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Choisir la voie professionnelle, c’est opter
pour l’apprentissage d’un métier. Que ce
soit via un BEP, un CAP, ou bac professionnel
vous obtenez un diplôme qui vous ouvre la voie
du marché du travail.
Vous pourrez également compléter votre
formation dans le supérieur en intégrant par
exemple un BTS.

Pourquoi choisir un bac pro ?

Ouvert aux élèves de 3ème, la baccalauréat
professionnel appelé aussi « bac pro » vous
permet d’acquérir un niveau d’ouvrier
extrêmement qualifié. Ce diplôme se déroule
en 3 ans. Vous entrez donc dans une formation
qui mêle des enseignements généraux et des
enseignements professionnels. Vous avez donc
toujours des cours de français et de
mathématiques mais également des cours plus
techniques sur la spécialité choisie. Vous avez
un programme différent selon la spécialité que
vous avez choisie, mais vos cours sont
entrecoupés par des périodes de mise en
situation professionnelle, 22 semaines sur
les 3 ans.

Pourquoi choisir un CAP ?

La voie professionnelle vous propulse dans des
conditions de travail proches de celle de la
vie réelle. En choisissant un CAP  vous
poursuivrez votre formation tout en entrant
dans le monde professionnel.

Le CAP est plébiscité par les professionnels, car
il permet d’obtenir les connaissances techni-
ques précises et pointues d’un métier.

Le CAP se prépare donc en deux ans.

Quelque soit le diplôme choisi, vous
travaillez beaucoup en équipe, ce qui vous
apprend à devenir plus autonome et rend
les relations avec les professeurs plus
simples et plus directes.

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE, CHOISIR UNE
VOIE D'EXCELLENCE
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La voie professionnelle est une voie d’excellence, elle mêle des cours traditionnels
et des ateliers pratiques pour vous former solidement à un métier d’avenir.



CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE
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À la fin du collège, vous ne savez pas toujours ce que vous voulez faire comme métier. Le
fait d’organiser la classe de 2de en famille de métiers vous permettra de choisir
progressivement le métier qui vous plaît puisque vous choisissez d’abord la famille de
métiers puis la spécialité.
En général, un élève de 3e qui veut continuer en bac professionnel doit savoir précisément
ce qu’il veut faire pour choisir sa spécialité avant de rentrer au lycée.
En choisissant plutôt une famille de métiers, les élèves choisissent un domaine
qui leur plaît et choisiront leur spécialité à la fin de l’année de 2de.
Pendant l’année de 2de, les élèves d’une famille de métiers apprennent des savoir-
faire communs à toutes les spécialités.
Vous trouverez dans cette plaquette les différentes familles de métiers proposées au
LP Gaston Darboux. Vous trouverez également nos différents CAP.



Pour les élèves de 3ème, la saisie des des vœux d'orientation s'effectuera via l'espace
numérique de travail mis à la disposition des familles. Les informations seront fournies
par les collèges d'origine. 

Les résultats d'affectation seront connus dans les établissements et transmis aux
familles le mardi 29 juin 2021. 

A l'issue de celles-ci, les élèves affectés au lycée Darboux devront procéder à leur
inscription (dossiers disponibles en téléchargement sur le site du lycée ou directement
auprès de l'établissement)

AFFECTATION ET INSCRIPTION AU LP DARBOUX
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Deux formations existent au LP Darboux autour de la sécurité : le CAP Agent de sécurité et le
baccalauréat professionnel Métiers de la Sécurité.

Le CAP Agent de Sécurité permet d'exercer des fonctions dans des espaces ouverts au public ou non, de nature
industrielle, commerciale, hospitalière, privative, sportive ou culturelle.
Une bonne condition physique est souhaitable.

Le titulaire du CAP Agent de Sécurité peut exercer dans les domaines suivants :
-La protection des personnes
-Le secours à la personne
-La surveillance et la protection des biens
-La protection de l’environnement
-La lutte contre l’incendie

Avec ce diplôme, le jeune pourra occuper les postes suivants : agent de surveillance SNCF,  agent de sécurité,
convoyeur de fond, maître-chien par exemple.
Il est aussi possible de poursuivre ses études pour entrer dans les cadets de la République, envisager une
mention complémentaire, un brevet professionnel ou un bac professionnel Métiers de la Sécurité. 

