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Les cartes de formation par dLes cartes de formation par d éépartement et par niveaupartement et par niveau

Niveau IVNiveau IV

Niveau IVNiveau IV Niveau IVNiveau IV

Niveau IVNiveau IV

Niveau VNiveau V

Niveau VNiveau V

Niveau VNiveau V

Niveau VNiveau V

Cliquer sur un bouton 
pour obtenir la carte

Cliquer sur un bouton 
pour obtenir la carte

Retour au sommaireRetour au sommaire

TotalTotal 15151515918918597597

27827811511516316344 EtabEtab . Agriculture (Pub & . Agriculture (Pub & PrivPriv ))

1261266969575722 EtabEtab . Privés sous contrat. Privés sous contrat

111111117347343773771111 EtabEtab . Education Nationale. Education Nationale

TotalTotalNivNiv IVIVNivNiv VV

Capacité d’accueilCapacité d’accueilCHARENTECHARENTE
Offre de formation prof. post 3Offre de formation prof. post 3 èmeème

TotalTotal 2216221615071507709709

260260240240202055 EtabEtab . Agriculture (Pub & . Agriculture (Pub & PrivPriv ))

162162787884841   1   EtabEtab . Privés sous contrat. Privés sous contrat

17841784117911796056051616 EtabEtab . Education Nationale. Education Nationale

TotalTotalNivNiv IVIVNivNiv VV

Capacité d’accueilCapacité d’accueilCHARENTE MARITIMECHARENTE MARITIME
Offre de formation prof. post 3Offre de formation prof. post 3 èmeème

TotalTotal 1927192712271227700700

36636622022014614666 EtabEtab . Agriculture (Pub & . Agriculture (Pub & PrivPriv ))

48348331531516816833 EtabEtab . Privés sous contrat. Privés sous contrat

107310736926923863861111 EtabEtab . Education Nationale. Education Nationale

TotalTotalNivNiv IVIVNivNiv VV

Capacité d’accueilCapacité d’accueilVIENNEVIENNE
Offre de formation prof. post 3Offre de formation prof. post 3 èmeème

TotalTotal 14461446924924522522

260260187187737344 EtabEtab . Agriculture (Pub & . Agriculture (Pub & PrivPriv ))

270270187187838322 EtabEtab . Privés sous contrat. Privés sous contrat

9169165505503663661010 EtabEtab . Education Nationale. Education Nationale

TotalTotalNivNiv IVIVNivNiv VV

Capacité d’accueilCapacité d’accueilDEUX SEVRESDEUX SEVRES
Offre de formation prof. post 3Offre de formation prof. post 3 èmeème

ACADEMIE DE POITIERSACADEMIE DE POITIERS

Formation Professionnelle (statut scolaire)

48 établissements publics de l’EN

8  établissements privés sous contrat

19 établissements de l’agriculture 

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC

Les chiffres sont donnés à titre indicatif.
Seules les données transmises par la DOS du 

rectorat restent officielles



La carte de formation de la CharenteLa carte de formation de la Charente
Niveau IVNiveau IV

LP Jean LP Jean CaillaudCaillaud
-- 22ndende ElectrotechElectrotech . et syst. et syst èèmes mes éélectroniqlectroniq ..
-- 22ndende MMéétiers des services administratifs tiers des services administratifs 
-- 22ndende Production & conception Production & conception mméécaca..
-- 22ndende TechnTechn . . ouvrouvr . Chaudron. . Chaudron. IndustIndust ..

LP C. A. CoulombLP C. A. Coulomb
-- 22ndende ElectrotechElectrotech . et syst. et syst èèmes mes éélectroniqlectroniq ..
-- 22ndende MtiersMtiers des services administratifs des services administratifs 
-- 22ndende Production et conception  Production et conception  mécaméca ..

