
Domaines Lieu Portes ouvertes Site de l'établissement

Ecole du bâtiment
Gros œuvre, génie civil
bois
aménagements et finitions
taille de pierre
construction métallique

Coiffure

Esthétique, cosmétique, parfumerie
Commerce
Services à la personne
Informatique
Audiovisuel grand public
Maintenance industrielle
Electricité

Maintenance industrielle

Technicien de systèmes électroniques
Technicien d'usinage
Métiers de l'électrotechnique
Production culinaire, service et commercialisation
Hôtellerie
Laboratoire contrôle qualité
Service aux personnes et aux territoires
Métiers des services à la personne
Métiers de la mode
Métiers du tertiaire: gestion et administration
Métiers de la sécurité

Employé de commerce multi spécialités (caissier, gondolier)

Employé de vente de produits d'équipements courant
Bac Pro commerce
Bac Pro vente

Agent d'entreposage et de messagerie

Logistique
Transport
Conduite routière transport marchandises
Déménageurs
Bac Pro Maintenance véhicules particuliers
Maintenance moto
Maintenance véhicules industriels
CAP Maintenance véhicules particuliers

http://lycee-jf-cail.fr 

23-mars www.lycee-gregoire.fr

Poitiers (86) 23-mars www.lycee-kyoto.eu

Angoulême (16) http://www.lyc-jeanrostand.ac-poitiers.fr 

Felletin (23) 16-mars-13 www.lmb-felletin.ac-limoges.fr

Chasseneuil / Bonnieure 

(16)
09-mars

Soyaux (16)

Angoulême (16) 8 mars et 9 mars www.lyceecharlescoulomb.fr 

www.lycee-chabanne16.fr

Lycée des métiers du commerce 

et de la vente "Jean-François 

Cail"

Chef-Boutonne (17) 15 et 16 mars

Lycée Felletin

LP Pierre-André Chabanne Lycée 

des métiers

Lycée Kyoto

Lycée Jean Rostand

Lycée des métiers Jean-Albert 

Grégoire

Lycée Charles Coulomb

http://lycee-jf-cail.fr/
http://www.lycee-gregoire.fr/
http://www.lycee-kyoto.eu/
http://www.lyc-jeanrostand.ac-poitiers.fr/
http://www.lmb-felletin.ac-limoges.fr/
http://www.lyceecharlescoulomb.fr/
http://www.lycee-chabanne16.fr/
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Boulanger, pâtissier

Technicien menuisier agenceur
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
Restaurant
Accompagnement soins et services à la personne
Assistant technique en milieu familial et collectif

Ebénisterie

Peintre applicateur revêtement

Etudes du bâtiment (2 options: étude-économie et assistant en 

architecture)
Technicien du bâtiment 

Ouvrage du bâtiment (métaux, verre et matériaux de synthèse ou 

aménagement et finition du bâtiment)

Technicien installateur en systèmes énergétiques et ckimatiques

Technicien menuisier agenceur

Réalisation en chaudronnerie industrielle

Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien d'usinage
Soudage
Maintenance des véhicules automobiles particuliers
Maintenance des véhicules automobiles motocycles
Maintenance des équipements industriels
Conception innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sérigraphie

Artisanat des métiers d'art option communication visuelle et pluri 

médias
Production imprimée
Production graphique
Systèmes électroniques numériques
Microtechniques
Gestion administration
Assistant technique en milieu familial et collectif
CAP Conduite d'installation de production CIP

Bac Pro Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants

Bac Pro Maintenance des équipements industriels MEI

Production aquacoles

Cultures marines
Aquaculture

Lycée de la mer et du littoral Bourcefranc le Chapuis (17) 09-févr www.lyceebourcefranc.fr 

Lycée Branly Châtellerault (86) 09-févr www.lyc-edouardbranly.ac-poitiers.fr 

Châtellerault (86)LP du Verger 09-févr http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-le-verger

www.lycee-marcgodrie.eu 

Lycée des métiers industriels, 

services et process                             

Lycée Réaumur

Poitiers (86) 23-mars www.lycee-reaumur.fr

www.lycee-augusteperret.com

Lycée des métiers des arts du 

goût et des services à la personne 

LP Marc Godrie

Loudun (86)

Lycée du bâtiment des des arts 

associés                                    

Lycée Auguste Perret

Poitiers (86) 23-mars

http://www.lyceebourcefranc.fr/
http://www.lyc-edouardbranly.ac-poitiers.fr/
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-le-verger
http://www.lycee-marcgodrie.eu/
http://www.lycee-reaumur.fr/
http://www.lycee-augusteperret.com/
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Commerce

