Public visé
Tous les élèves titulaires d’un
baccalauréat professionnel.
24 élèves.

Diplôme du baccalauréat :


Accueil relation clients et usagers



Métiers de la sécurité



Commerce

Le dossier de candidature et le recrutement :
Collante du baccalauréat.
Bulletins des 3 trimestres de terminale.
Lettre de motivation, CV.
Un extrait de casier judiciaire : bulletin n°3.
Le recrutement aura lieu début septembre. Etude du dossier et entretien.

Rentrée des élèves le 29 septembre
2020.

Renseignements pratiques
Lycée professionnel Charles Baudelaire
Avenue des Comtes de Champagne,
77100 Meaux
www.lpbaudelaire.fr
01 60 09 07 05
ce.0771880a@ac-creteil.fr
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La FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale) Services aéroportuaires doit
permettre une articulation avec les certifications complémentaires lors du deuxième
semestre, telles que CQP Chargé d’accueil,
CQP Agent d’escale, CQP Agent de sécurité aéroportuaire, CQPI Conseiller commercial transport aérien.
L’objectif de cette FCIL est :

Accroître la compétitivité de l’économie
francilienne.

Favoriser la continuité de parcours d’études des jeunes par la voie de la formation initiale et continue.

Faire émerger des pôles sectoriels en
cohérence avec les besoins des territoires.

Les objectifs sont :

Assurer l’employabilité
des apprenants et leur
faciliter l’accès à l’emploi.

mais aussi..

La formation s’articule autour de 3 phases :
Mise en place d’apports théoriques et pratiques pour acquérir les compétences nécessaires.
Mise en pratique des apports dans le cadre
d’une première immersion en entreprise.
Individualisation des parcours et des agréments spécifiques et nécessaires en fonction
des métiers ciblés. Formation CQP liée aux
métiers.
LES MODULES DE FORMATION
Connaissance de l’environnement aéroportuaire
Culture générale
Législation et réglementation dans les
zones aéroportuaires

En s’appuyant sur les besoins économiques
du bassin d’emploi de Roissy – Charles de
Gaulle et les compétences professionnelles
attendues par les entreprises du secteur des
services aéroportuaires, cette FCIL doit amener les futurs étudiants à une employabilité
immédiate dans les secteurs du : commerce,
de l’accueil, et de la sécurité.

Envisager une poursuite d’études en postulant
sur parcoursup.

Sécurité d’une zone aéroportuaire

LES METIERS






Agent d’accueil aéroportuaire.
Accompagnateur de personnes à mobilité réduite.
Agent d’escale commercial et relation
client.
Agent de sécurité aéroportuaire.
Vendeur en zone aéroportuaire.
Hôte d’accueil en hôtellerie.

Pratique de l’anglais
Pratique de l’espagnol

Grâce à :



Communication verbale/non verbale et
écrite

La validation des compétences par une attestation de formation.
L’acquisition des compétences nécessaires
aux agréments professionnels.

Relation clients et usagers d’une zone
aéroportuaire
Pratique professionnelle sur les métiers
liés à la relation client ou à la sécurité en
zone aéroportuaire.
Maintien de la condition physique
LES STAGES
Une période de 4 semaines et une période
intégrée au plan de formation pour la validation des compétences professionnelles.

