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> DSAA espace
      alternatives urbaines

> Diplôme national métiers d’art et design
      (DN MADE)
       mention espace
       mention évènement
 
> Bac technologique STD2A
      sciences et technologies du design
      et des arts appliqués 

> Brevet des métiers d’art
      arts graphiques
      option décor peint

> CAPMA (CAP des métiers d’art)

      signalétique et décors graphiques (SDG)
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Lycée Chérioux

Un grand nombre de formations
sont disponibles par
la formation continue et
la voie de l’alternance

Pour contacter le GRETA GMTI94

 09 72 54 87 00
www.forpro-creteil.org

GRAND PÔLE 
des ARTS APPLIQUÉS
au sud de PARIS

LYCÉE DES MÉTIERS
de l’habitat et de 
l’aménagement 

urbain

Les + de
Chérioux 

DES
PASSERELLES 
ENTRE LES 
FILIÈRES

DES PARTENARIATS 
CULTURELS
(MAC VAL,
  THÉÂTRE JEAN VILAR...)

UN GRAND CHOIX 
DE LANGUES

DE LA FORMATION CONTINUE 
EN GRETA

  - CAP maintenance de
      bâtiments de collectivités
 
> Métiers de la construction
  - BTS bâtiment
  - BTS travaux publics
  - Bac technologique STI2D
     architecture et construction
  - Bac professionnel
     technicien du bâtiment
       organisation et réalisation
       du gros œuvre (TB ORGO)

> Métiers du génie thermique
  - Bac professionnel
      technicien en installation
      des systèmes énergétiques
      et climatiques (TISEC)
  - Mention complémentaire
      maintenance des équipements
       thermiques  individuels
  - CAP monteur en installations
       sanitaires

> Métiers de l’électricité
    et de l’informatique
  - BTS électrotechnique 
  - Bac technologique STI2D
      énergies et environnement
  - Bac technologique STI2D    
      systèmes d’information
        et numérique
  - Bac professionnel
      métiers de l‘électricité
      et de ses environnements
      connectés

> Métiers de la finition
  - CAP peintre-applicateur
     de revêtements

> Métiers du paysage
  - Bac professionnel
      aménagements paysagers
  - CAPA jardinier paysagiste

> Baccalauréat général 
  enseignements de spécialité :
   - histoire-géographie, géopolitique
        et sciences politiques
   - mathématiques
   - numérique et sciences
          informatiques
   - physique chimie
   - sciences de l’ingénieur
   - SVT (sciences de la vie et
              de la Terre)
   - sciences économiques et sociales

> Seconde générale et
           technologique
   Enseignements optionnels :
   - SI (sciences de l’ingénieur)
   - CIT (création et innovation 
             technologiques)
   - SL (sciences et laboratoire)
   - CCD (création et culture 
               design)
    - EPS (éducation physique
               et sportive

Le + de Chérioux 
= DES MODULES 
    SPÉCIFIQUES PRÉPAS

 

195 rue Julian Grimau
94400 VITRY SUR SEINE 
  01 45 12 87 87 
   01 45 12 87 99
           lycee-cherioux.fr

LYCÉE GÉNÉRAL
à dominante
scientifique 

et économique

lycée1


