
Le lycée professionnel



Le lycée professionnel de l’INJS

Le lycée professionnel accueille les élèves avec possibilité d’internat. L’équipe pluridisciplinaire accom-
pagne chaque élève dans son projet individualisé et ses besoins spécifiques jusqu’à sa sortie de l’institut. 
Les Bacs Professionnels, CAP et CAPA proposés, respectent les référentiels du ministère de l’Éducation 
nationale et du ministère de l’Agriculture  

  Un accompagnement adapté

Des enseignants spécialisés proposent une pédagogie adaptée respectant le mode de communication 
de chaque élève. Les classes à petits effectifs permettent une pédagogie différenciée en enseignement 
général comme en enseignement professionnel, tout en s’adaptant aux évolutions des métiers et des 
technologies  

  Un pôle de compétences

Situé en plein coeur de Paris, dans le 5ème arrondissement, le lycée professionnel de l’INJS dispose 
d’équipements performants garantissant l’apprentissage du métier pour une insertion professionnelle 
réussie. Les ateliers permettent aux élèves d’atteindre un niveau de compétences élevé au regard des 
techniques professionnelles exigées  

  Des ateliers en pointe

CLIQUER SUR L ‘IMAGE 
POUR ACCÉDER À LA VIDÉO EN LIGNE

https://vimeo.com/226279429


Apprendre un métier à l’INJS

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS : Secrétariat pédagogique — Tél. 01 53 73 14 33 ou 36 — Mail :  secretel2@injs-paris.fr

*CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle - CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole - BP : Brevet Professionnel - MC : Mention Complémentaire - BAC PRO : Baccalauréat Professionnel

          Après le collège

      CAP, CAPA, BP, MC, BAC PRO*

      Un parcours de réussite vers l’emploi,

     au plus près des exigences de l’entreprise.

         Vous voulez connaître la filière qui vous correspond le mieux ?

   Répondez aux questions des «quizz métiers» sur :

www.injs-paris.quizz.metiers.fr

mailto:secretel2@injs-paris.fr 


Les filières professionnelles



   La Serrurerie-Métallerie      

Que fait-on en serrurerie-métallerie ?
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Le professionnel en serrurerie-métallerie fabrique et pose tous les ouvrages en métal. 
Il travaille avec l’acier, l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium, le bronze, le cuivre...

Pose de serrure, grille de protection, garde-corps, rampe-escalier, escalier, 
passerelle, porte pleine ou vitrée, fenêtre, cloison vitrée, véranda, verrière...
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   La Serrurerie-Métallerie             

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier de métallerie : 

RAMPE D’ESCALIER

4 — Assemblage des 
pièces de la rampe

en équipe

3 — Meulage,
ajustage et soudage
des pièces de la rampe

2 — Fabrication avec précision, 
des pièces de la rampe

5 — Fixation de la rampe 
directement sur le chantier 

Le travail en atelier  

Les qualités souhaitées ?   Précis +++++   Ingénieux +++++   Résistant +++++   Attentif +++++

3e CAP2de BAC PRO

1re année CAP 1re BAC PRO1re BAC PRO

2e année CAP Tale BAC PROTale BAC PRO
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1 - Traçage de 
l’épure à partir 

des plans 
de la rampe

Le serrurier-métallier transforme une barre de métal en rampe 
d’escalier ou en balcon, fabrique des clés ou des pièces de charpente. 
Un art qu’il élargit à tous les métaux utilisés dans le BTP.

Le métallier expérimenté, peut se former et devenir ferronnier d’art. Il 
dessine et fabrique des balcons, des portails, des rampes, des volutes, 
des feuilles nervurées…

Il s’intéresse aux différents styles de l’histoire de l’art. Il intervient 
souvent dans la restauration du patrimoine et créé ses propres 
modèles. Il travaille en étroite collaboration avec l’architecte ou le 
décorateur.

Métiers du bâtiment
CAP serrurier métallier / Bac professionnel

 Le métier
Le métallier intervient principalement dans le secteur 
du bâtiment. Il conçoit, fabrique et pose la plupart des 
ouvrages métalliques : porte, fenêtre, plancher, escalier, 
rampe, garde-corps, façade mur rideau, véranda, verrière. 
A partir des plans de l’architecte, le métallier conçoit et 
dessine son ouvrage. Puis, scie les profilés, cisaille les 
tôles, plie, usine et soude les ensembles. Il se rend ensuite 
sur le chantier pour la mise en place définitif des éléments. 
Il en assure également la maintenance et l’entretien.

 Les qualités souhaitées
•  Ingénieux et précis au millimètre près, le serrurier-

métallier sait lire un plan, visualiser les pièces dans 
l’espace et en perspective. Manipulant un outillage 
pouvant présenter un certain danger, il doit être attentif 
et adroit. Parfois sur les toits ou les échafaudages, il 
exerce un métier qui demande une bonne condition 
physique.

•  Il doit être capable d’évaluer les goûts et les besoins 
des clients et de créer de nouvelles formes pour 
répondre à leur demande.

Métiers du bâtiment
CAP serrurier métallier / Bac professionnel

 Les conditions d’admission
L’inscription au CAP s’effectue après la classe de 3e ou 
de 4e.
L’inscription au Bac Pro s’effectue après la classe de 3e ou 
après le CAP.

 Le parcours de formation
Après son CAP, le métallier peut se spécialiser en 1 
an en préparant la MC soudage (hors INJS), ou acquérir 
une qualification supérieure, une formation à la gestion 
d’entreprise en préparant en 2 ans par apprentissage le 
BP serrurerie métallerie (hors INJS).