LP Jean RostandLP Jean Rostand
-- 22ndende MMéétiers de  la mode du vtiers de  la mode du v êêt. & cuir t. & cuir 
-- 22ndende MMéétiers des services administratifs tiers des services administratifs 
-- 22ndende Artisanat et mArtisanat et m éétiers dtiers d ’’artart

LP du bLP du b ââtimenttiment
-- 22ndende Etude et topographieEtude et topographie
-- 22ndende Finition et ouvrages du bFinition et ouvrages du b ââtiment timent 
-- 22ndende Equipements techniques & Equipements techniques & éénergienergie
-- 22ndende MMéétiers du bois & de ltiers du bois & de l ’’ameublementameublement

LP Jean GrLP Jean Gr éégoiregoire
-- 22ndende Logistique et transportLogistique et transport
-- 22ndende Maintenance vMaintenance v ééhicules et  mathicules et  mat éérielsriels

LP P. A. LP P. A. ChabanneChabanne
-- 22ndende ElectrotechElectrotech . et syst. et syst èèmes mes éélectroniqlectroniq ..
-- 22ndende Maintenance industrielleMaintenance industrielle
-- 22ndende MMétiers relation clients et usagersétiers relation clients et usagers
-- 22ndende EsthEsth éétique cosmtique cosm éétique parfumerietique parfumerieLP Louise MichelLP Louise Michel

-- 22ndende ElectrotechElectrotech . et syst. et syst èèmes mes éélectroniqlectroniq ..
-- 22ndende MMéétiers du bois & de ltiers du bois & de l ’’ameublementameublement
-- 22ndende MMéétiers des services administratifstiers des services administratifs

LP Louis DelageLP Louis Delage
-- 22ndende ElectrotechElectrotech . et syst. et syst èèmes mes éélectroniqlectroniq ..
-- 22ndende Pilotage de syst. de Pilotage de syst. de prodprod automautom ..
-- 22ndende Production & conception  Production & conception  mméécaca..

LP Jean MonnetLP Jean Monnet
-- 22ndende Métiers des services administratifsMétiers des services administratifs
-- 22ndende Métiers relation clients et usagersMétiers relation clients et usagers

LycLyc éée Sainte Marthe e Sainte Marthe -- ChavagnesChavagnes
-- 22ndende métiers des services administratifsmétiers des services administratifs
-- 22ndende métiers relation clients et usagersmétiers relation clients et usagers

LycLyc éée Saint Josephe Saint Joseph
-- 22ndende RestaurationRestauration

Capacité d’accueil : Capacité d’accueil : 918918

AcadémieAcadémie

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC

LEGTA de lLEGTA de l ’’oisellerieoisellerie
-- 22ndende nature jardin paysage fornature jardin paysage for êêtt

LEGTA LEGTA FelxFelx GaillardGaillard
-- 22ndende Productions animalesProductions animales



La carte de formation de la CharenteLa carte de formation de la Charente
Niveau VNiveau V

LP Jean LP Jean CaillaudCaillaud
-- CAP Serrurier CAP Serrurier mméétaliertalier
-- CAP vente empl. Vente CAP vente empl. Vente prdsprds courants courants 

LP Jean RostandLP Jean Rostand
-- BEP carriBEP carri èères sanitaires et socialesres sanitaires et sociales
-- CAP vCAP v êêtements de peaux tements de peaux 

LP du bLP du b ââtimenttiment
-- CAP CAP menuimenui . . fabricfabric . Men. Mob. . Men. Mob. AgencmtAgencmt ..
-- CAP Installateur thermiqueCAP Installateur thermique

LP Jean GrLP Jean Gr éégoiregoire
-- BEP cond. & servi. Transports routiersBEP cond. & servi. Transports routiers
-- CAP Agent dCAP Agent d ’’entreposage & messagerieentreposage & messagerie

LP P. A. LP P. A. ChabanneChabanne
-- CAP Assit. Tech. Milieux CAP Assit. Tech. Milieux FamilFamil . . CollecCollec ..
-- CAP coiffureCAP coiffure
-- CAP employCAP employ éé commerce commerce multispmultisp éécialcial ..
-- CAP EsthCAP Esth éétique cosmtique cosm éétique parfumerietique parfumerie

LP Louise MichelLP Louise Michel
-- CAP CAP MaintenMainten . B. Bââtiments de collectivittiments de collectivit éé

