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Entrée des élèves



Vue intérieure de l’établissement



La pyramide



La vie scolaire
Le bureau des CPE

L’infirmerie 
et le bureau de l’assistante sociale

Le CDILa maison des lycéens



La restauration scolaire

L’internat



Le lycée vous 
propose 4 axes de 

formation

La coiffure

L’esthétique, 
cosmétique, 
parfumerie

La 
boucherie- charcuterie-

traiteur

L’accompagnement, les 
soins et les services à la 

personne



Par ailleurs, deux familles de métiers sont présentées en classe de
seconde :

 Les « Métiers de la Beauté et du Bien-être », ce qui permet de choisir
à la fin de l’année scolaire entre la coiffure et l’esthétique

 Les « Métiers de l’Alimentation »



La formation au lycée

30 heures de cours par semaine
- Enseignement professionnel
- Enseignement général
- Co-intervention mathématiques : professeur de mathématiques + professeur 

d’enseignement professionnel
- Co-intervention français : professeur de français + professeur d’enseignement 

professionnel
- Réalisation d’un chef-d’œuvre en classe de première et terminale

La formation en milieu professionnel

En CAP : 12 semaines obligatoires, réparties sur les deux années
En bac pro : 22 semaines obligatoires réparties sur les trois années
Le diplôme ne peut être validé si la totalité des périodes en entreprises n’est
pas effectuée.



 CAP en 2 ans
 Baccalauréat professionnel en 3 ans



Qualités requises et aptitudes :

• présentation physique,
• sens du contact et de l’accueil,
• patience,
• habilité manuelle,
• goût de la recherche esthétique.

Équipements :

deux salons de travaux pratiques ouverts
sur certains créneaux à la clientèle
extérieure pour une mise en situation
réelle



Tenue professionnelle exigée :

• Tunique noire à manches courtes
• Ballerines noires de préférence
• Pantalon sombre type legging
• Cheveux attachés et relevés
• Ongles courts, propres et sans vernis
• Pas de bijoux

Coût de l’équipement: 
• En seconde BBE : 253 €
• En première année de CAP : 403 €
• En deuxième année de CAP : 96 €
• En première bac pro : 306 €

Financement partiel ou total possible grâce à la carte HDF et la prime 
équipement pour les élèves boursiers



 Baccalauréat professionnel en 3 ans
 BTS Esthétique-Cosmétique-Parfumerie option A : Management

Une séance de maquillage en vidéo



Qualités requises et aptitudes :
• goût du travail précis et délicat
• sens de l'organisation
• facilité de communication, d'adaptation aux 

personnes et au contexte professionnel
• sensibilité artistique
• présentation soignée

Equipements :
• deux salles de travaux pratiques
• matériel spécifique récent
• une cabine pédagogique ouverte à la 

clientèle extérieure pour une mise en 
situation réelle



Tenue professionnelle exigée :

• Tunique noire à manches courtes
• Ballerines noires de préférence
• Pantalon sombre type legging
• Cheveux attachés et relevés
• Ongles courts, propres et sans vernis
• Pas de bijoux

Financement partiel ou total possible grâce à la carte HDF et la prime 
équipement pour les élèves boursiers

Coût de l’équipement: 
• En seconde BBE : 253 €
• En première bac pro : 151 €



 Baccalauréat professionnel en 3 ans

Qualités requises et aptitudes :
• être attentif et organisé,
• être résistant,
• avoir du goût pour le domaine de l’alimentation,
• être créatif,
• avoir le goût du contact.

Équipements :
• deux cuisines pédagogiques
• un laboratoire de boucherie
• un économat



Tenue professionnelle exigée :

• Veste noire manches courtes
• Veste noire manches longues
• Pantalon noir
• Chaussures de sécurité
• 2 tabliers
• 1 casquette
• 1 mallette de couteaux 
• Cheveux attachés et relevés si besoin
• Ongles courts, propres et sans vernis
• Pas de bijoux

Coût de l’équipement: 338 €

Financement partiel ou total possible grâce à la carte HDF et la prime 
équipement pour les élèves boursiers





 Baccalauréat professionnel en 3 ans 



• présentation soignée
• rigueur dans le travail fourni
• bonne résistance physique
• dynamisme
• sens de l’organisation, de l’observation
• capacité à prendre des initiatives appropriées
• patience
• maîtrise de soi
• respect des autres
• discrétion
• disponibilité
• qualités relationnelles
• empathie
• respect du secret professionnel

Qualités requises et aptitudes : 



Équipements :
• Une salle d’animation
• Une salle de travaux professionnels d’ergonomie et 

soins
• Une cuisine pédagogique
• Une salle pratique de travaux d’entretien à

domicile



Tenue professionnelle exigée :

• Tunique blanche à manches courtes
• Pantalon blanc
• Sabots de travail
• Blouse à manches longues
• Cheveux attachés et relevés
• Ongles courts, propres et sans vernis
• Pas de bijoux, pas de piercings

Coût de l’équipement: 70 €

Financement partiel ou total possible grâce à la carte HDF et la prime 
équipement pour les élèves boursiers



Quelques exemples d’emplois du temps











Portes Ouvertes :

- le 25 février, de 15 h à 18 heures
- le 26 février, de 9 h à 12 heures

Lycée professionnel Jean Monnet
22 rue d’Aboville 02800 LA FERE
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ce.0020022n@ac-amiens.fr

https://jean-monnet-lafere.ac-amiens.fr
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