Pour accéder à plus de responsabilités :

•  Après le CAP, intégration en 1ère Bac Pro
•  BAC PRO réalisation d’ouvrages chaudronnés et de 

structures métalliques ou bâtiment, métal, aluminium, 
verre et matériaux de synthèse, durée : 2 ans à l’INJS.

•  BAC TECHNO STI génie civil ou génie mécanique, option 
« structures métalliques », durée : 3 ans, après la classe 
de 3e (hors INJS).

En possédant des bases en gestion d’entreprise, il peut 
s’installer et devenir artisan.

  Le cadre de travail
Étant donné la diversité des ouvrages fabriqués, la serrurerie-
métallerie offre de nombreux débouchés dans les PME du 
bâtiment.

•   En atelier, le serrurier-métallier façonne toutes sortes de 
métaux (acier, acier inoxydable, laiton, cuivre, aluminium). 
Il utilise de nombreux outils à main, mais aussi des machines 
(perceuse, poinçonneuse, tronçonneuse). Certains moyens 
de productions sont informatisés (presse plieuse, cisaille, 
découpe laser).

•   Sur le chantier, il assure la pose de ses ouvrages aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur et souvent en équipe.

•   Chez les particuliers,  
pour dépanner une serrure.

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/ficheserrureriemetallerie.pdf


   La Menuiserie      

Que fait-on en menuiserie ?   
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Le professionnel en menuiserie est un spécialiste de l’aménagement d’intérieur, de tous types de locaux.
Il choisit les bois et les différents matériaux pour les découper, les travailler et réaliser les objets demandés.

Conception, fabrication et pose de portes, fenêtres, volets, placards, 
parquets, meubles, escaliers, objets...
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   La Menuiserie           

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier de menuiserie : 

TRANSFORMATION DE CABINES

1 — Cabines 
de base à
tranformer

3 — Usinage des 
nouvelles pièces à 
l’atelier

2 — Croquis et descriptif
des travaux à réaliser

5 — Positionnement définitif 
et fixation au sol

Le travail en atelier

Les qualités souhaitées ?   Créatif +++++   Soigneux +++++   Précis +++++   Résistant +++++

3e

1re année CAP

2e année CAP
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4 — Ouverture des 
cotés 

sur le chantier

Métiers du bâtiment
CAP de menuiserie

Le menuisier exerce son activité dans les domaines riches et variés des 
métiers du bois. Il peut être amené à :

•  Concevoir et réaliser des plans en utilisant des techniques de dessin 
industriel ;

•  Choisir le bois qui convient en fonction de ses caractéristiques 
techniques et des exigences du client ;

•  Effectuer les tracés en employant les outils adaptés (règle, compas, 
équerre, trusquin) ;

•  Découper les différentes pièces à l’aide de machines-outils (scie 
circulaire ou à ruban, dégauchisseuse, fraiseuse, toupie, mortaiseuse, 
tenonneuse) ;

•  Ajuster des éléments, poser des charnières ;

•  Réaliser les finitions (ponçage, plaquage, teinte, vernissage) ;

•  Se déplacer sur les chantiers pour poser différents éléments (cloisons, 
parquet, lambris, placards, éléments préfabriqués). La construction 
d’habitations « écologiques » offre de nouvelles opportunités aux 
menuisiers.

 Le métier
Les métiers du bois s’exercent :

•   Dans le bâtiment : fabrication et pose d’ouvrages 
de menuiserie.

•  Dans l’agencement : réalisation d’aménagements 
et de décorations d’intérieurs.

•  Dans la fabrication industrielle : utilisation de 
machines automatisées, de la robotique et de la 
CAO. (Conception Assistée par Ordinateur).

 Les qualités souhaitées
•  Le menuisier doit posséder de bonnes connaissances 

en géométrie pour lire les plans, réaliser les 
éléments et les assembler.

•  Il doit faire preuve d’habileté manuelle et avoir le 
goût du travail soigné.

•  Son sens esthétique doit être développé afin de 
répondre aux demandes de la clientèle.

Métiers du bâtiment
CAP de menuiserie

 Les conditions d’admission
L’inscription au CAP s’effectue après la classe de 3e ou de 4e.

 Le parcours de formation
La formation au CAP dure 2 ans.

Les élèves peuvent poursuivre hors de l’INJS vers un 
baccalauréat professionnel en 3 ans.

Les titulaires du baccalauréat professionnel

•  préparent le processus de réalisation d’un ouvrage à 
partir du dossier architectural, des concepts et normes de 
la menuiserie et de l’agencement et des contraintes de 
l’entreprise ;

•  réalisent les ouvrages selon les techniques et procédés 
courants de fabrication et de mise en œuvre de la menuiserie 
et de l’agencement ;

•  organisent, animent et gèrent le suivi de la réalisation du 
chantier dans le cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers et 
compagnons professionnels.

  Le cadre de travail

Les menuisiers peuvent exercer leur métier dans des cadres 
de travail très variés :

•  Au sein d’un atelier d’artisan ;

• Chez les clients (chantiers) ;

•  En entreprise ;

•  Dans des services publics ou des établissements  
(travaux d’entretien).RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/fichemenuiserie.pdf


  L’Installation Sanitaire      

Que fait-on en installation sanitaire ?   
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central
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par le sol
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Agencement 

de salle d’eau
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Panneaux
solaires

4
Dépannage

Le professionnel en installation sanitaire, pose des réseaux d’eau, de chauffage, de climatisation dans 
les habitations neuves ou anciennes. Il travaille avec le cuivre, l’acier, la fonte, le PVC, le polyéthylène réticulé...