Le Bac Métiers de la Sécurité a pour objectif de préparer les élèves aux métiers de la sécurité au sein de la
fonction publique ou pour le compte d’une société de sécurité privée. 

Durant les périodes de formations en milieu professionnel, le jeune exerce des activités relatives à la
sécurité, à la sûreté et à l’ordre public, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement, à la
prévention des risques de toute nature, à la gestion des crises, à la surveillance et au gardiennage, au respect de
l’hygiène et de la salubrité.

Le diplôme permet à son titulaire : l’accès au concours de la fonction publique (Police nationale/
Gendarmerie/Douanes/Services Pénitentiaire), aux concours de sapeurs pompiers professionnels, aux carrières de
l’armée, aux concours de la fonction publique territoriale (police municipale), d’intégrer une entreprise prestataire
de services dans le domaine de la sécurité privée ou un service interne de sécurité privée ou incendie
(établissement recevant du public (ERP), immeuble de grande hauteur (IGH), immeuble de très grande hauteur
(ITGH), ou encore de poursuivre en DUT ou BTS ou à l'université.

Le/la titulaire de la spécialité « Métiers de la sécurité » du baccalauréat exerce son activité dans les
principaux domaines suivants : la sécurité dans les espaces publics ou privés, la sécurité incendie, le secours à la
personne, la prévention, la protection des personnes, la protection des biens et de l’environnement.

 

LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
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Dans le secteur du commerce et de la vente, deux types de formation sont proposés au LP Darboux : le
CAP EPC (Employé Polyvalent de Commerce) ou un des 3 bac pro après une seconde MRC.
La seconde bac pro MRC est en effet une classe de tronc commun qui permet de découvrir les différents aspects
de la famille de métiers autour de tous les métiers liés à la vente et au commerce et qui ouvre ensuite 3
possibilités de diplôme : le bac pro AGEC (Animation Gestion de l'Espace Commercial)  ou le bac pro PVOC
(Prospection Clientèle et Valorisation de l'Offre Commerciale), qui sont des diplômes liés au commerce ou
à la vente et le bac pro MA (Métiers de l'accueil).

LE CAP EPC (Employé Polyvalent de Commerce)
Placé sous l’autorité du commerçant ou du responsable du point de vente ou du rayon, le titulaire de ce CAP
EPC accueille et informe le client. Il lui présente les caractéristiques techniques et commerciales des produits, le
conseille et conclut la vente.
Il propose des services d’accompagnement et contribue à la fidélisation de la clientèle. Il accompagne le parcours
client. Il participe par ailleurs, à la réception, à la préparation et à la mise en valeur des produits, et, le cas échéant,
à leur expédition.
Le titulaire du CAP Équipier Polyvalent du Commerce exerce ses activités dans tous les types d’unités
commerciales, qu’il s’agisse de détaillants ou de grossistes (alimentaire ou non alimentaire).
Il est attendu des élèves un langage et une posture professionnels. Il est demandé d'être rigoureux, organisé et
méthodique, de faire preuve de disponibilité et de courtoisie.
Avec ce diplôme, le jeune pourra postuler pour être employé(e)/ quipier de commerce (grandes surfaces et
magasins spécialisées), employé(e) de libre-service (hypermarché, supermarché, supérette, drive), équipier de
caisse, hôte(sse) de caisse, vendeur(se) en produits frais ( boulangerie, fruits et légumes) ou poursuivre vers un
bac pro.

LE BAC PRO AGEC (Animation et Gestion de l'Espace Commerciale)

Le titulaire du bac professionnel AGEC exerce essentiellement au sein d’une unité commerciale, physique ou à
distance, de toute taille, généraliste ou spécialisée, dans laquelle peuvent être réalisées des activités de
production (magasin d’usine, vente sur le lieu de production, etc.), de transformation ou de distribution. Cette
L'activité s’exerce le plus souvent en station debout.
Il participe à l’approvisionnement, vend, conseille et fidélise,  participe à l’animation de la surface de vente.

