BACCALAURÉAT PROFESSİONNEL
METIERS DU PRESSING ET DE LA BLANCHISSERIE
-

Élèves de 3e générale
Élèves de 3e Prépa Pro
Élèves de 2nde GT

3 ans

-

Accueil de la clientèle, prospection de la clientèle, relations avec les cotraitants
Identification des matériaux et des salissures ; détermination des traitements à effectuer et des réserves à formuler
Présentation et emballage de (ou des) article(s)
Répartition et organisation du travail
Mise en œuvre des techniques, des processus de détachage, nettoyage, lavage, traitements complémentaires, finition
Organisation, suivi et gestion de la production, des matériels, des équipements, des produits consommables
Gestion du personnel en fonction des compétences et des travaux à exécuter
Contrôle et/ou réalisation d’opérations de maintenance préventive ou corrective
Établissement de devis et facturations, tenue de caisse, des documents administratifs, comptables et fiscaux
Formation et perfectionnement technique des personnels
Accueil, information et formation des nouveaux employés, des apprentis et des stagiaires

Sur examen de leur dossier, les titulaires du baccalauréat professionnel peuvent intégrer un BTS, notamment productique textile
option ennoblissement ou un diplôme de stylisme.

Selon le type d’établissement, une évolution est possible en fonction des responsabilités suivantes : animateur d’une équipe
chargée de l’entretien du linge dans un hôpital ou une maison de retraite, responsable de magasin, gérant ou chef d’entreprise,
adjoint technique, chef de poste, contremaître, maître-ouvrier, agent de distribution, agent chargé de suivi clients...

Matières

Seconde

Première

Terminale

Sciences et techniques industrielles

14

14

14

Français, Histoire, Géographie, Éducation Civique
Langue vivante (anglais)

4
2,5

4
2,5

4
2,5

Mathématiques, sciences physiques
Économie et gestion

4
2

4
2

4
2

Arts appliqués - Cultures artistiques
Prévention – Santé – Environnement
Éducation Physique et Sportive

2
1
2

2
1
3

2
1
3

TOTAL

31,5 heures

32,5 heures

32,5 heures

Période de Formation en Milieu Professionnel

6 semaines

8 semaines

8 semaines

CONTACTS
Lycée Les Huisselets
8 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
25200 Montbéliard
 03.81.99.31.00  03.81.99.31.13
 info@leshuisselets.com
@ www.leshuisselets.com