LP Louis DelageLP Louis Delage
-- CAP conduite systCAP conduite syst èèmes industrielsmes industriels

LycLyc éée Saint Josephe Saint Joseph
-- BEP métiers de l’hôtellerie restaurationBEP métiers de l’hôtellerie restauration
-- CAP CAP EsthEsth . . CosmétCosmét . soins cons. Vente. soins cons. Vente
-- CAP employé vente CAP employé vente prodprod . Courants. Courants
-- CAP cuisineCAP cuisine
-- CAP restaurantCAP restaurant

EREA EREA PuymoyenPuymoyen
-- CAP Assit. Tech. Milieux CAP Assit. Tech. Milieux FamilFamil . . CollecCollec ..
-- CAP Tapissier CAP Tapissier ameublameubl . en d. en d éécorcor
-- CAP Peintre CAP Peintre ApllicateurApllicateur de revde rev êêtementtement
-- CAPA CAPA ProdProd . . HorticHortic . florale  l. florale  l éégumigumi èèrere
-- CAPA Travaux paysagersCAPA Travaux paysagers

LPO Emile RouxLPO Emile Roux
- BEP carrières sanitaires et socialesBEP carrières sanitaires et sociales

LEGTA LEGTA FelixFelix GaillardGaillard
-- CAPA Vignes et vinCAPA Vignes et vin
-- BEPA services : services aux personnesBEPA services : services aux personnes

LycLyc éée prive priv éé agricole le Roc fleuriagricole le Roc fleuri
- BEPA services : services aux personnesBEPA services : services aux personnes

LycLyc éée prive priv éé agricole Claire Champagneagricole Claire Champagne
- BEPA services : services aux personnesBEPA services : services aux personnes
-- CAPA services en milieu ruralCAPA services en milieu rural

3 BEP (142 places)3 BEP (142 places)
21 CAP (292 places)21 CAP (292 places)
3 BEPA (107 places)3 BEPA (107 places)
2 CAPA (56 élèves) 2 CAPA (56 élèves) 

AcadémieAcadémie

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC



4

Electrotechnique et  Electrotechnique et  
équipements communicantséquipements communicants

1522ndende Electrotechnique et Electrotechnique et 
systèmes électroniquessystèmes électroniques

Technicien d’usinageTechnicien d’usinage

DP6DP6

CAPCAP

Statut apprenti

Statut scolaire

24Module de découverte professionnelle 6 hModule de découverte professionnelle 6 h

BAC BAC 
PROPRO

18Employé de vente : produits d’équipements courantsEmployé de vente : produits d’équipements courants

0.8912Serrurier métallierSerrurier métallier

12Technicien d’usinageTechnicien d’usinage22ndende Production et conception Production et conception 
mécaniquesmécaniques

1222ndende Technicien en chaudronnerie industrielleTechnicien en chaudronnerie industrielle

18Services : accueil assistance Services : accueil assistance 
conseilconseil

30Vente (Prospection Vente (Prospection 
Négociation Suivi Clientèle)Négociation Suivi Clientèle) 1122ndende Métiers de la relation aux Métiers de la relation aux 

clients et aux usagersclients et aux usagers

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LP Jean Caillaud LP Jean Caillaud –– Ruelle sur TouvreRuelle sur Touvre

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--IO & DAFPICIO & DAFPIC1 : section européenne anglais1 : section européenne anglais



24Mise à niveau BTS DMA Arts appliquésMise à niveau BTS DMA Arts appliquésMANMAN

1.2218Design d’espaceDesign d’espace

Systèmes électroniquesSystèmes électroniques

2.4015Maintenance industrielleMaintenance industrielle

0.8715Conception de produits industrielsConception de produits industriels

Technicien d’usinageTechnicien d’usinage

Maintenance des équipements Maintenance des équipements 
industrielsindustriels

0.831522ndende Production et conception Production et conception 
mécaniquesmécaniques

24Module de découverte professionnelle 6 hModule de découverte professionnelle 6 hDP6DP6

