
Vu le Groupe académique « Lycée des métiers » le 12 mai 2016 



LE LYCEE DES METIERS 

ACADEMIE DE CAEN 

Critères nationaux, commentaires et indicateurs académiques 

Critères nationaux Commentaires académiques Indicateurs académiques

1. Une offre de formations
professionnelles construite 
autour d’un ensemble de métiers 
et de parcours de formation.

Un parcours de formation  peut se limiter à une 
insertion professionnelle de niveau IV.

Le conventionnement avec un ou des 
établissements de l'enseignement supérieur 
traduit un partenariat opérationnel

L'offre de formations professionnelles doit 
correspondre à un ensemble cohérent de 
métiers

1 –

2. L’accueil de publics de statuts
différents

Formation initiale sous statut scolaire et par 
apprentissage avec ou non mixité de publics ou de 
parcours

Formation continue dans le cadre d'un contrat de 
professionnalisation, d'un congé individuel de 
formation, de la formation de demandeurs 
d’emploi,...

2 –



Critères nationaux Commentaires académiques Indicateurs académiques

3. Un partenariat actif avec le
tissu économique local et les 
organismes de proximité 
agissant dans les domaines de 
la formation professionnelle, de 
l'orientation et de l'insertion.

L'implication des branches professionnelles doit 
faire l'objet d'un partenariat opérant: 
contractualisation, recherche de stage, contrat 
d'apprentissage et insertion professionnelle.

Synergie entre branches professionnelles et 
éducation nationale dans la valorisation de la voie 
professionnelle et la voie technologique auprès 
des collèges et des familles en appui du Parcours 
Avenir

Suivi de cohortes pour une bonne connaissance 
de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

L'établissement, en tant que lieu de ressources et
« vitrine » de la profession sur les métiers du label

L’établissement en tant que « guichet de 
l’orientation » pour informer sur le dispositif de 
VAE

Partenariat avec les autres acteurs de la 
formation professionnelle du secteur de proximité 

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 –

12 –

4. L’organisation d'actions
culturelles

Donner du sens à l'ouverture culturelle en
apportant du lien entre activités professionnelles et 
activités artistiques et culturelles en articulation avec 
les enseignements généraux et professionnels. 

13 –



Critères nationaux Commentaires académiques Indicateurs académiques

5. La mise en œuvre d’actions
visant à l’ouverture 
internationale

Mise en place d'échanges culturels avec des 
établissements étrangers.

Mise en place de stages à l'étranger par le biais de 
projets du type Erasmus +

Enseignement professionnel en anglais ou autre 
langue (DNL, séquences linguistiques,..)

14 –

15 –

16 –

6. La mise en place et le suivi
d’actions pour prévenir le 
décrochage scolaire et pour 
accueillir des jeunes bénéficiant 
du droit au retour en formation
initiale prévu à l’article L. 122-2.

Mise  en place d'une pédagogie personnalisée à
partir de bilans, de positionnement. 

Mise en place de dispositifs de formation 
qualifiante pour des jeunes n'ayant pas atteint 
un niveau de formation sanctionné par un 
diplôme national ou un titre professionnel de 
niveau V.

Mise en place de passerelles et modules
permettant à des jeunes un retour en 
formation initiale dans le cadre de formation 
qualifiante.

17 – Nombre de parcours individualisés et de 
retours en formation initiale

18 – Présence d’un référent décrochage actif

19 –

20 –



Critères nationaux Commentaires académiques Indicateurs académiques

7. Une politique active de
communication

Médiatisation de réussite professionnelle :
concours, olympiades des métiers, concours 
général des métiers,…

Médiatisation de parcours de formation :
Insertion professionnelle ou poursuite d’étude 

Découverte du champ professionnel en appui 
du Parcours avenir :

· Accueil des élèves

· Accueil des professeurs principaux de
collèges

Mise en place d'échange de bonnes pratiques 
entre le collège et  le lycée professionnel ou 
technologique, voire entre le lycée 
professionnel ou technologique et des 
établissements de l’enseignement supérieur

21 –

22 –

23 –

24 –

25 –

26 –

27 –



 

SUIVI DE LA LABELLISATION « LYCEE DES METIERS » DES ETABLISSEMENTS DE L’ACADEMIE DE CAEN

Lycées publics 

ETABLISSEMENT VILLE CA AUDIT

COMITE 
ACADEMIQUE 
DE SUIVI DU 

LABEL

C.A.E.N. INTITULE LABELLISATION
LDM AU TITRE 
DE L’ANNEE ..