Pose, réparation ou remplacement d’appareils sanitaires : lavabo, wc, 
robinet, ballon d’eau chaude, douche... Intervention en cas de fuite.
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Les qualités souhaitées ?   Précis +++++   Soigneux +++++   Résistant +++++   Attentif +++++

1 — Traçage

4 — Soudage 
des tuyaux

de cuivre

Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier d’installation sanitaire : 
SUPPORT POUR CHAUFFE-EAU

3 — Pose des 
colliers de maintien

2 — Pose de la console
de support

5 — Montage
et mise en place

des éléments

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

3e

1re année CAP

2e année CAP

La fiche métier complète à télécharger :

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :

   L’Installation Sanitaire Le travail en atelier 10

L’installateur sanitaire travaille seul ou en équipe, parfois en atelier, le 
plus souvent sur les chantiers, en lien direct avec ses clients notamment 
lors des interventions de dépannage.

Les entreprises recrutent des professionnels qualifiés qui peuvent 
continuer d’évoluer dans leurs parcours professionnel avec l’évolution 
des nouvelles technologies (chaud, froid, climatisation, énergie 
renouvelables).

Métiers du bâtiment
CAP Installateur sanitaire

 Le métier

L’installateur sanitaire travaille seul ou en équipe, 
parfois en atelier, le plus souvent sur les chantiers, 
en lien direct avec ses clients notamment lors des 
interventions de dépannage.

Les entreprises recrutent des professionnels 
qualifiés qui peuvent continuer d’évoluer dans 
leurs parcours professionnel avec l’évolution des 
nouvelles technologies (chaud, froid, climatisation, 
énergie renouvelables).

 Les qualités souhaitées

•  Avoir de la méthode et de la rigueur.

•  Faire preuve d’initiative et d’analyse pour s’adapter 
à chaque chantier. 

•  Savoir manipuler des appareils délicats et suivre 
les évolutions techniques.

•  Avoir une bonne habileté manuelle, de la ponctualité 
et de la polyvalence.

Métiers du bâtiment
CAP Installateur sanitaire

 Les conditions d’admission
L’inscription au CAP s’effectue après la classe de 3e ou de 4e.

 Le parcours de formation
Le CAP Installation Sanitaire ce déroule sur 2 ans.

Il comprend des cours en :

Enseignements généraux :
•  Français, anglais, mathématiques, EPS, PSE,  

histoire-géographie.

Enseignements professionnels :
•  Ateliers avec techniques professionnelles, technologie, 

dessin technique.

Des Périodes de formation en milieu professionnel :
•  7 semaines par an soit au total 14 semaines

Les évaluations sont effectuées en contrôle en cours de 
formation (CCF) en milieu scolaire et professionnel, ce qui 
permet de répartir le passage de l’examen sur les 2 ans 
de formation. Ensuite l’élève peut s’orienter vers un Bac 
professionnel en 3 ans (hors INJS).

  Le cadre de travail

Le titulaire de ce diplôme exerce des activités de plomberie 
(intervention sur des compteurs d’eau, installation de salles 
de bains, de piscines...) dans une grande entreprise ou chez 
un artisan.

L’installateur sanitaire travaille :

•  Seul ou en équipe ;

•  Parfois en atelier pour les préparations du matériel ;

•  Le plus souvent sur des chantiers et des interventions de 
dépannage en direct avec les clients dans des habitations 
individuelles ou collectives ; 

•  Dans des ateliers industriels,  
sans liaison avec la clientèle.

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/ficheinstallationsanitaire.pdf


   La Production Horticole        

  Que fait-on en production horticole ?   

Le professionnel en production horticole produit des plantes d’intérieur, d’extérieur et des fleurs 
à couper dans le but de les commercialiser ou d’assurer l’approvisionnement d’une collectivité.

Multiplication des végétaux par semis, bouturage, marcottage, greffage, rempotage 
ou repiquage à l’aide de systèmes mécanisés ou robotisés.
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de culture
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des cultures
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Automatisation
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Mise en 
culture
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   La Production Horticole        

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier de production horticole : 

MISE EN CULTURE D’UN SEMIS DE CINÉRAIRES

1 — Calibrage 
et mise en route

du semoir

4 — Étiquetage

3 —  Recouvrement 
des graines

2 — Mise en place 
de la plaque alvéolée

5 — Arrosage

Le travail en atelier 

Les qualités souhaitées ?   Minutieux +++++   Organisé +++++   Patient +++++   Observateur +++++

3e 

ou équivalent

1re année CAP

2e année CAP

12

En travaillant au sein des collectivités (mairies, ministères,…) l’ouvrier 
en production florale contribue à l’amélioration du cadre de vie en 
fournissant des végétaux produits dans le respect de l’environnement.

Métiers du paysage
CAPA métiers de l’agriculture option productions horticoles

 Le métier
Ce CAPA forme des ouvriers qualifiés capables 
d’assurer les travaux d’horticulture courants : 
préparation et entretien des sols et des cultures, 
surveillance de la croissance des végétaux, 
application des fertilisants et traitements nécessaires, 
récolte et conditionnement des produits.

