
Lycée Régional Professionnel Colbert

3 CAP
•Assistant Technique en Milieu 

Familial et Collectif

•Agent Polyvalent de 

Restauration

•Employé de Vente Spécialisée 

Option Alimentaire

6 BAC
•Gestion Administration

•Commerce

•Vente

•Accueil Relation Clients Usagers

•Accompagnement Soin Service à 

la Personne (ASSP opt°Dom et coll)

•Technicien Conseil Vente en 

Produits Alimentaires



Principe d’une

Formation Professionnelle:

•Enseignements généraux

•Enseignements généraux liés à la spécialité

•Enseignements professionnels

•Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(entre 14 et 22 semaines réparties sur l’ensemble de la formation)



3+4 semaines de PFMP en CAP 1° année et 4+4 semaines de PFMP en 2° année = 15 semaines 



22 semaines de PFMP : 3+3 en 2° / 4+4 en 1° et 1x8 en terminale



22 semaines de PFMP : 3+3 en 2° / 4+4 en 1° et 1x8 en terminale







Bac Vente
(négoce)

Pour devenir :

•Commercial(e) ; 

•Chargé(e) de clientèle

•Attaché(e) commercial(e)

•Chargé de prospection

•Prospecteur vendeur

•Téléprospecteur

Poursuite d’études:
en formation initiale ou en 

alternance

BTS Négociation et Relation Client, 

spécialisation technique. 

Bac Commerce
(magasin)

Pour devenir :

•Gestionnaire de rayon 

•Employé de commerce Conseiller de vente

•Vendeur

•Adjoint au responsable de petites unités de 

vente.

Poursuite d’études:
•BTS Négociation relation clientèle 

•BTS Management des unités commerciales 

•en DUT ou à l’Université. 









ASSP

À domicile

En 
structure





ATTENTION AUX ALLERGIES ALIMENTAIRES



ATTENTION AUX ALLERGIES ALIMENTAIRES



Pourquoi choisir la voie professionnelle ?
Parce que une mention au Bac ouvre droit à une place en BTS

Pourquoi choisir le lycée Colbert ?
•Parce que les taux de réussite aux examens sont très positifs.

•Parce qu’il y a des sections européennes : 
�En Italien pour les : 

BAC Gestion Administration

BAC Vente

Bac Commerce

�En Anglais pour :
BAC Gestion Administration

Bac Accueil Relation Clients Usagers

•Chaque année des élèves effectuent une Période de 

Formation en Milieu Professionnel à l’étranger 

•Parce que les partenariats étroits avec les fédérations 

professionnelles assurent la qualité des lieux de stage .



LES plus de 
COLBERT

























13 rue du Capitaine Dessemond Marseille 13007

T° 04 91 31 04 52

Lignes de Bus: N° 54 / 81 /83 


