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         BIEN CHOISIR  

              POUR RÉUSSIR 

 

 

 

 

OÙ NOUS TROUVER ? 

Situation géographique : 

Le lycée est situé au nord de Paris dans le 19ème 

arrondissement au cœur d’un environnement 

particulièrement privilégié et stimulant – face 

au parc de la Villette, de la cité des sciences et 

de l’industrie, du conservatoire national de la 

musique et de la danse, ainsi que la cité de la 

musique. 

Comment venir ?  

Accès facile par le métro, le bus ou le tramway : 

Ligne 5 du métro station « porte de 

Pantin » 

 TRAM 3B porte de pantin 

 Bus 75, 151 porte de pantin 

 

Notre site : http://lyceedalembert.paris/ 

  

 

 

Lycée Polyvalent 

D’Alembert 

 

 
22 sente des dorées 75019 PARIS 

 01 42 08 04 10 
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Vers les métiers de la mode et de la chaussure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers les métiers de la santé et du social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers les métiers du paramédical 

 
CAP Cordonnerie Multiservices 

Le titulaire du CAP exerce un métier artisanal 

dans le domaine de la réparation des chaussures 

et des petits articles de cuir. Il réalise également 

des clés, des tampons, de la gravure… 

 

BAC PRO Métiers du cuir « chaussures » 

Le titulaire du Bac Pro a pour débouché des postes 

de prototypistes au sein d’un bureau d’étude. Il 

assure la réalisation de prototypes ainsi que de 

petites séries dans une entreprise de chaussures. 

Il peut travailler dans différents types 

d’entreprises : luxe, moyen de gamme… 

BTS MMCM métiers de la mode « chaussures, 

maroquinerie » 

Le titulaire du BTS travaille au sein d’un bureau 

d’étude : il analyse les collections passées, les 

tendances pour les futures saisons… un goût 

prononcé pour la mode et un sens artistique 

développé sont requis. 

BAC PRO « Animation Enfance et Personnes âgées » 

Il a pour objet de former des animateurs généralistes 

capables de concevoir et réaliser des activités 

d’animation de nature variée, notamment auprès 

d’un public jeune et de personnes âgées en perte 

d’autonomie. 

BAC TECHNOLOGIQUE ST2S 

Le bac ST2S prépare à la poursuite d’études 

supérieures (BTS, DUT) dans le secteur de la santé et 

du social, et en écoles spécialisées : instituts de 

formation en soins infirmiers, assistant social… 

BAC PRO « Accompagnement Soins et Services à la 

Personne » 

Les titulaires du bac pro ASSP possèdent les 

compétences nécessaires pour travailler auprès de 

différents publics vulnérables comme les enfants et les 

personnes âgées ou en situation de handicap. 

BTS ESF « économie sociale et familiale » 

Le titulaire du BTS ESF assure différentes missions en 

expertise, conseil, organisation technique d’un 

service, animation ou encore communication 

professionnelle. 

CAP  - BAC PRO – BTS  Prothèse Orthèse 

Le titulaire du CAP fabrique des appareils 

orthopédiques au sein d’un atelier 

Le titulaire du BAC PRO TAO option OR seconde un 

orthoprothésiste dans la réalisation des moulages et 

des positifs. Il organise des ateliers, établi des 

plannings de production, gère des stocks. 

Le titulaire du BTS est orthoprothésiste. Il conçoit les 

appareils orthopédiques, il réalise des prises 

d’empreintes et les mesures. Il s’intègre dans une 

équipe médicale pluridisciplinaire. 

 

 

CAP  - BAC PRO – BTS Podo Orthèse 

Le titulaire du CAP exécute le montage le semelage 

et contribue aux opérations de préparation des 

orthèses. 

Le titulaire du BAC PRO TAO option Podo évolue au 

sein d’un atelier, organise les postes de travail, aide 

à la gestion des commandes et participe aux 

opérations de réalisation des appareillages.  

Le titulaire du BTS est podo-orthésiste. Il conçoit 

l’appareillage dont le patient a besoin, effectue 

l’examen clinique, remplit le dossier médio 

technique, organise la fabrication, peut gérer une 

entreprise. 

 

 

DEME Diplôme d’État Moniteur Éducateur 

Le Moniteur Educateur exerce sa fonction auprès 

d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en difficulté, 

handicapés ou en situation de dépendance 


