
Soutenez le Lycée Professionnel 
« Claret » dans ses missions 

Message du Proviseur 

Permettre la réussite de tous quels que soient le niveau ou 
l’origine sociale des élèves, tel est notre principal 
objectif car les jeunes du Lycée Professionnel « Claret » sont 
notre avenir. 
 
En les accompagnant dans leur projet de formation, aidons-les 
à développer leur capacité à imaginer des passerelles vers leur 
futur, afin d’être ces hommes et ces femmes d’avenir qui pour-
ront trouver totalement leur place sur l’échiquier social et éco-
nomique. 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de 
mettre à disposition des élèves et des équipes éducatives des 
m a t é r i e l s  p é d a g o g i q u e s  p e r f o r m a n t s  q u i 
permettent de développer des stratégies de formation inno-
vantes au plus proche des attentes de vos 
entreprises. 
 
En versant votre taxe d’apprentissage au Lycée 
Professionnel « Claret », vous apporterez un soutien indispen-
sa b le  à  l ’ évo lut io n  de  no s  pra t iqu es  e t 
contribuerez à notre dynamique de développement. 
 
Je vous remercie par avance. 

 
 
 
             Remy PISANI 

Partagez l’ambition du Lycée 
Professionnel « Claret » de Toulon 

Le Lycée Professionnel « Claret » - Lycée des Métiers du 
Commerce et de la Gestion : 

 a pour objectif la réussite de tous. 
 

 accueille plus de 500 élèves en Baccalauréat Professionnel. 
 

 est un Lycée spécialisé dans les métiers du Tertiaire Adminis-
tratif et du Tertiaire Commercial. 

 

 prépare aux Baccalauréats Professionnels : 
  Gestion Administration 
  Commerce 
  Vente 
  Accueil Relation Clients - Usagers 
 

 est engagé dans une démarche qualité et labellisé « Lycée 
des Métiers ». 

 

 est un établissement qui développe des actions partena-
riales avec les entreprises et les commerces : signature de 
conventions, labellisation,… 

 

 met en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes 
 telles que les groupes de compétences. 

 

 gère un parc de 280 ordinateurs en réseau au service  

Le Lycée « Claret » de Toulon aux Assises des 
Lycées des Métiers à Antibes 

Organisation du Forum des métiers 

6 % des ressources du Lycée « Claret » 
sont issues de la Taxe  d’Apprentissage 

Etat Région 

Europe familles 

Le Lycée Professionnel « Claret », 
le seul LYCEE DES METIERS 
du COMMERCE et de la GESTION 
de l’Académie de Nice  

LABEL QUALITÉLABEL QUALITÉ  

ÉcoleÉcole--EntrepriseEntreprise  


