Gabriel PERI propose








Des démarches pédagogiques adaptées et innovantes (par projets)
Des situations d’apprentissage sur plateaux techniques et en milieu professionnel
Un environnement numérique de travail
Une transversalité des disciplines et une montée progressive en compétences
Des formations diplômantes et qualifiantes
Des liens étroits lycée-entreprise
Un accompagnement vers des poursuites d’étude ou une insertion professionnelle

Nos métiers ont de l’avenir !

Gabriel PERI attend

 Un comportement responsable : respect des personnes, des équipements, de
l’environnement, des règles d’hygiène et de sécurité ; politesse et courtoisie ;
assiduité et ponctualité.
 Des efforts attendus : efforts de concentration et d’attention (travaux sur machines,
prise en charge de personnes fragiles) ; travail personnel à la maison.

Plan d’accès
Par la route : Champigny
Sur Marne, quartier du
Bois l’Abbé
Par le RER :
- RER A , gare de
Champigny Sur Marne,
Bus 208 , arrêt Claude
Bernard
- RER E , gare de Villiers
Sur Marne, bus 308, arrêt
Claude Bernard

Nos atouts

Une structure à taille humaine

Des plateaux techniques de qualité
Des équipes pédagogique et éducative dynamiques et réactives
(projets culturels et éducatifs, suivi individualisé des élèves)
Un projet d’établissement fort (éducation à la santé et à la
citoyenneté, éducation artistique et culturelle, réussite scolaire
pour tous, insertion professionnelle et poursuite d’études)
Une vie associative vivante (foyer socio -éducatif, association
sportive)

LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI
41 Avenue Boileau – 94500 Champigny Sur Marne
Téléphone : 01 48 80 43 24. Fax : 01 48 80 00 04
E-mail: ce.0940132h@ac-creteil.fr / www.lpgabrielperi.info

Un réseau étoffé de professionnels partenaires
Des stages à l’étranger possibles via le projet Erasmus + mobilité
européenne

Les formations aux métiers industriels
BAC PROFESSIONNEL MELEC
(Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés)

Diplôme de Niveau IV
Débouchés : Technicien en électrotechnique
Poursuites d’études : BTS Electrotechnique, BTS Maintenance, BTS Technico-Commercial ;
concours d’entrée grandes entreprises (SNCF, EDF, Armée,…) ; licence professionnelle au
CNAM ; école Vaucanson …

CAP PROE
(Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques)

Diplôme de Niveau V
Débouchés : Electricien
Poursuites d’études : Bac Pro MELEC, Bac Pro Technicien
du Froid et du Conditionnement d’Air …

BAC PROFESSIONNEL OBM
(Ouvrages du Bâtiment option Métallerie)

Diplôme de Niveau IV
Débouchés : Technicien en métallerie
Poursuites d’études : BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle, BTS
Enveloppe du Bâtiment …

CAP SM
(Serrurier Métallier)

Diplôme de Niveau V
Débouchés : Charpentier métallique, serrurier- métallier,
menuisier métalliste
Poursuites d’études : Bac Pro OBM ; MC Soudage, BP Construction d’Ouvrages du
Bâtiment…

Les formations aux métiers sanitaires et sociaux
BAC PROFESSIONNEL SPVL
(Services de Proximité et Vie Locale)
Diplôme de Niveau IV
Débouchés : Médiateur social, animateur, auxiliaire de vie scolaire, médiateur
socio-culturel, accueillant dans les centres sociaux …
Poursuites d’études : BTS ESF, BTS SP3S ; concours de moniteur éducateur,
d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social ; licence professionnelle …

BAC PROFESSIONNEL ASSP OPTION STRUCTURE (mention domicile)
(Accompagnement, Soins et Services à la Personne)
Diplôme de Niveau IV
Débouchés : Assistant en soins et en santé communautaire,
accompagnant de personnes fragilisées, gouvernante,
intervenant en structure d’accueil de la petite enfance …
Poursuites d’études : BTS ESF, BTS SPS3 ; concours
d’aide médico-psychologique, d’infirmier ; formations
aide-soignant, auxiliaire de puériculture …

CAP AEPE
(Accompagnement éducatif Petite Enfance en formation initiale)
Diplôme de Niveau V
Débouchés : Agent de crèche, aide auxiliaire de
puériculture, animateur petite enfance, agent d’animation …
Poursuites d’études : Bac Pro ASSP, Bac Pro SPVL, MC aide à domicile, formations
auxiliaire de puériculture, aide-soignant …

FORMATION CONTINUE GRETA et CFA
AC

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