LES MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT, DE LA
VENTE ET DU COMMERCE
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LE BAC PRO PCVOC (Prospection Clientèle et Valorisation de l'Offre Commerciale)

Le titulaire du bac professionnel PCVOC s’inscrit dans une démarche commerciale active. Son activité
nécessite soit des déplacements en visite de clientèle, y compris en démarchage à domicile, soit une relation client
à distance, sur des horaires de travail d’une amplitude variable. Il a pour mission d'accueillir, conseiller et vendre
des produits et des services associés.
Il contribue au suivi des ventes, participe à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client,,
participe à la prospection et la valorisation de l’offre commerciale.

LE BAC PRO MA (Métiers de l'Accueil)

Le titulaire du bac professionnel MA exerce des fonctions  de chargé, chargée d’accueil, d'agent, agente
d’accueil, d'agent, agente d’accueil et d’information, d'hôte, hôtesse d’accueil, de technicien, technicienne d’accueil,
d'hôte, hôtesse événementiel, de standardiste, téléopérateur, de téléopératrice, téléconseiller, téléconseillère,
réceptionniste, d'agent, agente d’escale.
Le titulaire de ce bac pro est là pour optimiser l’expérience du client, créer une relation de confiance pour
fidéliser, être au service et donner des renseignements ou mettre en contact avec les bons interlocuteurs.

LES METIERS DE LA RELATION CLIENT, DE LA
VENTE ET DU COMMERCE (SUITE)
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La seconde baccalauréat professionnelle GATL est une classe de tronc commun qui permet de découvrir
les différents aspects de la famille de métiers autour de la gestion administration, du transport et de la
logistique et qui ouvre ensuite 3 possibilités de diplôme : le bac pro AGOrA (Assistance à la Gestion des
Organisations et de leurs Activités), le bac pro Logistique ou le bac pro OTM (Organisation du
Transport de Marchandises).
Ces trois poursuites de formation existent au LP Gaston Darboux : le choix s'effectue en fin de 2nde bac pro en
fonction des résultats de l'année, du profil de l'élève, de sa motivation et de son implication et du nombre de
places ouvertes dans chaque spécialité.

LE BAC PRO AGOrA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)

Le titulaire du bac professionnel AGORA participe, avec une 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.

LE BAC PRO (LOGISTIQUE)

Le titulaire du bac professionnel Logistique acquiert des compétences permettant de :
- Préparer et réaliser les opérations liées à la réception,
- Expédier des marchandises,
- Utiliser les engins de manutention,
- Assurer la gestion et le suivi des stocks,
- Préparer des commandes.

LE BAC PRO OTM : Organisation du Transport de Marchandises

Le titulaire du bac professionnel Transport de Marchandises acquiert des compétences permettant de :
- Mettre en œuvre et suivre les opérations de transport des marchandises (terrestre, aérien, maritime),
- Contribuer au dédouanement des marchandises,
- Participer à la réalisation d'activités logistiques,
- Respecter les procédures, les règles de sécurité et de sûreté,les normes qualités et environnementales.

LES MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATION, DE
LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT
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Côté logistique, le LP Darboux offre aussi la possibilité d'un CAP Opérateur/trice Logistique.

Les élèves apprennent à réceptionner, stocker et expédier des marchandises : contrôle des documents de
transport, vérification de la qualité des produits, choix du matériel de manutention adapté, entreposage,
préparation de commandes, étiquetage des colis. L'utilisation des outils informatiques de la logistique (lecteur
de codes-barres, tablette, système vocal...) fait partie de la formation. Les élèves sont formés à conduire des
chariots élévateurs dans le respect des règles de sécurité.
Ses activités impliquent de la rigueur, de la concentration pour maintenir la qualité des prestations dans des
conditions optimales de sécurité.
Il exerce ses activités dans des entreprises de production, plates-formes de distribution, grande distribution,
entrepôts...
Ce ou cette technicien/ne peut occuper un poste d'agent/e de réception, préparateur/trice de commandes,
conditionneur/euse, magasinier/ère cariste, agent/e de messagerie.