Le titulaire de la spécialité productions horticoles 
maîtrise les cultures de pleine terre et hors-sol et 
connaît les techniques de protection des végétaux 
contre les parasites, le gel, le vent et la chaleur. Il 
intervient tout au long de la croissance des jeunes 
plants. Il les observe, assure leur entretien et veille à leur 
acclimatation. Il travaille en plein air ou sous abri (serres, 
tunnels), selon les productions à mettre en place. Il 
utilise des matériels motorisés (Rempoteuse, semoir 
pneumatique, motoculteur, tracteur) ou automatisés 
(chaînes de repiquage, programmateurs d’arrosage, 
ordinateurs de gestion climatique). Il participe à la 
récolte et au conditionnement des produits.

Actuellement la profession continue à se 
développer autour de deux axes : l’automatisation 
de la production (ex : robot de repiquage) et le 
développement durable (lutte biologique, économie 
d’énergie, économie d’eau, lutte biologique,…).

Au sein d’une entreprise de production florale, on 
peut évoluer vers un poste d’encadrement comme 
chef d’équipe, envisager une spécialisation dans la 
vente comme conseiller technico-commercial, un 
complément de formation (ex : jardinier) ou une 
installation en tant qu’horticulteur. 

Métiers du paysage
CAPA métiers de l’agriculture option productions horticoles

 Les qualités souhaitées
•  Être minutieux ;

•  Avoir les sens de l’organisation ;

•  Aimer le travail en équipe ;

•  Avoir le sens de l‘observation et artistique.

 Les conditions d’admission
•  Admission sur dossier complet, après entretiens et 

évaluations à l’INJS. Dépôt de la demande dès la fin janvier.

 Le parcours de formation
Le CAPA métiers de l’agriculture option productions horticoles 
se déroule sur 2 ans. Il comprend :

Des enseignements généraux :

•  Français et communication, histoire-géographie ;

•  Mathématiques, EPS, Santé et sécurité, Informatique.

•  Anglais et LSF.

Des enseignements professionnels :

•  Entreprise et vie professionnelle, techniques et pratiques 
horticoles ;

•  Bases scientifiques des techniques (biologie végétale, 
agronomie, physique-chimie).

7 semaines par an de stage en entreprise.
Les évaluations sont effectuées en contrôle en cours de 
formation (CCF) ce qui permet de répartir le passage de 
l’examen sur les 2 ans de formation.
Il y a 3 examens terminaux.

  Le cadre de travail

Le titulaire de la spécialité productions horticoles peut 
travailler chez un pépiniériste, un arboriculteur, un maraîcher 
ou un horticulteur spécialisé en végétaux d’ornement, culture 
de légumes, production de fleurs et  plantes en pot. 

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/ficheproductionhorticole.pdf


  L’Aménagement Paysager       

    Que fait-on en aménagement paysager ?   

Le professionnel de l’aménagement paysager est chargé de préserver et de mettre
en valeur l’environnement : création et entretien des espaces verts ou des jardins.

Plantation de végétaux, terrassement, pose de réseaux d’arrosage, de dallages, 
de murets... Taille, tonte et gestion des aménagements pour favoriser la biodiversité.
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   L’Aménagement Paysager        

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier de travaux-paysagers : 

ENGAZONNEMENT D’UNE BANDE DE TERRAIN DES JARDINS DE L’INSTITUT

4 — Recouvrement des 
graines au râteau

3 — Semis à la volée

2 — Nivellement
du terrain

1 — Délimitation
de la zone à semer

5 — Roulage de l’ensemble

Le travail en atelier 

Les qualités souhaitées ?   Créatif +++++   Soigneux +++++   Précis +++++   Respectueux +++++

3e 

ou équivalent

1re année CAP

2e année CAP
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En travaillant au sein des collectivités (mairies, ministères…) et des 
entreprises du paysage, les jardiniers contribuent à l’amélioration du 
cadre de vie des citadins et au maintien de la biodiversité en ville.

Métiers du paysage
CAPA jardinier paysagiste en alternance

 Le métier
L’objectif de ce CAPA est de former des ouvriers qualifiés 
capables d’assurer les travaux nécessaires à l’entretien 
d’un espace vert ou d’un jardin : travaux d’aménagement 
(drainage), arrosage, décoration, plantation de végétaux 
d’ornement, utilisation de fertilisants et produits phyto-
sanitaires, entretien courant du matériel, relations avec 
les fournisseurs et les clients.

Les professionnels réalisent l’entretien des jardins et 
paysages dans une optique de développement durable :

•  Plantation, soin des végétaux, taille ;

•  Gestion de l’eau maintenance des réseaux d’irrigation, 
drainage, assainissement ;

•  Maintien de la flore et de la faune sauvage.

Elles interviennent également chez des particuliers ou 
entreprises privées.

 Les qualités souhaitées
•  Avoir le souci du détail

•  Être créatif 

•  Aimer le travail en équipe et le travail en extérieur

•  Avoir le sens de l‘observation

Métiers du paysage
CAPA jardinier paysagiste en alternance

 Les conditions d’admission
•  Avoir 16 ans révolus, 18 ans étant préférables pour 

obtenir un contrat dans une collectivité (Pas de limite 
d’âge supérieure).

•  Avoir déjà fait, si possible, des stages dans le milieu 
des espaces verts.

La formation est ouverte aux jeunes sourds mais aussi 
aux autres candidats en situation de handicap ou non.

 Le parcours de formation
Enseignements généraux :

•  Français et communication ;
•  Mathématiques, EPS, Santé et sécurité, Informatique.
•  Anglais et LSF.

Enseignement professionnel :

• Entreprise et vie professionnelle ;

• Bases scientifiques des techniques. 

15 semaines par an de formation à l’école et le reste du 
temps en entreprise.

