Donner un sens à sa scolarité

Créer une dynamique nouvelle

préparation au Diplome National du Brevet

Offrir un suivi individualisé au service de la réussite de votre enfant

Qualités requises

Accéder à la maitrise du socle
commun des connaissances et
compétences du palier 3

Motivation

Français

Ponctualité et assiduité

Histoire-géographie
Éducation civique
Mathématiques
Physiques
Technologie

Éducation physique et
sportive.
Prévention santé
environnement
Enseignement
artistique

Lv2 espagnol

Rigueur
nos formations initiales
une approche pédagogique
au service de chacun

Classe à petit effectif
Une pédagogie de projets concrets
et transdisciplinaires

Préparation professionnelle

Des journées à la découverte
pratique des métiers
avec nos lycées partenaires.
Deux périodes de stage en entreprise
Accueil
Commerce
Vente
Brasserie - café
Électrotechnique

Menuiserie - Mobilier et
Agencement
Travaux paysagers et
Production horticole
...

Lycée des métiers de la vente

Aptitude au travail en équipe

72 heures d’accompagnement
personnalisé

Lv1 anglais

Lycée Professionnel
Georges GUERIN

Une équipe enseignante expérimentée
et volontaire
Une aide à l’orientation

poursuite d’étude
Possibilité d’intégrer :
CAP
Seconde professionnelle
Seconde générale et technologique

cap employé de vente spécialisé
bac pro accueil
relation clients usagers
bac pro commerce
bac pro vente

notre unité de formation
par apprentissage

cap employé de commerce
multi-spécialités

Donner un sens à sa scolarité

Créer une dynamique nouvelle

Offrir un suivi individualisé au service de la réussite de votre enfant

Modalités d’inscription

Nous souhaitons renconter
le futur élève et sa famille,
pour établir ensemble,
un parcours individualisé
de réussite
François-Régis Lequai
Le chef d’établissement

5 rue Devès
92200 NEUILLY SUR SEINE
01 46 43 95 50

www.georgesguerin.com
Par téléphone au 01 46 43 95 50
Nous prendrons vos coordonnées
et une plaquette complète du lycée
vous sera adressée

Métro : ligne 1, station Les sablons

Vous pourrez retirer un dossier d’inscription à
l’accueil, ouvert au public entre
8h30 et 16h30 du lundi au vendredi

ème

Bus : 174, 82, 43 , Eglise st-Pierre
Bus : 73, Les sablons

Au Lycée

3 Prépa pro.

RER ligne c : Porte Maillot- Palais des
Congrès

Une 3eme à part entière
Préparation au brevet
des collèges
Validation du «socle commun»

Sur notre site internet

Une 3eme entièrement à part

www.georgesguerin.com

Préparation professionnelle

Vous pouvez remplir une fiche de
demande d’inscription, télécharger
le dossier d’inscription et tous
les documents relatifs aux inscriptions

Pédagogie novatrice