Maintenance industrielleMaintenance industrielle

2422ndende Maintenance industrielleMaintenance industrielle

PAQIPAQI

Statut apprenti

Statut scolaire

Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertionPôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertion

BAC BAC 
PROPRO

15 Systèmes électroniques Systèmes électroniques 
numériquesnumériques

24Electrotechnique et Electrotechnique et 
équipements communicantséquipements communicants22ndende Electrotechnique et Electrotechnique et 

systèmes électroniquessystèmes électroniques

ElectrotechniqueElectrotechnique

BTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LP & LGT Charles A. Coulomb LP & LGT Charles A. Coulomb –– AngoulAngoul êêmeme

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPICLangue vivante : anglaisLangue vivante : anglais
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10Maroquinerie (Maroquinerie ( NivNiv V)V)FPILFPIL

12Artisanat et métiers d’art Artisanat et métiers d’art OptOpt . vêtement et accessoires de . vêtement et accessoires de 
modemode

12Vêtements de peauxVêtements de peaux
CAPCAP

UPIUPI

PAQIPAQI

MCMC

BEPBEP

Métiers de la mode industries Métiers de la mode industries 
connexes productique connexes productique --
spécialité vêtements de peauxspécialité vêtements de peaux

Statut apprenti

Statut scolaire

10Unité Pédagogique d’IntégrationUnité Pédagogique d’Intégration

Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertionPôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertion

12Aide à domicile (Aide à domicile ( NivNiv . V). V)

Agent prévention et sécuritéAgent prévention et sécurité

1.9470Carrières sanitaires et socialesCarrières sanitaires et sociales

12
2nde artisanat et métiers 2nde artisanat et métiers 
d’art : vêtement accessoires d’art : vêtement accessoires 
modesmodes

0.9730Comptabilité , gestionComptabilité , gestion

1.4730SecrétariatSecrétariat22ndende Métiers des services  Métiers des services  
administratifsadministratifs 11

2.4224Services de proximité à la vie locale (2 ans)Services de proximité à la vie locale (2 ans)

BAC BAC 
PROPRO

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LP Jean Rostand LP Jean Rostand –– AngoulAngoul êêmeme

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--IO & DAFPICIO & DAFPIC1 : sections européennes anglais 1 : sections européennes anglais 
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnolLangues vivantes : allemand, anglais, espagnol



Géomètre topographeGéomètre topographe
BTSBTS Fluides énergies environnements Fluides énergies environnements OptOpt . maintenance et gestion . maintenance et gestion 

des systèmes fluidiques et énergétiquesdes systèmes fluidiques et énergétiques

DP6DP6

CAPCAP

Technicien d’études du Technicien d’études du 
bâtiment Option assistant bâtiment Option assistant 
d’architected’architecte

Technicien géomètre Technicien géomètre 
topographetopographe

Statut apprenti

Statut scolaire

24Module découverte professionnelle 6hModule découverte professionnelle 6h

12Installateur thermiqueInstallateur thermique

2.789Menuisier fabricant menuiserie mobilier agencementMenuisier fabricant menuiserie mobilier agencement

15Technicien du froid et du Technicien du froid et du 
conditionnement d’airconditionnement d’air

15
Technicien de maintenance des Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et systèmes énergétiques et 
climatiquesclimatiques22ndende Equipements techniques Equipements techniques 

énergieénergie

24Technicien menuisier agenceurTechnicien menuisier agenceur22ndende Métiers du bois et de Métiers du bois et de 
l’ameublementl’ameublement

15

0.80
15Ouvrages du bâtiment : alu. Ouvrages du bâtiment : alu. 

verre et matériaux de synthèseverre et matériaux de synthèse
22ndende Finition et ouvrages du Finition et ouvrages du 
bâtimentbâtiment

1.4715
22ndende Etudes et topographie du Etudes et topographie du 
bâtiment et des travaux bâtiment et des travaux 
publicspublics

BAC BAC 
PROPRO

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LP du bLP du b ââtiment timent SillacSillac –– AngoulAngoul êêmeme

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--IO & DAFPICIO & DAFPICLangue vivante : anglaisLangue vivante : anglais



Maintenance des véhicules et matériels : véhicules industriels Maintenance des véhicules et matériels : véhicules industriels 
??????

