
  
 

 
 

Réunion du 12 Février 2015 :  
 

Orientation  et affectation des élèves à l’issue de la troisième 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles formations à l’issue du collège  

à proximité de Savigny-le-Temple ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tous renseignements : 

www.onisep.fr 
 

Centre d’information et d’orientation de Savigny le Temple 
(Ouvert pendant les vacances scolaires) 

10 rue Marceline Leloup 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

01 64 41 94 39 
 

Mme HAVARD, conseillère d’orientation-psychologue 
Permanences au collège  

Jeudi (matin ou après-midi) 
(RDV auprès de la CPE Mme RIOU) 

 
Au CIO de Savigny le Temple : 

Mercredi toute la journée (sans RDV) 
 

Collège LA GRANGE DU BOIS 
2 avenue Victor Schœlcher 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
Tél : 01 64 10 84 64 - Fax : 01 64 10 54 69 
 



 

� Lycée Pierre Mendes France – SAVIGNY-LE-TEMPLE 
11 avenue de l'Europe  77176 Savigny-le-Temple - 01 64 41 09 20 
Journée portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h00 à 13h 

BACS GENERAUX 

• Bac économique et social (ES), littéraire (L), scientifique (S) 

BACS TECHNOLOGIQUES 

• Bac sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), spécialités 
gestion et finance, mercatique (marketing), ressources humaines et 
communication 

• Bac sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 
 

� Lycée Antonin Carême – SAVIGNY-LE-TEMPLE 
27 avenue de l'Europe, place Gustave Courbet  77176 Savigny-le-Temple - 01 64 41 92 93 
Journée Portes  Ouvertes : 14 mars 2015 de 8h30 à 13h00 

BAC TECHNOLOGIQUE 

• Bac hôtellerie-restauration 

BACS  PROFESSIONNELS 

• Bac pro accueil - relation clients et usagers (ARCU) 
• Bac pro commerce 
• Bac pro commercialisation et services en restauration 
• Bac pro cuisine 
• Bac pro gestion administration (GA) 
• Bac pro vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

CAP 

• Cap cuisine 
• Cap commerce multi-spécialités 
• Cap pâtissier 
• Cap services en brasserie-café 

Apprentissage  

• Cap cuisine 

 
� Lycée de la Mare Carrée – MOISSY - CRAMAYEL 

Rue de la Mare Carrée, 77552 Moissy-Cramayel - 01 64 13 44 22 
Journée portes ouvertes : vendredi 13 mars 2015 (de 9h à 13h, collèges du secteur) et samedi 
14 mars 2015 (de 9h à 13 h, tous publics) 

BAC  TECHNOLOGIQUE 

• Bac sciences et technologie industrielles, développement durable (STI2D), 
spécialités énergie environnement (EE),  systèmes d’informations numériques 
(SIN) 

BACS  PROFESSIONNELS 

• Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants : industriel 
• Bac Pro systèmes électroniques numériques, options sécurité malveillance 

incendie et audiovisuel multimédia 
 
 



 
� Lycée Jacques Prévert – COMBS LA VILLE 

7 avenue Jean Jaurès - 77385 Combs-la-Ville Cedex - 01 64 13 42 60 
Journée Portes  Ouvertes : 7 mars 2015 de 9h à 12h30 

BACS  PROFESSIONNELS 

• Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants : habitat tertiaire 
• Bac Pro gestion-administration 
• Bac Pro logistique 
• Bac pro maintenance de véhicules automobiles, option motocycles 
• Bac Pro maintenance des matériels, option parcs et jardins 
• Bac Pro systèmes électroniques numériques, options télécommunications et 

réseaux et électronique industrielle embarquée 

CAP 

• Cap maintenance des matériels, option matériels de parcs et jardins 
• Cap maintenance des véhicules automobiles, option motocycles 

 

� Lycée Benjamin Franklin – LA ROCHETTE  
Rue de la Forêt  77012 La Rochette - 01 64 83 50 77  
L’établissement dispose d’un internat filles - garçons 
Journée Portes ouvertes : 7 mars 2015 de 9h à 13h30 