Les évaluations sont effectuées en contrôle en cours de 
formation (CCF) ce qui permet de répartir le passage de 
l’examen sur les 2 ans de formation.

Il y a 3 examens terminaux.

  Le cadre de travail

Pour la formation en apprentissage, l’INJS est rattachée au CFA 
de l’Association pour le Développement de l’Apprentissage 
Francilien Agricole (ADAFA)* qui regroupe 10 Unités de 
Formation préparant les jeunes aux diplômes (niveaux V, IV 
et III) des métiers de l’agriculture par apprentissage.

Ce CFA regroupe plus de 600 apprentis et pré-apprentis 
formés dans les 10 UFA réparties géographiquement dans 
toute l’Ile-de-France.

La Ville de Paris travaille en collaboration  
avec notre établissement afin d’offrir  
des postes en apprentissage au sein  
de son service espace vert.

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36 

* Association loi 1901 sans but lucratif.

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/fichetravauxpaysagers.pdf


   La Production Graphique        

 Que fait-on en production graphique ?   

2
Design

graphique

6
Graphisme

1
Publication 

assistée 
par ordinateur

3
Web 

design

5
Conception
plurimédia

4
Impression 
numérique

Le professionnel en production graphique prépare et réalise tous types de mises en page à destination 
de documents plurimédia. Le travail se fait essentiellement avec un ordinateur et des logiciels graphiques.

Fabrication de tous types de document à imprimer : affiches, flyers, 
brochures, magazines, journaux, packaging, livres, publicité...
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   La Production Graphique          

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier de production graphique : 

AFFICHE DE LA FILIÈRE DU VÉGÉTAL POUR LE SALON DE L’ALTERNANCE

1 — Accueil
 du client et 

définition 
du projet

4 — Construction 
de l’affiche et incorporation

des éléments de l’affiche

3 — Détourage 
des illustrations
de l’affiche

2 — Lancement du travail
à l’aide des logiciels graphiques

5 — Mise en page finale
de l’affiche et contrôle

Le travail en atelier

Les qualités souhaitées ?   Précis +++++   Méthodique +++++   Créatif +++++   Attentif +++++

3e

2de

2de BAC PRO

1re BAC PRO

Tale BAC PRO

sous réserve
d’admisibilité
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Le marché de la communication et des Industries Graphiques est en 
constante évolution : modes, tendances, innovations technologiques 
nécessitent des remises en question permanentes.

Pour ceux qui s’engageront avec passion, ce métier offre de réelles 
perspectives de carrière.

Production Graphique
BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia

 Le métier
Le titulaire de ce bac pro participe à toutes 
les étapes de réalisation d’un document avant 
son impression (pré-presse). A partir d’un projet 
qui lui est confié, il réalise la mise en page, sur 
ordinateur, des textes et des images destinés à 
tout type d’impression (journal, brochure, tract, 
magazine, livre…). Il participe à la conception 
technique du projet graphique, à la définition des 
éléments typographiques, de mise en valeur et de 
hiérarchisation des informations. Il réceptionne les 
données du client, convertit les formats des fichiers 
des textes et des illustrations et les stocke. Il traite 
ensuite l’ensemble des données numériques pour 
préparer le document.

 Les qualités souhaitées
•  Soin, sens de l’observation

•  Bon niveau en français et en mathématiques

•  Aptitudes au dessin et à l’outil informatique

•  Esprit et sens créatif

•  Sens des responsabilités et bonne vision  
des couleurs

Production Graphique
BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia

 Les conditions d’admission
•  Après étude du dossier scolaire (un bon niveau de 3e, DNB ou 

de 2de générale est souhaitable) et tests d’aptitude.

 Le parcours de formation
La formation au BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés 
et Plurimédia s’effectue en 3 ans.

Évolution possible

Après le BAC PRO, l’élève peut prétendre poursuivre ses 
études vers le BTS ERPC (Études de Réalisation d’un Projet de 
Communication), hors INJS.

Le technicien supérieur en Communication et Industries 
graphiques est capable à partir des éléments fournis (cahier 
des charges, maquette, dossier de fabrication, éléments 
informatisés, forme imprimante...) d’analyser ceux-ci et de 
mettre en œuvre les moyens techniques de leurs réalisations 
conformément à la commande du donneur d’ordre et aux 
critères de qualité, quantité, coût et délais. Pour les travaux qui 
ne nécessitent pas la démarche de créativité d’un concepteur, 
il peut assurer la mise en page et la préparation du support de 
communication.

Le titulaire du BTS Edition est chargé d’organiser, de coordon-
ner et de contrôler la fabrication de supports d’information.  
Il fait le lien entre les services éditoriaux et la fabrication.

  Le cadre de travail

•  Studio d’exécution

• Agence de communication

• Maison d’édition

•  Studio de création et studio intégré dans les imprimeries  

(de presse, d’édition ou de labeur)

•  Services et établissements publics

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/ficheproductiongraphique.pdf


  La Production Imprimée        

  Que fait-on en production imprimée ?   

2
Impression sur
presse offset

rotative

6
Massicotage

1
Impression sur
presse offset

feuilles

3
Impression sur

presse numérique

5
Façonnage

4
Impression sur
presse flexo

Le professionnel en production imprimée conduit des presses offset ou numérique pour reproduire 
des textes et des images. Le travail se fait essentiellement au sein d’une imprimerie. 17

Impression de tous supports de communication à partir d’un fichier PDF ou d’une 
plaque offset en utilisant de l’encre et différents types de papier.