Déménageur professionnelDéménageur professionnel

Agent d’entreposage et messagerieAgent d’entreposage et messagerie

CAP CAP 
12Conducteur routier marchandises (1 an)Conducteur routier marchandises (1 an)

BEPBEP

2.0618TransportTransportBTSBTS

Statut apprenti

Statut scolaire

12Agent d’entreposage et messagerieAgent d’entreposage et messagerie

BAC BAC 
PROPRO

1.6048Conduite et service dans les transports routiersConduite et service dans les transports routiers

20
Maintenance des véhicules Maintenance des véhicules 
automobiles automobiles OptOpt . voitures . voitures 
particulièresparticulières

20
Maintenance des véhicules Maintenance des véhicules 
automobiles automobiles OptOpt . véhicules . véhicules 
industrielsindustriels

10Maintenance des véhicules Maintenance des véhicules 
automobiles automobiles OptOpt . motocycles. motocycles

22ndende Maintenance des Maintenance des 
véhicules et des matérielsvéhicules et des matériels

15Exploitation des transportsExploitation des transports 11

24LogistiqueLogistique
22ndende Logistique et transportLogistique et transport

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LP Jean Albert GrLP Jean Albert Gr éégoire goire –– SoyauxSoyaux
LycLyc éée des me des m éétiers du transport, de la logistique et de la maint enance automotiers du transport, de la logistique et de la maint enance automo bilebile

1312Conducteur routier marchandisesConducteur routier marchandisesFPIFPI

2424Module découverte professionnelle 6 hModule découverte professionnelle 6 hDP6DP6

1212

PAQIPAQI

Statut apprenti

Statut scolaire

Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertionPôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertion

06Contrôleur technique poids lourds (Contrôleur technique poids lourds ( NivNiv . IV). IV)FCILFCIL

GFETaux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--IO & DAFPICIO & DAFPIC1 : sections européennes anglais1 : sections européennes anglais
Langue vivante : anglaisLangue vivante : anglais



9

1.888Peintre applicateur de revêtementPeintre applicateur de revêtement

1.638Assistant technique en milieux familial et collecti fAssistant technique en milieux familial et collecti f

CAPCAP

1.638Production horticole florale légumièreProduction horticole florale légumière

Statut apprenti

Statut scolaire

0.888Tapissier d’ameublement en décorTapissier d’ameublement en décor

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

EREA Les EREA Les ChironsChirons -- PuymoyenPuymoyen

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPICLangues vivante : anglaisLangues vivante : anglais



10

Animation gestion touristiques localesAnimation gestion touristiques locales

Statut apprenti

Statut scolaire

BEPBEP 1.2924Carrières sanitaires et socialesCarrières sanitaires et sociales

0.8918Comptabilité gestion des organisationsComptabilité gestion des organisations
BTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LPO Emile Roux LPO Emile Roux -- ConfolensConfolens

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC
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PAQIPAQI

Esthétique cosmétique parfumerieEsthétique cosmétique parfumerie
CAPCAP

BPBP

15Electrotechnique, énergie, Electrotechnique, énergie, 
équipements communicantséquipements communicants

Systèmes électroniques Systèmes électroniques 
numériquesnumériques

Statut apprenti

Statut scolaire

Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertionPôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertion

2.1315Employé commerce Employé commerce multispécialitésmultispécialités

3.2512

2.4459CoiffureCoiffure

1.4715Assistant technique en milieux familial et collecti fAssistant technique en milieux familial et collecti f

CoiffureCoiffure

1.6330CommerceCommerce 1122ndende Métiers de la relation aux Métiers de la relation aux 
clients et aux usagersclients et aux usagers

1.5315
22ndende Electronique et système Electronique et système 
électroniqueélectronique

0.9315Maintenance des équipements Maintenance des équipements 
industrielsindustriels22ndende Maintenance industrielleMaintenance industrielle

