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Société d&#039;enseignement professionnel du Rhône Lyon (SEPR)
Coordonnées
Société d'enseignement professionnel du[...], 46 rue du Professeur Rochaix - 69424 Lyon 3e
Tél : 04 72 83 27 27
Mail : accueil@sepr.edu
Site web : http://www.sepr.edu
Domaines de formation
Carte

Publics visés
Tout public

Formations en cours ou à venir
Assistant photographe (CTM)
Bac pro artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri-média
Bac pro artisanat et métiers d'art option métiers de l'enseigne et de la signalétique
Bac pro façonnage de produits imprimés, routage
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières
Bac pro métiers de la mode - vêtements
Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace
commercial
Bac pro prothèse dentaire
Bac pro réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
Bac pro réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
Bac pro systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Bac pro technicien géomètre-topographe
BMA ébéniste
BMA spécialité bijou
BP coiﬀure
BP électricien(ne)
BP esthétique, cosmétique, parfumerie

BP ﬂeuriste
BP préparateur en pharmacie
BTS design graphique option B : communication et médias numériques
BTS études de réalisation d'un projet de communication option A : études de réalisation de
produits plurimedia
BTS études de réalisation d'un projet de communication option B : études de réalisation de
produits imprimés
BTS métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option A : management
BTS métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option B : formation-marques
BTS métiers de la coiﬀure
BTS métiers de la mode - vêtements
BTS métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique
BTS prothésiste dentaire
BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure, systèmes et
réseaux
CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie
CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie
CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-sertissage
CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option polissage ﬁnition
CAP arts de la broderie dominante broderie à la main
CAP arts de la reliure
CAP arts du bois option marqueteur
CAP arts du bois option sculpteur ornemaniste
CAP arts du bois option tourneur
CAP arts et techniques du verre option vitrailliste
CAP assistant technique en instruments de musique option guitare
CAP boulanger
CAP coiﬀure
CAP coiﬀure
CAP conducteur d'installations de production
CAP cordonnerie multiservices
CAP cordonnier bottier
CAP doreur à la feuille ornemaniste
CAP électricien
CAP employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires
CAP employé de vente spécialisé option B : produits d'équipement courant
CAP encadreur
CAP esthétique cosmétique parfumerie
CAP ferronnier d'art
CAP ﬂeuriste
CAP ﬂeuriste
CAP fourrure
CAP horlogerie
CAP lapidaire option B : pierres de couleur
CAP lutherie
CAP maintenance des véhicules option motocycles
CAP maintenance des véhicules option motocycles
CAP maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP maroquinerie
CAP métiers de l'enseigne et de la signalétique

CAP métiers de la gravure option A : gravure d'ornementation
CAP métiers de la gravure option C : gravure en modelé
CAP métiers de la gravure option D : marquage poinçonnage
CAP métiers de la mode : chapelier-modiste
CAP métiers de la mode, vêtement ﬂou
CAP métiers de la mode, vêtement ﬂou
CAP métiers de la mode, vêtement tailleur
CAP orfèvre option A : monteur en orfèvrerie
CAP orfèvre option B : tourneur-repousseur en orfèvrerie
CAP orfèvre option C : polisseur aviveur en orfèvrerie
CAP orfèvre option D : planeur en orfèvrerie
CAP ouvrier archetier
CAP pâtissier
CAP pâtissier
CAP peinture en carrosserie
CAP podo-orthésiste
CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques
CAP primeur
CAP réparation des carrosseries
CAP réparation des carrosseries
CAP sellerie générale
CAP sellier harnacheur
CAP sérigraphie industrielle
CAP signalétique et décors graphiques
CAP souﬄeur de verre option enseigne lumineuse
CAP souﬄeur de verre option verrerie scientiﬁque
CAP tapissier-tapissière d'ameublement en décor
CAP tapissier-tapissière d'ameublement en siège
CAP taxidermiste
CAP vêtement de peau
Conseiller technique cycles
Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
DN MADE mention objet
Licence pro arts, lettres, langues mention métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web
MC joaillerie
MC pâtisserie, glacerie, chocolaterie, conﬁserie spécialisées
Movil'App : stage de perfectionnement en bijouterie Erasmus+
Photographe (BTM)
Stage de formation professionnelle Movil'App Erasmus+