    La Production Imprimée       

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier de production imprimée : 

IMPRESSION DES AFFICHES POUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 2017

1 — Réception 
du dossier 

de travail et 
modèle client

4 — Réglage de la presse, 
placement de l’impression et 

ajustement des couleurs

3 —  Chargement 
du papier et alimentation 
des encriers

2 — Calage de 
la plaque offset

5 — Réalisation 
de la production et contrôle 
de la qualité d’impression

Le travail en atelier 

Les qualités souhaitées ?   Organisé +++++   Précis +++++   Méthodique +++++   Attentif +++++

3e 2de BAC PRO

en inclusion
LP M. VOX

1re BAC PRO

Tale BAC PRO
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Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.
Le marché de la communication et des Industries Graphiques est en 
constante évolution : modes, tendances, technologies nécessitent des 
remises en question permanentes et une ouverture sur les nouvelles 
techniques numériques.

Pour ceux qui s’engageront avec passion, ce métier offre de réelles 
perspectives de carrière.

Il permet une évolution au sein même des entreprises, qui sont très 
bien représentées sur le territoire national.

Production Imprimée
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia

 Le métier
Le titulaire de ce bac pro conduit des presses 
à imprimer d’exploitation complexe. Sa maîtrise 
de l’ensemble des procédés d’impressions (offset, 
héliogravure, flexo, numériques, sérigraphie...) 
et des nouvelles technologies d’impression lui 
permet de s’adapter à une ou plusieurs machines. 
En général, il conduit des presses offset (de 
deux à huit couleurs et plus, feuille à feuille ou 
des rotatives...). Il prépare, règle et conduit la 
production à partir de pupitres informatisés. 
Il choisit et contrôle la qualité des matières 
premières : supports (papier...), encres et réalise 
des teintes d’accompagnement... Il veille à la 
qualité de l’impression en utilisant des instruments 
de mesure (densitomètre, spectrocolorimètre). 
Dans certaines PME, il peut être amené à utiliser 
certains matériels de finition pour lesquels il est 
également formé (massicot, plieuse...).

 Les qualités souhaitées
•  Soin, sens de l’observation et de l’observation

•  Bon niveau en français et en mathématiques

•  Esprit d’analyse, rigueur et sens mécanique

•  Sens des responsabilités et bonne vision  
des couleurs

Production Imprimée
BAC PRO Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia

 Les conditions d’admission
•  Après étude du dossier scolaire et tests d’aptitude

 Le parcours de formation
La formation BAC PRO s’effectue en 3 ans. La classe de 
seconde ainsi que la classe de première se déroulent au 
sein de l’INJS. L’année de Terminale s’effectue au Lycée 
Maximilien Vox (Paris 6e) en inclusion.

Évolution possible

Après le BAC PRO, l’élève peut prétendre poursuivre ses 
études vers le BTS ERPC (Études de Réalisation d’un Projet de 
Communication, hors INJS).

Le technicien supérieur en Communication et Industries 
graphiques est capable à partir des éléments fournis (cahier 
des charges, maquette, dossier de fabrication, éléments 
informatisés, forme imprimante...) d’analyser ceux-ci et de 
mettre en œuvre les moyens techniques de leurs réalisations 
conformément à la commande du donneur d’ordre et aux 
critères de qualité, quantité, coût et délais. 

Pour les travaux qui ne nécessitent pas la démarche de 
créativité d’un concepteur, il peut assurer la mise en page et la 
préparation du support de communication.

  Le cadre de travail

 •  Tout type d’imprimerie, de presse, d’édition ou de labeur

•  Travail en entreprise, dans la fonction publique,  

dans le secteur des services

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/ficheproductionimprimee.pdf


   La Prothèse Dentaire        

Que fait-on en prothèse dentaire ?   

2
Préparation 

des empreintes

6
CFAO

dentaire
3D

1
Confection 
de modèles
en plâtre

3
Fabrication 
de prothèse

fixée

5
Conception de 

prothèse
amovible

4
Fabrication de 

prothèse
amovible

Le professionnel en prothèse dentaire fabrique des dispositifs médicaux sur mesure. 
Il est chargé d’élaborer des appareillages dentaires.

Fabrication dans un laboratoire, de prothèses dentaires prescrites 
par les chirurgiens dentistes pour leurs patients.
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   La Prothèse Dentaire       

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une commande par les élèves de l’atelier de prothèse dentaire : 

PRÉPARATION ET FABRICATION D’UNE COURONNE MÉTALLIQUE

1 — Coulée 
de l’empreinte 

dentaire 

4 — Transformation de 
la maquette en cire par 

injection d’un alliage 
métallique en fusion

3 — Sculpture sur cire 
de la couronne 

2 — Préparation
du modèle en plâtre

5 — Positionnement de la 
couronne métallique sur son 

modèle après usinage et 
polissage 

Le travail en atelier 

Les qualités souhaitées ?   Précis +++++   Minutieux +++++   Soigneux +++++   Attentif +++++

2de BAC PRO

1re BAC PRO

Tale AC PRO
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3e

Prothèse dentaire
BAC PRO Prothèse dentaire

Le métier de prothésiste dentaire consiste à fabriquer ou réparer les 
couronnes ou appareils dentaires.

Pour devenir prothésiste dentaire, il faut avoir le sens de l’esthétique 
et de la précision.

 Le métier

Le métier de prothésiste dentaire consiste 
à fabriquer ou réparer les couronnes ou 
appareils dentaires.

Pour devenir prothésiste dentaire, il faut avoir 
le sens de l’esthétique et de la précision.