BAC TECHNOLOGIQUE 

• Bac sciences et technologie industrielles, développement durable (STI2D), 
spécialité architecture et construction (AC) 

BACS  PROFESSIONNELS 

• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
• Bac pro Intervention sur le patrimoine bâti 
• Bac Pro Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse 

• Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie 
• Bac Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
• Bac pro Technicien d'études du bâtiment, option étude et économie 
• Bac pro Technicien d'études du bâtiment, option assistant en architecture 
• Bac Pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
• Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
• Bac Pro Technicien menuisier-agenceur 

CAP 

• Cap Charpentier bois 
• Cap constructeur bois 
• Cap installateur sanitaire 
• Cap installateur thermique 
• Cap maçon 
• Cap maintenance de bâtiments de collectivités 
• Cap menuisier fabricant de menuiserie, option mobilier et agencement 
• Cap peintre-applicateur de revêtements 
• Cap serrurier métallier 

Apprentissage  

• Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
• Cap maintenance de bâtiments de collectivités 



 
 
 

Pour accéder à des formations particulières ou compléter ses vœux… 

 
Section sportive athlétisme : 

� Lycée Uruguay - France – AVON 

1 avenue des Marronniers - 77211 Avon Cedex - 01 60 74 50 60 
L’établissement dispose d’un internat filles - garçons 
Journée Portes ouvertes : 7 février 2015 de 9h à 13h 

� Lycée François Couperin - FONTAINEBLEAU 

Route Hurtault - 77305 Fontainebleau - 01 60 39 55 00 
L’établissement dispose d’un internat filles 
Journée portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h00 à 13h00 
Dossier de candidature accessible sur le site de l’établissement : http://www.fcouperin.net/ 
 
Section binationales : section Abibac (allemand) 

� Lycée Galilée – COMBS LA VILLE 

Avenue André Malraux - 77380 Combs-la-Ville Cedex - 01 60 34 53 30 
Journée Portes ouvertes : 14 mars 2015 de 9h à 12h 
 
Des formations dans le domaine de l’art et du design : 

� Lycée André Malraux – MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Avenue du Lycée 77130 - Montereau-Fault-Yonne - 01 64 70 71 71 
L’établissement dispose d’un internat filles - garçons 
Journée Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 10h à 16h 

BAC TECHNOLOGIQUE 
• Bac sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)  

 
Des formations dans le domaine des sciences du laboratoire : 

� Lycée Uruguay - France – AVON 

1 avenue des Marronniers - 77211 Avon Cedex - 01 60 74 50 60 
L’établissement dispose d’un internat filles - garçons 
Journée Portes ouvertes : 7 février 2015 de 9h à 13h 

BAC TECHNOLOGIQUE 

• Bac sciences et technologies du laboratoire (STL), spécialité biotechnologies  

 
Des formations dans le domaine de l’agriculture : 

� Lycée la Bretonnière – CHAILLY EN BRIE  

01 64 75 87 50 
Journée Portes ouvertes : 7 février 2015 de 9h à 17h – 23 mai 2015 de 9h à 17h 
L’établissement dispose d’un internat filles, garçons 

BAC TECHNOLOGIQUE 
• Bac sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) 

BACS PROFESSIONNELS 
• Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA) 
• Bac pro services aux personnes et aux territoires (SPT) 

Apprentissage (CFA Geoffroy Saint Hilaire associé au lycée) 



• Bac pro aménagements paysagers 
• Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole 
• Bac pro productions horticoles 
• Bac pro services aux personnes et aux territoires 
• Brevet professionnel agricole travaux des aménagements paysagers 
• Capa productions agricoles 
• Capa productions horticoles 
• Capa services en milieu rural 
• Capa travaux paysagers 

