa-

gnons. 

 

Les locaux rénovés et l’environnement matériel offrent 
aux élèves d’excellentes 

conditions de travail. 

 

BAC PRO 3 ans Gestion Administration 
Le titulaire du bac pro gestion administration participe, avec 
une ou plus ou moins grande autonomie et un niveau de 
responsabilité variable selon la taille de l’organisation ou du 
service, aux activités suivantes : 

- Gestion administrative des relations externes 

- Gestion administrative des relations avec le personnel 

- Gestion Administrative interne 

- Gestion administrative des projets 
 

BAC PRO 3 ans Logistique 
Le titulaire du bac pro logistique participe à l'organisation et 

à la gestion de la chaîne logistique : il peut être amené à 

réceptionner et expédier des marchandises, les mettre en 

stock, utiliser des engins de manutention, assurer la gestion 

informatisée de ces stocks, préparer les commandes. 

  

BAC PRO 3 ans Métiers de la Sécurité  
Ce baccalauréat a pour but de former les élèves aux métiers 

de la sécurité et de la prévention 

permettant ainsi de préparer diffé-

rents concours des fonctions pu-

bliques (gardien de la paix, sapeurs-

pompiers, gendarme adjoint) ou 

d’intégrer des entreprises privées 

relevant de la sécurité.  

 

BAC PRO 3 ans Accueil  Relation Clients  et 
Usagers  
Les titulaires de ce baccalauréat sont des professionnels de 
l’accueil, de l’assistance, du conseil, de la médiation, de 
l’information, de la prestation de services spécifiques. Les 
outils de communication sont indissociables de ces activités.  
 

BAC PRO 3 ans Vente 
Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme 
attaché commercial salarié d'une entreprise, avec le statut 
de VRP.  
 

 

L’établissement 

La Maison des Lycéens : 
On y vient pour se détendre, 
se réunir. Un espace dédié 
aux élèves. 

L’Amphithéâtre :  

D’une capacité de 42 places, 
l’amphithéâtre  offre un es-
pace de qualité pour l’ensei-

gnement. Ses installations 
sont à la pointe de la techno-
logie (vidéo- projecteur et 
écran géant). 

Le CDI : (Centre de Documentation et d’Information) 
est un lieu de recherche et de lecture.  De nombreux 
ouvrages y sont disponibles  (consultation sur place ou 
emprunt), un parc informatique est à la disposition des 
élèves.  

Cet espace de vie culturel accueille expositions et ren-
contres diverses.   

Nos formations 