- BO

RENOUVEL-
LEMENT (1) 

LPO Rabelais
Lycée des métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration

2016

LPO C. Tellier
Lycée des métiers du génie 
électrique

3 LPO Laplace CAEN 26/03/2009 09/06/2010 29/06/2010 22/02/2011
Lycée des métiers de l’habitat et 
des travaux publics

LGT/LP Cornu
Lycée des métiers des industries 
graphiques, de l’électrotechnique et 
des services

LP La Roquelle Lycée des métiers du bâtiment

LGT/LP
La Morandière

Lycée des métiers du nautisme, de 
l’automobile et des technologies 
innovantes

LP/LT Lehec
Lycée des métiers de la 
maintenance

LP Mézen
Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport

LGT/LP
des Andaines

Lycée des métiers du bois et de 
l’éco-construction

2016

LGT/LP
Caumont

Lycée des métiers du Transport et 
de la logistique

2016



 

ETABLISSEMENT VILLE CA AUDIT

COMITE 
ACADEMIQUE 
DE SUIVI DU 

LABEL

C.A.E.N. INTITULE LABELLISATION
LDM AU TITRE 
DE L’ANNEE.. -

BO

RENOUVEL-
LEMENT

LP Claudel Lycée des métiers des services 2016

LP Doucet
Lycée des métiers de la production 
industrielle et des ouvrages en bois

2016

LP/LT Jules
Verne

Lycée des métiers de l’automobile, 
des ingénieries électriques et 
industrielles

2016

LPO/SEP
Marland

Lycée des métiers de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme

2016

LP Les Sapins
Lycée des métiers de la mode et des 
services

2016

LP Gabriel
Lycée des métiers de la topographie 
et de l’habitat

2017

LP Leclerc
Lycée des métiers du tertiaire et des 
services à la personne

2017

LPO L. Liard Lycée des métiers de la gestion 2017

LP Sauxmarais
Lycée des métiers de l’automobile, 
de l’industrie des procédés et de la 
relation client

2018

LP/LGT A. de 
Tocqueville



 

ETABLISSEMENT VILLE CA AUDIT

COMITE 
ACADEMIQUE 
DE SUIVI DU 

LABEL

C.A.E.N. INTITULE LABELLISATION
LDM AU TITRE 
DE L’ANNEE.. -

BO

RENOUVEL-
LEMENT (1)

LPO/SEP 
Robert de 
Mortain

Lycée des métiers des carrières du 
sanitaire et du social

LP/LGT Jean 
Guéhenno

Lycée des métiers des services, de 
l’industrie et du tertiaire

LP Victor 
Lépine

(1) Pour les lycées dont le renouvellement est effectif, se reporter au tableau relatif au renouvellement du label « lycée des métiers »



 

Lycées privés 

 

ETABLISSEMENT VILLE CA AUDIT

COMITE 
ACADEMIQUE 
DE SUIVI DU 

LABEL

C.A.E.N. INTITULE LABELLISATION
LDM AU TITRE 
DE L’ANNEE.. -

BO

RENOUVEL-
LEMENT (1)

LT/LP ST 
Ursule

Lycée des métiers du tertiaire

LT/LP 
Institut 

Lemonnier

Lycée des métiers de l’énergie et 
des automatismes

LT/LP
Le Bon 
Sauveur 

Lycée des métiers des soins à la 
personne et du tourisme

LP l’Oasis
Lycée des métiers de service à la 
personne et à la collectivité

LP/LT ND de 
Fidélité

Lycée des métiers du secteur de la 
santé et du social

 

    (1) Pour les lycées dont le renouvellement est effectif, se reporter au tableau relatif au renouvellement du label « lycée des métiers »
 



 

SUIVI DE LA LABELLISATION « LYCEE DES METIERS » DES ETABLISSEMENTS DE L’ACADEMIE DE CAEN

Renouvellement du label 

Lycées publics 

ETABLISSEMENT VILLE CA AUDIT

COMITE 
ACADEMIQUE 
DE SUIVI DU 

LABEL

C.A.E.N. INTITULE LABELLISATION
LDM AU TITRE 
DE L’ANNEE ..

- BO

RENOUVEL-

LEMENT 

LPO Rabelais
Lycée des métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration

LPO C. Tellier
Lycée des métiers du génie 
électrique

LPO Laplace
Lycée des métiers de l’habitat et 
des travaux publics

LGT/LP Cornu
Lycée des métiers des industries 
graphiques

LP La Roquelle Lycée des métiers du bâtiment

LGT/LP
La Morandière

Lycée des métiers du nautisme

LP/LT Lehec
Lycée des métiers de la 
maintenance des matériels

LP Mézen
Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport

LGT/LP
des Andaines

Lycée des métiers du bois et de 
l’éco-construction

LGT/LP Caumont
Lycée des métiers du Transport et 
de la logistique



 

ETABLISSEMENT VILLE CA AUDIT

COMITE 
ACADEMIQUE 
DE SUIVI DU 

LABEL

C.A.E.N. INTITULE LABELLISATION
LDM AU TITRE 
DE L’ANNEE.. -

BO

RENOUVEL-

LEMENT

LP Claudel Lycée des métiers des services

LP Doucet
Lycée des métiers de la production 
industrielle et des ouvrages en bois

LP/LT Jules Verne
Lycée des métiers de l’automobile, 
des ingénieries électriques et 
industrielles

LPO/SEP Marland
Lycée des métiers de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme

LP Les Sapins
Lycée des métiers de la mode et des 
services



 

Lycées privés 

Renouvellement du label 

ETABLISSEMENT VILLE CA AUDIT

COMITE 
ACADEMIQUE 
DE SUIVI DU 

LABEL

C.A.E.N. INTITULE LABELLISATION
LDM AU TITRE 
DE L’ANNEE.. -

BO

RENOUVEL

-LEMENT

LT/LP ST Ursule Lycée des métiers du tertiaire

LT/LP 
Institut Lemonnier

Lycée des métiers des systèmes 
numériques et de l’énergie