 
� Lycée Bougainville – BRIE COMTE ROBERT 

RD 319, Domaine de Sansalle 77170 Brie-Comte-Robert  -  01 60 62 33 00 
L’établissement dispose d’un internat filles, garçons 
Journée portes ouvertes : 7 mars 2014 de 9h30 à 17h – 11 avril de 9h à 12h 

BAC TECHNOLOGIQUE 
• Bac sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) 

BACS PROFESSIONNELS 
• Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA) 
• Bac pro productions horticoles 
• Bac pro aménagements paysagers 

 
Des formations dans le domaine de l’automobile : 

� Lycée Georges Cormier – COULOMMIERS 

6 rue des Templiers 77120 Coulommiers -  01 64 75 30 00 
L’établissement dispose d’un internat filles, garçons 
Journées portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h à 12h30 

BACS  PROFESSIONNELS 
• Bac pro conducteur transport routier marchandises 
• Bac pro maintenance des véhicules automobiles, options véhicules industriels, véhicules 

particuliers 
• Bac pro maintenance des matériels options matériels agricoles, matériels de travaux 

publics et de manutention, matériels de parcs et jardins 
• Bac pro réparation des carrosseries 
• Bac pro gestion administration (GA) 

CAP 
• Cap conducteur routier marchandises, maintenance des matériels options matériels 

agricoles, matériels de travaux publics et de manutention, matériels de parcs et jardins 
• Cap maintenance des véhicules automobiles, options véhicules industriels, véhicules 

particuliers 
• Cap peinture en carrosserie 
• Cap réparation des carrosseries 
• Cap vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles. 

Apprentissage (CFA Aforpa associé au lycée) 
• Bac pro maintenance de véhicules automobiles, option véhicules industriels 
• Bac pro maintenance de véhicules automobiles, option véhicules particulières 
• Bac pro Maintenance des matériels, option travaux publics et manutention 
• Bac pro Maintenance des matériels, option  matériels agricoles 
• Bac pro réparation des carrosseries 
• cap maintenance de véhicules automobiles, option véhicules industriels 
• Cap maintenance de véhicules automobiles, option véhicules particulières 
• Cap maintenance des matériels, option tracteurs et matériels agricoles 



• Cap maintenance des matériels, option matériels de travaux publics et de manutention 
• Cap  maintenance des matériels, option matériels de parcs et jardins 
• Cap peinture en carrosserie 
• Cap réparation des carrosseries 

Des établissements pour accéder à des formations particulières ou compléter ses vœux : 

 
� Lycée Blaise Pascal – BRIE COMTE ROBERT 

15 allée Commandant Guesnet 77253 Brie-Comte-Robert Cedex - 01 64 05 22 65 
Journée portes ouvertes : 14 mars 2015 de 9h00 à 12h 

• Bac pro gestion-administration (GA) 
• Bac pro commerce 

 
� Lycée Sonia Delaunay – CESSON 

1 rue Aimé Césaire - 77240 Cesson -  01 64 41 29 29 
Journée Portes ouvertes : 4 avril 2015 de 9h à 12h 

BACS  PROFESSIONNELS 
• Bac pro Accueil - relation clients et usagers (ARCU) 
• Bac pro commerce 
 

� Lycée Léonard de Vinci – MELUN 

2 bis rue Edouard Branly - 77000 Melun - 01 60 56 60 60 
Journée Portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h00 à 12h30 

BACS TECHNOLOGIQUES 
• Bac sciences et technologie industrielles, développement durable (STI2D), spécialités 

énergie environnement (EE),  innovation technologique et éco-conception (ITEC) 

BACS PROFESSIONNELS 
• Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants 
• Bac pro gestion-administration (GA) 
• Bac pro technicien d'usinage 
 

� Lycée Uruguay - France – AVON 

1 avenue des Marronniers  77210 Avon - 01 60 74 50 60 
Journée Portes ouvertes : 7 février 2015 de 9h à 13h 
L’établissement dispose d’un internat filles, garçons 

BACS PROFESSIONNELS 
• Bac pro accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), option en structure 
• Bac pro gestion administration (GA) 

