
Lycée Simone Signoret – Vaux Le Pénil



Venez profiter d’un enseignement favorable à la réussite 
de vos études, situé sur un secteur immobilier dynamique 

et varié. 

A proximité de Melun, le lycée est facilement 
accessible grâce aux transports en commun. 



- La transaction vente et 
locative 
- La gestion locative
- La gestion de copropriété 



Négociateur immobilier chargé de prospecter

acheteur et vendeur afin de parvenir à la

conclusion des ventes.

Gestionnaire de copropriété chargé de gérer au

niveau administratif, comptable et technique des

immeubles en copropriété.

Gestionnaire de bien locatifs chargé d’administrer

des biens immobiliers pour le compte de

propriétaires privés ou institutionnels.



Année : % de réussite

2012 100 %

2013 100 %

2014 83 %

2015 86 %

2016 93 %

2017 95 %



E1 : Culture et expression française 3 h

E2 : Langue vivante : Anglais 3 h

E3 : Conseil en ingénierie de l'immobilier :

* Droit et veille juridique 3 h

* Économie et organisation 3 h

* Architecture, habitat et urbanisme, 2 h

développement durable

E4 : Communication 2 h

E5 : Techniques immobilières

* Transaction immobilière 6 h

* Gestion immobilière 6 h

E6 : Formation d'initiative locale 3 h

* Exemple :  Le foncier en Seine et Marne,    

une problématique au cœur du développement urbain.



14 semaines de stage en entreprise

obligatoires sur les 2 années de formation,

dans les domaines :

- de la transaction immobilière;

- de la gestion immobilière,

- du syndic de copropriété.



Intitulé des épreuves

Coefficient Forme Durée

E.1 : Culture et expression française

3 Ecrite 4h

E.2 : Langue vivante étrangère : Anglais

2 Ecrite 2h

E.3 : Conseil en ingénierie de l'immobilier

4 Ecrite 3h

E.4 : Communication professionnelle en 

français et anglais

2

CCF

Une 

situation 

d'évaluation 

20 min. 

+ 20 min. de 

prépa 

E.5 : Techniques immobilières

- Transaction immobilière

- Gestion immobilière 

3

3

Ecrite

Ecrite

3h

3h

E.6 : Conduite et présentation d’activités 

professionnelles

4

CCF 

Deux

situations

d'évaluation 

40 min



Plan d’accès au Lycée Simone Signoret



Place du 14 juillet 

77 000 Vaux-le-Pénil

Tél : 01 60 68 24 64

Fax : 01 64 09 30 63

http://www.lycee-signoret.fr/ 

Inscription 

sur 

parcoursup 


