
FILIÈRES D’ORIENTATION EN PROCÉDURE SPÉCIFIQUE 

 

Pour les filières ci-après, le dossier est à retirer au secrétariat du collège à partir du lundi 08 mars 2021. Le 

dossier complété devra être déposé au secrétariat du collège afin que nous puissions en vérifier la 

complétude et procéder à l’envoi à l’établissement d’accueil avant la date butoir indiquée dans le tableau : 

Formations 

Retour des dossiers 
complétés au 
secrétariat DU 

COLLÈGE 

Transmission des  
dossiers de 

candidature au lycée 
d’accueil par le 

collège 

VOIE PROFESSIONNELLE – Ministère de l’Education Nationale 

CAP Accompagnant Educatif petite 
enfance 
Cité scol. M. Genevoix/S.Signoret – 
BRESSUIRE (79) 

Mercredi 12/05 Avant le 19/05 

CAP Art et techn. de la bijouterie-joaillerie 
LP Léonard de Vinci – BRESSUIRE (79) 

Lundi 17/05 Avant le 26/05 

CAP Cordonnier Bottier 
LP Jean Rostand – ANGOULEME (16) 

Vendredi 07/05 Avant le 14/05 

2nde professionnelle Métiers de 
l’aéronautique 
LP Marcel Dassault – ROCHEFORT (17) 

Lundi 10/05 Avant le 17/05 
 

 
2nde professionnelle Métiers de la sécurité 
LP Blaise pascal ST JEAN D’ANGELY 
LP Léonard de Vinci BRESSUIRE 
LP Le Dolmen POITIERS 
 

Jeudi 06/05 Avant le 09/06 

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE – Ministère de l’Education Nationale 

 
2nde Générale et Technologique Sections 
BINATIONALES 
Lycée Jean Dautet – LA ROCHELLE (17) 
ABIBAC BACHIBAC 
Lycée Marguerite de Valois – ANGOULEME 
(16) BACHIBAC 
Lycée du Bois d’Amour – POITIERS (86) 
ABIBAC 
Lycée Victor Hugo – POITIERS (86) 
ESABAC 
 

Lundi 10/05 Avant le 17/05 

 
2nde Générale et Technologique au 
CEPMO 
Centre Expérimental Pédagogique maritime 
en Oléron  
        – ST TROJAN (17) 
 

Vendredi 28/05 Avant le 18/06 

 

 

 



Tandis que pour les filières suivantes, le dossier est à se procurer directement auprès de l’établissement 

souhaité et vous devez vous charger de l’envoi à l’établissement d’accueil une fois le dossier complété. Afin 

de nous permettre un bon suivi lors de la procédure d’affection, nous vous prions d’informer le secrétariat 

du collège de votre candidature. 

Formations  
Transmission au lycée 
d’accueil par la famille 

VOIE PROFESSIONNELLE – Ministère de l’Education Nationale 

 
BAC Professionnel avec la Marine Nationale 
 2nde pro Maintenance des sytèmes de 
production connectés et métiers de l’électricité et 
de ses environnements connectés 
          LP Rompsay – LA ROCHELLE (17) 
 

Prendre contact 
maintenant avec le 
CIRFA et  avant le 
07/05 et en informer le 
secrétariat du collège 

 

VOIE PROFESSIONNELLE – Ministère de l’Agriculture 

 
2nde pro agricole Elevage Canin et félin 
2nde pro agricole Gestion d’une entreprise 
hippique 
        LP agricole J-M Bouloux – 
MONTMORILLON (86) 
 

Retirer le dossier au 
LPA et en informer le 
secrétariat du collège 

Avant le 09/04 
 

Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie 

 
Toutes les 2ndes professionnelles maritimes 
et CAP maritimes 
Lycée maritime et aquacole de la Rochelle 
 

dossier inscription à 
télécharger  ET en 
informer le secrétariat 
du collège 

Entretien de motivation 
avant le 09/06 

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE – Ministère de l’Education Nationale 

 
2nde Générale et Technologique Arts du Cirque 
Lycée M. Berthelot CHÂTELLERAULT (86) 

Dossier à demander 
par mail au lycée avant 

le 24/03 
Ce.0860003L@ac-
poitiers.fr ET en 

informer le secrétariat 
du collège 

Avant le 31/03 

2nde Générale et Technologique 
Lycée Pilote Innovant International – JAUNAY-
MARIGNY (86) 

Dossier à demander 
par tél au lycée (05 49 

62 05 75) 
avant le 05/04  

ET en informer le 
secrétariat du collège 

Avant le 03/05 

 
2nde Générale et Technologie avec Section 
Sportive 

Prendre contact au 
plus tôt avec le lycée 

ET en informer le 
secrétariat du collège 

 

 
2nde Générale et technologique option culture 
et pratique de la musique, du théâtre ou de la 
danse 
Lycée Victor Hugo – POITIERS (86) 
 

Télécharger le dossier 
www.lyc-

victorhugo.ac-
poitiers.fr ET informer 

le secrétariat du 
collège 

 
Avant le 10/04 au Lycée 
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