CAP 
• Cap agent polyvalent de restauration 
• Cap assistant technique en milieux familial et collectif 
 

� Lycée Frédéric Joliot Curie – DAMMARIE-LES-LYS  

168 rue Frédéric Joliot-Curie  77196 Dammarie-les-Lys Cedex - 01 64 39 34 34 
Journées portes ouvertes : 14 mars 2015 de 9h00 à 12h00 

BACS TECHNOLOGIQUES 
• Bac sciences et technologie industrielles, développement durable (STI2D), spécialités 

énergie environnement (EE),  innovation technologique et éco-conception (ITEC) 

BACS PROFESSIONNELS 
• Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants 



• Bac pro étude et définition de produits industriels 
• Bac pro gestion-administration (GA) 

• Bac pro maintenance des équipements industriels 

• Bac pro microtechniques 

• Bac pro sécurité-prévention 

CAP 
• Cap préparation et réalisation d'ouvrages électriques 
 

� Lycée La Fayette – CHAMPAGNE-SUR-SEINE 

Place des Célestins - 77430 Champagne-sur-Seine - 01 64 69 54 10 
L’établissement dispose d’un internat filles - garçons 
Journée Portes ouvertes : 13 mars 2015 de 17h30 à 19h30 et le 14 mars 2015 de 9h à 13h. 

BACS TECHNOLOGIQUES 

• Bac sciences et technologie industrielles, développement durable (STI2D), 
spécialités énergie environnement (EE),  systèmes d’informations numériques 
(SIN), innovation technologique et éco-conception (ITEC) 

 
� Lycée Simone Signoret – VAUX LE PENIL 

Place du 14 Juillet  77000 Vaux-le-Pénil - 01 60 68 24 64 
Journée portes ouvertes : 7 mars 2015 de 10h à 15h 

BACS TECHNOLOGIQUES 

• Bac sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 

BACS PROFESSIONNELS 

• Bac pro accompagnement, soins et services à la personne, option en structure 
• Bac pro commerce 
• Bac pro vente 

CAP 

• Cap agent polyvalent de restauration  
• Cap assistant technique en milieux familial et collectif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les principaux CFA autour de Savigny-le-Temple 
 

� CFA des métiers de la logistique et du transport – SAVIGNY LE TEMPLE  

Rue du Zinc - ZAC de Villebouvet 77176 Savigny-le-Temple - 01 64 19 05 54 
Journées portes ouvertes : 14 mars et 30 mai 2015 de 9h00 à 17h 

• Bac pro logistique 
• Cap conducteur routier marchandises 

 
� CFA AFORPA de l’automobile – VAUX LE PENIL  

70 rue Pasteur 77011 Vaux-le-Pénil - 01 60 68 31 78 
Journées portes ouvertes : 28 mars 2015 de 9h à 17h 

• Bac pro maintenance de véhicules automobiles, option véhicules particuliers 
• Cap maintenance de véhicules automobiles, option véhicules particuliers 

 
� CFA Interprofessionnel de Seine et Marne – DAMMARIE LES LYS 

200 rue de la fosse aux anglais 77190 Dammarie-les-Lys - 01 60 37 41 55 
Journées portes ouvertes :  samedi 7 février 2015 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
    Samedi 21 mars 2015 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
    Mercredi 8 avril 2015 de 13h30 à 17h 
    Samedi 30 mai 2015 de 9h à 12h 

• Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants 

 
� CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France (ECAP IdF) 

2 rue de Guermantes 77400 Saint-Thibault-des-Vignes - 01 60 35 02 98 
Journées portes ouvertes :  vendredi 23 janvier 2015 et samedi 24 janvier 2015 
    Vendredi 27 mars 2015 et samedi 28 mars 2015 

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
• Cap installateur sanitaire 
• Cap installateur thermique 
• Cap charpentier bois 
• Cap constructeur bois 
• Cap couvreur 
• Cap maçon 
• Cap menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
• Cap menuisier installateur 
• Cap peintre-applicateur de  revêtements 


