
LE LYCÉE
LE LYCÉE JEAN BOUIN est spécialisé dans les métiers 
de la mode, les métiers de la santé et du social et les 
métiers de services.

L’établissement est situé sur la commune de Saint-Quentin à 
environ une heure de Paris, Lille, Reims et Amiens. D’accès 
facile, il est desservi par les transports réguliers d’autobus. Un 
peu plus de 500 élèves fréquentent l’établissement encadrés 
par 60 enseignants...

JEAN BOUIN
LYCÉE DES MÉTIERS

→ SAINT-QUENTIN

LYCÉE DES MÉTIERS JEAN BOUIN 
Rue Gaston Bachelard - 02100 SAINT-QUENTIN

Tél. 03 23 62 85 00 • Fax. 03 23 05 09 71

e-mail : 0022042j@ac-amiens.fr
site : http://bouin.lyc.ac-amiens.fr

Notre établissement met à votre disposition :

• Un service de demi-pension dans un espace dédié

• Un internat au Lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin

• Un Centre de Documentation et d’Information

• Des salles informatiques

• Des activités sportives (U.N.S.S)

• Des activités pédagogiques, éducatives et culturelles  

   diverses et variées

• Une maison des lycéens 

Horaires d’ouverture de l’établissement :

• Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45 

  hors vacances scolaires

Besoins pour la formation :

• Matériels spécifi ques

• Une tenue professionnelle conforme et adaptée.

S’adresser au Directeur Délégué aux Formations : 03 23 62 85 05

Carte Génération Hauts-de-France

Bourses : suivant le revenu fi scal du foyer 

S’adresser au service gestion : 03 23 62 85 03



Une offre de formations professionnelles cohérente construite autour de métiers
et de parcours de formations de qualité.

FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE →

• CF3A, Centre de Formation des Apprentis de l’Académie  

   d’Amiens pour les jeunes de 16 à 25 ans

   UFA, Unité de Formation des Apprentis

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE →

Formation continue GRETA, GRoupement d’ETAblissements

• ADVF - Aide de Vie aux Familles

• APH - Agent de Propreté et d’Hygiène

• EMS - Entretien des Matières Souples (linge)

• PRAP (2S) - Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

   - Sanitaire et Social

• MISAP 1 et 2 - Module d’intégration dans les services

   aux personnes

• APR - Agent Polyvalent de Restauration

• Modules Thématiques : Couture-Mode

• VAE -  Validation des Acquis par l’Expérience

RETROUVEZ TOUTES LES PLAQUETTES FORMATIONS

À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE INTERNET

Pour les CAP et Bac Pro, les stages (P.F.M.P Période de Formation
en Milieu Professionnel) sont obligatoires

- CAP : 12 à 16 semaines sur les deux ans de formation
par périodes de 3 à 4 semaines

- Bac Pro : 22 semaines sur les trois ans de formation
par périodes de 3 à 4 semaines 

En fonction du diplôme préparé, les élèves seront amenés à passer une 
habilitation : le PRAP (Prévention Risques Liés à l’Activité Physique),
le SST (Sauveteur Secouriste du Travail).

    LABEL LYCÉE DES MÉTIERS DES SERVICES

À LA PERSONNE ET AUX COLLECTIVITÉS →

• Une offre de formations professionnelles cohérente construite 
autour de métiers et de parcours de formations de qualité

• Un accueil de publics variés (scolaires, apprentis, formation continue)

• Des partenariats actifs avec les professionnels, les entreprises
  et le tissu économique local

• Une dynamique de projets pédagogiques et culturels répondant
  aux besoins des jeunes

• Une ouverture sur le monde par le biais de projets à l’international

PRÉSENTATION DU LYCÉE →

NOS ENGAGEMENTS : Pour une école de la confi ance

au service de la réussite de chaque élève.

• Axe 1 : Encourager la persévérance scolaire

• Axe 2 : Amener les jeunes vers la réussite scolaire

• Axe 3 :  Accompagner la poursuite d’études et l’insertion professionnelle

• Axe 4 : Former un citoyen « éclairé »

FORMATION PAR LA VOIE INITIALE →

Voie Professionnelle :

• 3ème PrépaPro

• CAP APR - Agent Polyvalent de Restauration

• CAP ATMFC - Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif

• CAP MMVF - Métiers de la Mode Vêtement fl ou

• MCAD - Mention Complémentaire Aide à Domicile

• BAC PRO ASSP DOM - Accompagnement Soins et Services

   à la Personne option Domicile

• BAC PRO ASSP STRU - Accompagnement Soins et Services

   à la Personne option Structure

 • BAC PRO MMV - Métiers de la Mode Vêtements

Voie Générale et technologique :

• 2nd Générale et Technologique + Enseignements d’Exploration

• BAC TECHNOLOGIQUE ST2S - Sciences et Technologies de

   la Santé et du Social, 1ere et Terminale

Post Bac :

• FCIL - Préparation aux Concours paramédicaux

   et médicaux-sociaux et (IFSI et IFAS)

PROJETS DE QUALITÉ  →

• Création d’un Défi lé de mode annuel

• ERASMUS / CIME PRO offrant aux jeunes des stages à l’étranger

• Actions culturelles en lien avec le cinéma,
   le théâtre et les musées

• Projets «Santé et Citoyenneté» avec une participation

   active des élèves de la communauté

INFOS PRATIQUES  →
Forum des Métiers pour les collégiens
Présentation de nos formations en janvier
au Palais de Fervaques de Saint-Quentin.

Mini-Stage / Banc d’essai pour les collégiens
Possibilité de découvrir nos formations en venant passer une journée 
lors d’un stage d’immersion dans une ou plusieurs fi lières au second 
trimestre de l’année scolaire. Démarches à effectuer par le biais de 
votre établissemenvt d’origine.

Portes Ouvertes
Présentation du Lycée et de nos formations. 
Pour connaître la date, consultez notre site :
http://bouin.lyc.ac-amiens.fr

Carrefour Carrières-Formations
Pour les Post Bac, au mois de décembre
au Palais des Sports de St-Quentin.