 Les qualités souhaitées

•  Bonne habileté manuelle

•  Patience et méticulosité

•  Bonne vue et une bonne perception des 

couleurs et des nuances chromatiques

 Les conditions d’admission

L’élève doit avoir le niveau de fin de 3e.

Un test d’aptitude évalue les capacités.

Prothèse dentaire
BAC PRO Prothèse dentaire

 Le parcours de formation

1er cycle d’étude en 3 ans : le baccalauréat professionnel en 
prothèse dentaire (Niveau IV) incluant un diplôme intermédiaire de 
niveau V donnant le titre d’auxiliaire en prothèse dentaire.

Les disciplines enseignées :

• Enseignement professionnel/théorie

 - technologie, anatomie et morphologie dentaire.

• Enseignement professionnel/pratique

- Prothèse adjointe et conjointe (amovible et fixe) ;

- La céramique ;

-  CAO (conception assistée par ordinateur) ;

- Orthodontie (plaque de contention).

• Enseignement général

- Mathématiques, physique et chimie, biologie, PSE ;

- Français, Histoire, Géographie et Education civique ;

- Anglais, Arts appliqués et cultures artistiques ;

- LSF, EPS.

  Le cadre de travail

Le travail s’effectue dans des petites, moyennes et grandes 
entreprises (laboratoires) relevant soit du secteur de la 
fabrication de prothèses dentaires sur mesure, soit du secteur 
de la vente de produits ou de services aux professionnels. 

Il peut s’effectuer également au sein d’un cabinet dentaire.

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/ficheprothesedentaire.pdf


  La Couture        

  Que fait-on en couture ?   

2
Ateliers costumes

de scène / Music-hall

6
Accessoires 

de mode

1
Ateliers 

Haute Couture /
Prêt à porter de luxe

3
Tailleur 

pour homme

5
Retoucherie

4
Confection 

robe de mariée

Le professionnel en couture réalise des vêtements : en option « tailleur », des vêtements structurés en lainage (veste, 
gilet,  pantalon) et en option « flou », des vêtements réalisés dans des tissus fluides (robes, chemisiers, blouses...)

Prise des mesures et préparation de tout ou partie d’un patron. Choix et coupe des 
tissus, assemblage, contrôle qualité. Conseil à la clientèle.
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   La Couture       

La fiche métier complète à télécharger :

Les diplômes préparés à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’un vêtement par les élèves de l’atelier de couture : 

ROBE FOURREAU PAILLETÉE POUR LE DÉFILÉ DE MODE DE L’ANNÉE

1 — Recherche 
et élaborora-

tion du modèle

4 — Assemblage
du vêtement 

3 —  Placement 
du patron avant 
le coupage du tissu 

2 — Participation
au patronage du modèle 

5 — Essayage du vêtement 
en cours de réalisation 

avant les dernières finitions 

Le travail en atelier  

Les qualités souhaitées ?   Précis +++++   Soigneux +++++   Patient +++++  Créatif +++++

3ème

FLOU 
1re année CAP

TAILLEUR 
1re année CAP

2e année CAP2e année CAP
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La formation dispensée à l’INJS par les ateliers « Métiers de la mode » 
met l’accent sur les métiers du « sur-mesure » et ouvre les portes 
des ateliers costumes de scène, à la Haute Couture Parisienne et au 
prêt à porter de luxe mais propose également une large initiation à la 
création par le biais de multiples projets pluridisciplinaires, réalisés en 
partenariat étroit avec les Ateliers d’Arts Appliqués.

Métiers de la mode
CAP Vêtement tailleur - CAP Vêtement flou

 Le métier
Le champ d’activité est très étendu :

•  De l’industrie textile au prêt à porter de grande 
distribution ;

•  Du prêt à porter de luxe à la haute couture ;

•  De l’artisanat d’art (restauration de textiles et  
de vêtements d’époque) aux costumes de scène 
jusqu’au stylisme et à la création.

 Les qualités souhaitées
•  Motivation.

•  Grand sens artistique et créatif. 

•   Grande exigence de soin et de perfectionnisme.

 Les conditions d’admission
L’inscription s’effectue après la classe de 3e.

Métiers de la mode
CAP Vêtement tailleur - CAP Vêtement flou

 Le parcours de formation
A l’issue de la 3e, l’élève peut s’orienter  
vers un premier CAP :

• CAP Métiers de la Mode-Vêtement Tailleur (2 ans).

Puis continuer vers un deuxième CAP :

•  Métiers de la Mode-Vêtement Flou (1 ou 2 ans).

Ensuite l’élève peut s’orienter vers les formations 
suivantes (hors INJS) :

• Mention complémentaire Essayage/retouche/vente (1 an) ;

• BT vêtement création et Mesure (3 ans) ;

• BAC Pro (2 ans) ;

•  Diplôme de modélisme (en alternance) Chambre syndicale de 
la haute Couture parisienne (2 ans) ;

• BTS Métiers de la Mode (2 ans) ;

• DMA Costumier (3 ans).

  Le cadre de travail

•  L’Artisanat d’Art, le costume de scène et la haute Couture. 

•  Les bureaux de style et les jeunes créateurs. 

•  Les entreprises spécialisées dans la confection de robes de 
mariée ou de tenues pour des évènementiels .

• Le stylisme.RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/fichecouture.pdf


   La Coiffure        

  Que fait-on en coiffure ?   