L'élève passe le permis CACES 1, 3 et 5 au cours de ses deux années de formation.

Le titulaire du CAP peut choisir rentrer dans la vie active ou de compléter sa formation  avec une mention
complémentaire, de poursuivre en bac professionnel puis éventuellement en BTS.

LES MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATION, DE
LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT
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Pour découvrir et s’ouvrir à la culture des pays anglophones ou hispanophones
Pour se préparer aux exigences des études supérieures et peut faciliter l’entrée aux universités étrangères
ou aux grandes écoles
Pour obtenir la « mention européenne » sur le diplôme du bac 
Pour réaliser une des PFMP à l'étranger et d’obtenir l’Europass (diplôme européen validé pendant le stage)
et l’Euromobipro (au retour du stage)
Pour passer la certification Cambridge en classe de première pour la section euro anglais et Cervantes pour
la section euro espagnol

être assidu
montrer une réelle motivation
s’engager à participer à l’oral
fournir un travail régulier
avoir une curiosité culturelle

En entrant en 2nde bac pro au LP Gaston Darboux, les élèves ont la possibilité de choisir un enseignement
optionnel Euro. Ce dernier signifie 2h de cours supplémentaire par semaine : 1h en langue vivante
(anglais ou espagnol) et 1h dans une discipline non linguistique (DNL). C'est une véritable opportunité
pour compléter la formation choisie. 

Pourquoi s’inscrire en section euro ?

Qualités requises pour s’inscrire en section euro :

ENRICHIR SON PARCOURS AVEC UNE FORMATION
OUVERTE SUR L'EUROPE
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Au sein de notre L.P. existe un dispositif ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) qui permet
d’accueillir des élèves à besoins particuliers, relevant du champ du handicap. Ces élèves sont orientés par la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Le dispositif s'adresse essentiellement aux élèves
issus des ULIS des collèges ou éventuellement d'élèves en IME. L'inclusion est la règle. Les élèves sont
intégrés à des classes de CAP. Les élèves doivent être motivés par un projet professionnel en adéquation avec
les formations proposées et aptes physiquement (conduite d’engins, port de charges, travail dans des réserves,
postures contraignantes..). 
Ils suivent l’emploi du temps normal de la classe (des aménagements sont possibles) et sont « sortis » de classe
pour échanger avec les coordinateurs, pour des remédiations, pour du travail individualisé, des aménagements
lors des évaluations (si nécessaire) ou des soins.
C’est à l’ensemble des partenaires (enseignants collèges et lycées, enseignants référents, proviseurs et
principaux, parents, CPE, Infirmière et médecin scolaire, Sessad, éducateurs..), lors de l’ESS en collège, à évaluer
ses capacités à entrer en Lycée Professionnel, dans le cadre d’un dispositif ULIS. Les coordinateurs du lycée G.
Darboux se déplacent dans les différents ULIS collèges lors des ESS.

 C’est l’enseignant référent de l’ULIS Collège, qui les sollicite directement (via l’enseignant référent du lycée) en
fonction du projet professionnel de l’élève. Ils s’entretiennent avec l’élève et ses parents, leur présentent les
formations dispensées au LP afin de les aider à parfaire le projet professionnel de l’élève, les protocoles de
stages en entreprise, les lieux de stages.
Il est possible de prendre rendez-vous avec les professeurs de l'établissement dans le cadre de la
journée portes ouvertes 100% numérique directement sur la page dédiée de notre site.