Gestion administrative
Employé de commerce multi spécialités
Maintenance des équipements industriels
Electrotechnique
Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

Maintenance des véhicules automobiles

Technicien en chaudronnerie industrielle
Réalisation en chaudronnerie industrielle
Electrotechnique, énergie et équipements communicants
Travaux publics
Métiers de la mode "vêtement flou"
Arts de la broderie or dominante broderie main

Métiers du tertiaire: gestion et administration, vente, commerce

Métiers des services à la personne

Métiers de la maintenance des matériel (Travaux publics, agricoles, 

parcx et jardins, véhicules automobiles voitures particulières)

Métiers des travaux publics (conducteur d'engins, constructeurs en 

canalisations de TP)

Métiers de la sécurité (agent de sécurité, sécurité et prévention)

Arts visuels

Création innovation technologique
Littérature et société
Méthodes Pratiques et Scientifiques

Maintenance des bâtiments de collectivité

Electrotechnique, énergie et équipements communicants
Technicien constructeur bois

Gestion administration

Menuisier fabricant

Ebénsite
Employé de commerce multi spécialités
Technicien fabricant
Technicien menuisier agenceur

Lycée des métiers de l'éco-

habitat et de l'administration des 

entreprises                               

Lycée Louise Michel

Ruffec (16) 09-mars www.lyc-louisemichel.ac-poitiers.fr 

Lycée des métiers du bois du 

pays d'Aunis
Surgères (17)

22 mars (collèges)                    

23 mars (tout 

public)

www.lyceedupaysdaunis.fr 

Lycée Blaise Pascal St Jean d'Angely (17) 23-mars http://lp-blaisepascal.net 

Lycée polyvalent du Haut Val de 

Sèvre
St Maixent l'école (79) 23-mars http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-stmaixent/ 

Lycée Emile Combes Pons (17) 16-mars www.lycee-pons.org 

Lycée Gilles Jamain Rochefort (17) 23-mars www.lyc-jamain.ac-poitiers.fr 

LP Raoul Mortier Montmorillon (86) 23-mars www.raoul-mortier.fr

http://www.lyc-louisemichel.ac-poitiers.fr/
http://www.lyceedupaysdaunis.fr/
http://lp-blaisepascal.net/
http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-stmaixent/
http://www.lycee-pons.org/
http://www.lyc-jamain.ac-poitiers.fr/
http://www.raoul-mortier.fr/
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Organisation et production culinaire
Commercialisation et service en restauration
Accompagnement, soins et services à la personne
Services proximité vie locale

Electrotechnique, énergie et équipements communicants

Commerce
Commerce
Optique lunetterie
Employé de commerce multi spécialités (ECMS)

La Rochelle (17)

Poitiers(86)
Limoges (87)

Angoulême (16)

Menuisier fabricant

Serrurier-métallier
Tailleur de pierre marbrier décorateur
Tapisserie d'ameublement - siège
Tapisserie d'ameublement - décor
Aménagement finition du bâtiment
Technicien du bâtiment (gros œuvre)

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Technicien d'études du bâtiment (étude et économie ou assistant en 

architecture)
Technicien géomètre topographe
Intervention du le patrimoine bâti

BTS étude et économie de la construction (apprentissage)

Cuisine (CAP et Bac Pro)
Services
Art de la cuisine allégée (apprentissage)
Gestion administrative
Vente

BTS Technico-commercial "vente de matériaux du bâtiment" par 

apprentissage
Mécanique automobile
Carrosserie (réparation, construction, peinture)
Logistique
Magasinage pièces automobiles

Lycée Gaston Barré Niort (79) 16-mars http://lyceegastonbarre.free.fr

25-26-27 janvier www.compagnons-du-devoir.com 
Les compagnons du devoir 

(national)

Catalogue sur le site page 5 pour les formations nationales et page 36-

37 pour la région Poitou-Charentes

Lycée de l'Atlantique Royan (17) 30-mars http://www.lyc-atlantique.org 

LP Les Grippeaux Parthenay (79) 16-mars
http://www.cc-

parthenay.fr/parthenay/creparth/lyceeprofessionn

el/

LP privé Saint Gabriel Châtellerault (86) http://stgabriel.free.fr/lycee/accuely.htm

http://lyceegastonbarre.free.fr/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.lyc-atlantique.org/
http://www.cc-parthenay.fr/parthenay/creparth/lyceeprofessionnel/
http://www.cc-parthenay.fr/parthenay/creparth/lyceeprofessionnel/
http://www.cc-parthenay.fr/parthenay/creparth/lyceeprofessionnel/
http://stgabriel.free.fr/lycee/accuely.htm
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Cuisine