2422ndende Esthétique cosmétique parfumerieEsthétique cosmétique parfumerie

BAC BAC 
PROPRO

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LP P. A. LP P. A. ChabanneChabanne –– Chasseneuil / Chasseneuil / BonnieureBonnieure

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--IO & DAFPICIO & DAFPIC1 : sections européennes anglais 1 : sections européennes anglais 
Langues vivante : anglaisLangues vivante : anglais
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LP Louise Michel LP Louise Michel -- RuffecRuffec

1.4715Maintenance de bâtiments de collectivitésMaintenance de bâtiments de collectivitésCAPCAP

DP6DP6

FCILFCIL

Statut apprenti

Statut scolaire

12Module de découverte professionnelle 6 hModule de découverte professionnelle 6 h

10Eco constructionEco construction

BAC BAC 
PROPRO

0.6715SecrétariatSecrétariat22ndende Métiers des services Métiers des services 
administratifsadministratifs

15Technicien constructeur boisTechnicien constructeur bois22ndende Métiers du bois et de Métiers du bois et de 
l’ameublementl’ameublement

Assistant de gestion PME PMIAssistant de gestion PME PMI

15Electrotechnique et Electrotechnique et 
équipements communicantséquipements communicants

22ndende Electrotechnique et Electrotechnique et 
systèmes électroniquessystèmes électroniques

BTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPICLangue vivante : anglaisLangue vivante : anglais
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Statut apprenti

Statut scolaire

2.1030CommerceCommerce22ndende Métiers de la relation aux Métiers de la relation aux 
clients et aux usagersclients et aux usagers

BAC BAC 
PROPRO

0.4715ComptabilitéComptabilité

1.4015SecrétariatSecrétariat22ndende Métiers des services Métiers des services 
administratifsadministratifs

2.3315Management unités commercialesManagement unités commerciales

0.9315Assistant de managerAssistant de manager
BTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LPO Jean Monnet LPO Jean Monnet -- CognacCognac

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPICLangues vivantes : anglais, espagnolLangues vivantes : anglais, espagnol
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LP Louis Delage LP Louis Delage –– CognacCognac

10Génie industriel packaging (Génie industriel packaging ( NivNiv . III). III)FCILFCIL

PAQIPAQI Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertionPôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Ins ertion

DP6DP6

UPIUPI

CAPCAP

Statut apprenti

Statut scolaire

10Unité Pédagogique d’IntégrationUnité Pédagogique d’Intégration

24Module de découverte professionnelle 6 hModule de découverte professionnelle 6 h

BAC BAC 
PROPRO

0.2512Conduites des systèmes industrielsConduites des systèmes industriels

30Electrotechniques et Electrotechniques et 
équipements communicantséquipements communicants

22ndende Electrotechnique et Electrotechnique et 
systèmes électroniquessystèmes électroniques

15Technicien d’usinageTechnicien d’usinage22ndende Production et conception Production et conception 
mécaniquesmécaniques

24Pilotage des systèmes de Pilotage des systèmes de 
production automatiséeproduction automatisée

22ndende Conduite et pilotage de Conduite et pilotage de 
systèmes industrielssystèmes industriels

1.5012Mécanique et automatismes industrielsMécanique et automatismes industrielsBTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC
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Statut apprenti

Statut scolaire

1.6118Assistant de gestion PME PMIAssistant de gestion PME PMIBTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LGT Elie Vinet LGT Elie Vinet –– Barbezieux Saint HilaireBarbezieux Saint Hilaire

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC
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1,0635Management unités commercialesManagement unités commerciales

3.6118Communication des entreprisesCommunication des entreprises

Statut apprenti

Statut scolaire

1.4418Comptabilité gestion des organisationsComptabilité gestion des organisations

1.6718Commerce internationalCommerce international

1.3918Assistant de managerAssistant de manager

BTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LGT Marguerite de ValoisLGT Marguerite de Valois –– AngoulAngoul êêmeme

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC
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LPO Ste Marthe LPO Ste Marthe ChavagnesChavagnes –– AngoulAngoul êêmeme

