
Lycée Paul LANGEVIN 

 Une  

Réussite 

Du 

CAP 

Au  

BTS 



Un Lycée Polyvalent 

n 550 élèves 
 
n 22 divisions 
 
n 80 adultes dont 50 professeurs 



550 ELEVES  
futurs professionnels  

⇒  Filière CAP commerce                           

⇒  Filière Bac pro 3ans  VENTE 

⇒  Filière Bac pro 3 ans COMMERCE 

⇒  Filière Bac pro 3 ans Accueil relations clients et 
usagers  

⇒  Filière gestion administration 

⇒  BTS NRC (négociation relation client) 

 

 

Des filières d’avenir avec des débouchés 
         
 
 



Des atouts 

n   section européenne anglais 
n   section européenne espagnol 
n   des stages professionnalisant 
n   Une exigence professionnelle 
n   bons résultats au baccalauréat 
 



Une scolarité pertinente 

 
n Des enseignements pro et généraux pour 

développer le savoir 
n Des stages pour développer le savoir faire 
n Des exigences pour développer le savoir 

être 



Résultats examens 

⇒  CAP commerce : 69.2 % 
                          

⇒  Bac pro 3ans  VENTE : 75 % 

⇒ Bac pro 3 ans COMMERCE : 83 % 
 

⇒ Bac pro 3 ans Accueil relations clients et usagers : 80 % 
  

⇒ Filière gestion administration 70 % 
 

⇒ BTS NRC (négociation relation client) 77 % 
 



Après un cap 

§  Les stages permettent une entrée dans 
la vie active 

§  Avec la possibilité pour les meilleurs 
élèves de réintégrer une première bac 
pro commerce 



Après un bac pro 

§  Un BTS est la meilleure solution :  
§  Commerce 
§  Vente 
§  Assurance 
§  Immobilier 
§  Banque 
§  Etc 
§  Il y a pour les élèves de grande qualité d’intégrer 

une prépa aux grandes écoles voie pro 



Après le BTS 

§  Concours grandes écoles de commerce 
§  Licences pro pour obtenir un bac + 3 
§  Des embauches possibles 



PAS D’ANGOISSE 

•  L’objectif est de réussir sa 
scolarité à son rythme dans le 
domaine choisi 

• De nombreuses passerelles 
permettent d’évoluer 



MAIS DU TRAVAIL !!! 

• On ne peut pas réussir sans 
travail, quelque soit le chemin 
choisi 

• Concentration en cours, 
apprentissage des leçons, 
travail à la maison, autonomie 

• Assiduité indispensable 
• Attitude positive 