L'ULIS

La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire est un service académique. Elle a pour but de prévenir
ou d’intervenir sur les situations en lien avec le désengagement scolaire.
Tout élève (pour les mineurs, en lien avec responsable) qui connaît des difficultés sur le plan de la motivation –
marqué par de l’absentéisme, des difficultés en lien avec le travail scolaire … - peut solliciter un appui de
la MLDS. En coopération avec l’équipe du Lycée et / ou des partenaires extérieurs, la MLDS peut proposer aux
élèves et aux familles différentes solutions comme un accompagnement « actif » à une réorientation tout
en pouvant maintenir certains cours investis ou stratégiques. Cette pédagogie active de l’orientation se fait en
étroite coopération avec la Psy-En de l’établissement ou du CIO. 
La MLDS propose aussi des parcours personnalisés qui peuvent inclure du tutorat, des stages de
découvertes, des mini-stages dans d’autres établissements, des rencontres de partenaires pour aller vers
l’apprentissage ou tout autre solution qui peuvent se combiner avec le statut d’élève. L’idée est de permettre à
l’élève de « souffler » et finalement de retrouver une envie de projet scolaire ou de formation. Ces parcours
personnalisés prennent la forme d’un contrat d’engagement.
Elle facilite également les liens avec les  acteurs que sont les Missions Locales et leurs dispositifs (PACEA,
Garantie Jeune etc.) , les écoles de la  seconde chance, les « Promo 16-18 « de l’AFPA etc. 

LES DISPOSITIFS PARTICULIERS
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LA MLDS

Permettre la réussite de tous



Le dispositif s'adresse essentiellement aux élèves nouvellement arrivés en France et allophones afin de
proposer un enseignement spécifique dans l'apprentissage de la langue française.
Les élèves sont inscrits dans une classe correspondant à leur niveau scolaire et sont affectés par le CASNAV.
Ils peuvent être scolarisés indifféremment au LP Gaston Darboux, au LP Jules Raimu, au LP Voltaire
ou au LP Frédéric Mistral. Ils sont ensuite accueillis plusieurs matinées par semaine au sein du LP Gaston
Darboux sur des enseignements spécifiques du dispositif UPE2A.
L'enseignante en charge du dispositif coordonne les actions et assure les liens avec les établissements d'origine
et les familles. Elle accompagne également les élèves dans le choix d'une orientation en adéquation
avec leurs capacités, leurs profils et leurs envies.

LES DISPOSITIFS PARTICULIERS (SUITE)
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L'UPE2A (UNITÉ PÉDAGOGIQUE POUR ÉLÈVES ALLOPHONES ARRIVANTS) 

Permettre la réussite de tous



  Découvrir les métiers et en connaître les exigences, 
  Acquérir les compétences requises et connaître les conditions de travail,
  Prendre connaissance des lieux de formation possibles (lycées et CFA) dispensant ces formations,
  Connaître les entreprises qui recrutent 

La classe de 3ème Prépa Métiers recrute des élèves particulièrement intéressés par les métiers liés
aux services aux entreprises.
Les secteurs concernés sont plus particulièrement ceux de l'offre de formation du LP Gaston Darboux :

- Métiers de la Relation Client
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la Sécurité 

L'intégration en 3e prépa métiers réponds à 4 objectifs principaux :

Le but de cette classe est de pouvoir bien s’orienter vers un baccalauréat professionnel ou un C.A.P
dans un lycée professionnel ou vers un Centre de Formation d’Apprentis.

L’élève qui aura 16 ans au cours de l’année doit montrer son réel intérêt pour le monde professionnel et faire
preuve d’une excellente motivation.
Les élèves doivent avoir un véritable esprit d’initiative, une forte implication, un esprit d’équipe, des qualités
d’écoute, une bonne communication orale, de l'intérêt pour l’outil informatique.
Il est attendu de leur part ponctualité, assiduité, autonomie, capacité d’organisation et adaptabilité.

Des périodes de formation en entreprise (PFMP) permettent à l’élève de développer son projet en lien avec
les formations proposées sur le bassin nîmois. 

Par ailleurs, la classe de 3e prepa métiers est une classe cooopérative.
C'est à dire ?
Une classe coopérative est une classe où l'élève est considéré comme citoyen et acteur de son
apprentissage. Au sein d'une classe coopérative, les élèves apprennent en s’entraidant, en allant chercher des
informations par eux mêmes, en conduisant des projets et en s’exprimant par différents canaux. Les principales
valeurs  sont le respect, l' entraide et la solidarité.
Dès le mois de septembre, la notion de classe coopérative est présentée aux élèves et une journée
d'intégration permet de faire connaissance et de poser les bases de la coopération pour l'année à venir.

