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L'ÉTABLISSEMENT
Le lycée FLORIAN est l’un des rares lycées 
professionnels, labellisé Lycée des Métiers, à 
dispenser des formations dans les domaines 
de la coiffure et de l’esthétique, deux 
spécialités différentes associant étroitement 
enseignements artistiques et techniques.
Mais c’est aussi un établissement de formation 
pour les métiers du tertiaire ayant choisi 
l’ouverture à l’Europe.
Face aux évolutions technologiques 
permanentes, au marché de l’emploi étendu 
à l’échelle européenne, il nous est nécessaire, 
aujourd’hui plus qu’hier, d’assurer des 
enseignements permettant à nos élèves 
d’intégrer vos entreprises dans les meilleures 
conditions afin de répondre pleinement à vos 
besoins professionnels.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION
Proviseur : M. PERROT
Proviseure adjointe : Mme CROCHEMAR 
Gestionnaire : Mme ORNATO
Directrice déléguée aux formations 
professionnelles : Mme BIBAUD
Directrice adjointe déléguée aux formations 
professionnelles pour le pôle Beauté : 
Mme BRUN
Conseillère Principale d’Education : Mme PITEL

Consultez notre site internet
www.lyc-florian-sceaux.ac-versailles.fr



  Nos
    FORMATIONS 

pour LES 
PROFESSIONNELS
de 

        DEMAIN 
✤ Une vitrine des nouvelles technologies 
professionnelles adaptées aux attentes des entreprises 
(des salons de coiffure et d’esthétique, un parc 
informatique de plus de 200 ordinateurs, des logiciels 
spécialisés, ...)

✤ Un réseau important d’entreprises partenaires pour 
accueillir nos élèves lors de périodes de formation en 
entreprise (plus de 25000 journées de stage réalisées 
cette année)

✤ Une section Europe en Bac Pro Commerce et en Bac 
Pro Vente, en anglais ou espagnol (PFMP de 5 semaines 
dans un pays de l’Union Européenne, mention section 
Europe sur leur diplôme, obtention d’un Europass-
Mobilité)

✤ Un dispositif ULIS Pro permettant aux élèves en 
situation de handicap de disposer d’un accompagnement 
personnalisé

✤ Un établissement ressource pour la formation 
continue dans le cadre du GRETA, certifié Qualité selon 
la norme ISO 9001.

LES FORMATIONS du domaine de la

     beauté
✽ Baccalauréat professionnel 
     Coiffure

✽ Mention Complémentaire 
     Coiffure-Coupe-Couleur

✽ CAP Esthétique
Cosmétique-Parfumerie 

✽ Baccalauréat 
professionnel 
Esthétique-Cosmétique
Parfumerie

✽ BTS Métiers de l’Esthétique- Cosmétique-Parfumerie
Option B : Formation-Marques 
Sous statut scolaire et en alternance

Formations adultes GRETA  

✽ CAP et BP Coiffure
	 ✽ CAP et BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

  LES FORMATIONS

 tertiaires

✪ CAP Equipier Polyvalent de Commerce

✪ Baccalauréat professionnel :
Métiers du Commerce et de la Vente 
(Section Européenne) options A et B

✪ Seconde Métiers de :
Gestion Administration Transport Logistique

✪ Baccalauréat professionnel :
Assistance à la gestion des Organisations et de leurs 
Activités (AGOrA)