2
Coloration
et mèches

6
Diagnostic

1
Coupe mixte

Coiffage

3
Permanente

Lissage

5
Vente

de produits
capillaires

4
Barberie

Le professionnel en coiffure est un spécialiste des cheveux des plus frisés aux plus raides. Il intervient dans 
des salons particuliers, indépendants ou franchisés, des hôtels, des hôpitaux, des maisons de retraite...

Conseils aux clients, réalisation de coupes et de colorations. 
Vente et conseil sur des produits capillaires.
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   La Coiffure       

La fiche métier complète à télécharger :

Le diplôme préparé à l’INJS de PARIS :

Mini galerie de l’atelier — Survoler chaque image avec le curseur de la souris pour l’afficher en taille normale.

Une visite de l’atelier ? 
Cliquer sur l’image pour afficher la vidéo :Exemple de réalisation d’une scéance de coiffure par les élèves de l’atelier de coiffure : 

COUPE ET COIFFAGE D’UNE CLIENTE

1 — Accueil 
et analyse 

des cheveux
de la cliente

4 — Coupe 
et effilage

3 —  Préparation 
de la chevelure
et organisation
du plan de travail

2 — Réalisation
du shampoing

5 — Séchage
des cheveux et brushing

Le travail en atelier   

Les qualités souhaitées ?   Créatif +++++   Minutieux +++++   Attentionné +++++   Poli +++++

3e

1re année CAP

2e année CAP
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Coiffure
CAP Coiffure

Le coiffeur est une personne diplômée qui effectue des soins et 
traitements capillaires dans un but d’hygiène et d’esthétique.

Il conseille et aide au choix de coiffures et coupes, en tenant compte 
de la mode, de la morphologie et du goût du client dans un but 
d’améliorer, de modifier, de transformer, d’apporter une touche 
personnelle mettant en valeur le client. Il intervient dans l’accueil des 
clients et les conseille concernant les produits : accessoires de coiffure, 
produits de traitement capillaire, produits de beauté.

 Le métier

Le titulaire du CAP coiffure sait utiliser les 
techniques courantes de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants. Il lave les cheveux, les coupe, les 
coiffe. Sous les directives d’un responsable, il peut 
réaliser les colorations et les permanentes. Attentif 
à l’accueil, il peut aussi conseiller la clientèle. 

Il participe à la gestion des stocks, à l’organisation 
et au rangement du salon, ainsi qu’à la tenue du 
carnet de rendez-vous. Il exerce également des 
activités commerciales de prestation, de services et 
de vente de produits.

 Les qualités souhaitées

Pour être coiffeur, il est indispensable de posséder à 
la fois un savoir-faire et des qualités de savoir-être :

•  Dextérité et adresse manuelle, méthode et orga-
nisation, rapidité, sens artistique et imagination ;

•  Motivation, dynamisme et sens des responsabilités ;

•  Sens du contact et amabilité.

Coiffure
CAP Coiffure

 Les conditions d’admission
L’inscription au CAP s’effectue après la classe de 3e.

 Le parcours de formation

La préparation du certificat d’aptitude professionnel 
coiffure se fait en deux ans. L’élève alterne les cours 
théoriques et la pratique professionnelle. Il est formé aux 
techniques professionnelles (couleur, permanente, coupe, 
coiffage, etc.), à la technologie des produits, à l’utilisation 
des outils et matériels.
Cette formation pratique s’accompagne d’acquisitions 
théoriques (sciences et technologie, gestion de l’entreprise, 
communication, vente/conseil, anglais, arts appliqués, 
français et histoire-géographie).

Après le CAP, il est possible de s’orienter vers  
les diplômes suivants (hors INJS) :

•  Mention complémentaire, option Styliste Visagiste  
ou Coloriste Permanentiste ;

•  Brevet Professionnel ;

•  Brevet de Maîtrise ;

•  Brevet de Technicien Supérieur.

  Le cadre de travail et  
l’évolution de la profession

Après le diplôme, il est possible d’exercer dans différents 
secteurs d’activités :

•  Salons de coiffure ;

•  Etablissements et institutions divers : soins, cure, armée ;

•  Centre d’hébergement et de loisirs ;

•  Milieux du spectacle et de la mode ;

•  Entreprises de production et de distribution  
de produits capillaires.

Le diplômé débute le plus souvent  
comme assistant dans un salon.  
Il peut également exercer dans  
un établissement de soins ou de cure.

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat pédagogique
secretel2@injs-paris.fr

Tél. 01 53 73 14 33 ou 36

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/fichecoiffure.pdf
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JARDINS DU
LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG 
Sortie rue de l’Abbé de l’Épée

254, RUE SAINT-JACQUES

LUXEMBOURG
Sortie rue Gay Lussac

Institut
Curie

Panthéon

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Ecole Normale
Supérieure

Eglise du Val de Grâce

  Pour vous inscrire ou pour venir au lycée professionnel de l’INJS de Paris :

Accès :
RER B — Station Luxembourg - Sortie : rue de l’Abbé de l’Épée

BUS : 21, 27, 38 et 85 — Arrêt Luxembourg  

Institut National de Jeunes Sourds de PARIS

254, rue Saint-Jacques 75005 PARIS
01  53  73  14  00  -  www. in j s -par i s . f r

POUR ACCÉDER DIRECTEMENT 
AUX PLANNINGS ET AUX CONDITIONS 

D’ADMISSION, CLIQUER SUR :

INJS — PROCÉDURE D’ADMISSION

http://www.injs-paris.fr
http://www.injs-paris.fr/page/procedure-dadmission
http://www.plandeparis.info/metro-paris/metro-paris.gif
http://www.plandeparis.info/metro-paris/metro-paris.gif
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