LA 3E PRÉPA MÉTIERS
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UNE CLASSE COOPERATIVE, TREMPLIN POUR L'ORIENTATION

Permettre la réussite de tous



Le lycée professionnel Gaston Darboux est un lycée actif !
Il est impossible d'être exhaustif et de présenter ici l'ensemble des projets qui chaque année voit le jour. Voici
toutefois un petit échantillon des actions les plus marquantes qui marquent l'année.

Des partenariats permettant des projets innovants :

- partenariat Croix Rouge et option Croix Rouge pour les 2nde bac pro Métiers de la Sécurité
- partenariat avec le 503e régiment du Train

Un magasin pédagogique ouvert au public pour des expériences de vente grandeur nature, Darboutic', une
expérience enrichissante pour les élèves et une opportunité pour tous avec des articles de 2nde main ou de
destockage de grandes enseignes.

La semaine de l'Education Morale et Civique est l'occasion d'échanges riches avec associations et partenaires.

Le petit Gaston est LE journal du lycée, écrit par les élèves, pour les élèves.

L'association Aide & Sco dont le siège social est au lycée a pour mission de créer du lien entre les
professionnels structures d'accueil des périodes de formation en milieu professionnel et les élèves en
formation. Membres de la réserve citoyenne, étudiants, professeurs, les acteurs de l'association s'engagent
pour et aux côtés des élèves.

Des actions nombreuses dans le cadre du volet culturel du projet d'établissement permettent d'ouvrir l'horizon
des élèves : participation au festival Itinérance.

APPRENDRE AU SEIN D'UN LYCÉE DYNAMIQUE 
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LES PROJETS PÉDAGOGIQUES

Permettre la réussite de tous



LE CDI

La scolarité au LP Darboux Page 11

L'INTERNAT

L'ASSOCIATION SPORTIVE

L’équipe EPS du Lycée Darboux proposent des activités sportives aux
élèves du lycée tous les midis (de 12h15 à 13h15) ainsi que le
mercredi après midi (12h15/13h30).
L'association sportive, c’est un programme d’activité, au choix de l’élève de
la musculation, de l’escalade, du foot, du basket en partenariat avec le lycée
Raimu. Mais aussi des projets fédérateurs comme la participation aux
compétitions UNSS, et un petit palmarès lors des compétitions de cross. 
Notre logique, une pratique conviviale, ou chacun peut s’épanouir en
fonction de ses besoins et ses envies, quelque soit sa classe, et son niveau !

L'internat du LP Gaston Darboux est externalisé, c'est à dire que les
élèves internes sont accueillis au LP Frédéric Mistral. Une trentaine de
places leur sont réservés chaque année. Elles sont prioritairement
attribuées aux élèves dont le lieu de résidence est
géographiquement éloigné de Nîmes.
Les internes sont accompagnés obligatoirement en navette au LP Mistral en
fin de journée, après les cours et l'appel de 17h40, et sont transportés en
navette le matin avant le début des cours. Ils sont soumis au règlement de
l'internat du LP Frédéric Mistral complété par la charte de l'internat du LP
Gaston Darboux.

Le Centre de Documentation et
d'Information est un endroit
privilégié avec un accès terrasse
calme et ensoleillé.
Le CDI est en cours de
restructuration et aura fait peau
neuve pour la rentrée 2021 !



Proviseure : Mme George
Proviseur adjoint : M. Fontan
ce.0300057z@ac-montpellier.fr

Adjoint gestionnaire : M. Ait Ouahi 

Directrice déléguée aux formations professionnelles : Mme Daux
ddfpt.darboux@ac-montpellier.fr

Conseillers principaux d'éducation
Mme Pio
M. Gomarin

Psychologue de l’Éducation Nationale (orientation et accompagnement de l'élève)
Mme Morand

Assistante Sociale
Mme Van Weert

 
Notre site est mise à jour régulièrement. N'hésitez pas à le consulter : vous y
trouverez toutes les informations nécessaires pour vous aider dans vos choix

personnels, les dates clés, les dossiers en téléchargement.
Nous restons disponibles par courriel, par téléphone et sur rendez-vous pour vous

informer et vous accompagner.

CONTACTS
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