0.5824Comptabilité gestion des organisationsComptabilité gestion des organisations

Statut apprenti

Statut scolaire

2.5618CommerceCommerce22ndende Métiers de la relation aux Métiers de la relation aux 
clients et aux usagersclients et aux usagers

BAC BAC 
PROPRO

1.119ComptabilitéComptabilité

0.449SecrétariatSecrétariat22ndende Métiers des services Métiers des services 
administratifsadministratifs

TechnicoTechnico --commercialcommercial

Etude et Economie de la constructionEtude et Economie de la construction

BTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC
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MCMC
Cuisinier en desserts de restaurantCuisinier en desserts de restaurant

CAPCAP

Esthétique cosmétique parfumerieEsthétique cosmétique parfumerie

22ndende Hôtellerie restaurationHôtellerie restaurationBAC BAC 
PROPRO

DP6DP6

Statut apprenti

Statut scolaire

24Module de découverte professionnelle 6 hModule de découverte professionnelle 6 h

12SommellerieSommellerie

MANMAN

12

6RestaurantRestaurant

6CuisineCuisine

1.4030Esthétique cosmétique : soins conseilsEsthétique cosmétique : soins conseils

0.5315Employé de vente : produits de consommation courant eEmployé de vente : produits de consommation courant e

15

1.6118RestaurationRestauration

12Mise à niveau STS hôtellerie restaurationMise à niveau STS hôtellerie restauration

1.1324Hôtellerie restauration Hôtellerie restauration OptOpt . B Arts culinaires de la table et du . B Arts culinaires de la table et du 
serviceserviceBTSBTS

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LPO St. Joseph lLPO St. Joseph l ’’Amandier Amandier –– Saint Saint YriexYriex

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPICLangue vivante : anglaisLangue vivante : anglais



19

LycLyc éée Agricole Fe Agricole F éélix Gaillard  lix Gaillard  –– Salles de BarbezieuxSalles de Barbezieux

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC

Conduite et gestion de l’exploitation Conduite et gestion de l’exploitation 
agricole option élevageagricole option élevage

20 (?)22ndende Productions Productions 
animalesanimales

BEPABEPA

CAPACAPA

BAC BAC 
PROPRO

0,8936Services : services aux personnesServices : services aux personnes

0,8228Services en milieu rural (2 ans)Services en milieu rural (2 ans)

Statut apprenti

Statut scolaire

0,5028Vignes et vinVignes et vin

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation
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NatureNature

1,0616Viticulture OenologieViticulture Oenologie

BAC BAC 
PROPRO

1,4416Analyse et conduite de systèmes d’exploitationAnalyse et conduite de systèmes d’exploitation
BTSABTSA

32 (?)22ndende nature jardin paysage nature jardin paysage 
forêtforêt

Statut apprenti

Statut scolaire Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LycLyc éée Agricole de le Agricole de l ’’Oisellerie  Oisellerie  –– La CouronneLa Couronne
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0,3324Services en espace ruralServices en espace ruralBTSABTSA

BEPABEPA

BAC BAC 
PROPRO

0,2860Services : services aux personnesServices : services aux personnes

0,6335Services en milieu rural (2 ans)Services en milieu rural (2 ans)

Statut apprenti

Statut scolaire Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LycLyc éée Agricole Prive Agricole Priv éé Le Roc Fleuri  Le Roc Fleuri  –– RuffecRuffec

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC
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BEPABEPA

CAPACAPA

BAC BAC 
PROPRO

0,8936Services : services aux personnesServices : services aux personnes

0,8228Services en milieu rural (2 ans)Services en milieu rural (2 ans)

Statut apprenti

Statut scolaire

0,5028Services en milieu ruralServices en milieu rural

Taux 
d’attractivité

Capacité 
d’accueilIntitulés MEFIntitulés MEF

Type de 
formation

LT privLT priv éé rural de Claire Champagne  rural de Claire Champagne  –– SegonzacSegonzac

Collège des IEN ETCollège des IEN ET --EGEG--I0 & DAFPICI0 & DAFPIC