Restauration
Hôtellerie
Organisation et production culinaire
Commercialisation et service en restauration
BTS Responsable hébergement

BTS Hôtellerie restauration (mercatique et gestion hôtelière ou art 

culinaire, art de la table et du service)
Mention complémentaire :
   cuisinier en desserts de restaurant
   sommellerie

   employé barman

Gestion Administrative
Accueil
Vente
Métiers de la mode

Accompagnement, soins et services à la personne "en structure"

Services de proximité vie locale
Vente produits
Agent Polyvalent de Restauration
Sécurité prévention (uniquement aux portes ouvertes)

Assitant technique en milieu familial et collectif

Accompagnement soins et services à la personne en structure
Cuisine, restaurant (CAP et Bac Pro)
Commercialisation et services (service en salle)

2nde: enseignements d'exploration:
Création Innovation Technologiques (CIT)
Sciences de l'Ingénieur (SI)

BAC STI2D:
Innovation Technologique et Eco Conception ITEC
Système d'Information et Numérique SIN

Bac Pro
Maintenance des véhicules automobiles MVA
Technicien d'usinage TU
Electrotechnique Energie Equipement Communicant
option habitat tertiaire ELEEC
Etude définition produits industriels EDPI
Systèmes Electroniques numériques SEN
Gestion administrative GA

CAP
Assistant technique en milieu familial et collectif
Serrurier métallier

16-mars http://jeanmoulin-thouars.fr 
Cité scolaire Jean Moulin (Lycée 

Pro)

Thouars (79) 16-mars http://jeanmoulin-thouars.fr 

Poitiers (86) 23-mars www.lycee-dolmen.com

Lycée hôtelier La Rochelle (17) 09-févr www.lycee-hotelier.fr 

Lycée le Dolmen

Cité scolaire Jean Moulin (Lycée 

GT)

Civray (86)LPR Les terres rouges 09-mars www.lpterresrouges86.fr/ 

Thouars (79)

http://jeanmoulin-thouars.fr/
http://jeanmoulin-thouars.fr/
http://www.lycee-dolmen.com/
http://www.lycee-hotelier.fr/
http://www.lpterresrouges86.fr/
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2nd GT Sciences économiques et sociales:
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
option Europe

2 nd GT Sciences Sociales et Santé:
Santé et social
Biotechnologie
Sciences de laboratoire
Méthodes et pratiques scientifiques
Accompagnement Soins et Service à la personne
Gestion administration

CAP employé de vente spécialisé option produit équipement courant

Procédés de la chimie et de l'eau
CAPA

Travaux paysagers

Productions horticoles

Services en milieu rural

BPA Travaux aménagements paysagers

Bac Pro

Aménagements paysagers

Productions horticoles

CGEA Système à dominante cultures

Bac Pro conduite et gestion d'une exploitation agricole (option "vin et 

vignes")
09-févr

Bac Pro Conduite et gestion  d'une exploitation hippique( option 

"sport et loisirs")
10-avr

CAP Services en milieu rural

Bac Pro conseil-vente en alimentation
Bac Pro services aux personnes et aux territoires
2nde générale
Sciences de l'Ingénieur (SI)
Création Innovation Technologiques (CIT)
Sciences et Laboratoires S&L
1è technologiques
Sciences Techniques de Laboratoire STL
Sciences et Techniques de l'Industrie et du Dvpt durable
2nde professionnelle
Systèmes Electroniques numériques SEN
Electrotechnique Energie Equipement Communicant ELEEC

Poitiers (86)Lycée LGT Louis Armand 09-mars www.lycee-louis-armand.fr

Lycée des métiers au service des 

organisations et des personnes 

Saint Jacques de compostelle 

(Lycée GT)
Poitiers (86) 09-mars www.stjacquesdecompostelle.com 

Lycée LPA agricole et viticole Amboise (37) www.epl.amboise.educagri.fr 

Lycée LPA agricole Chambray-lès-Tours (37)
09 février                   

10 avril
www.lpa.chambray.educagri.fr 

Lycée des métiers au service des 

organisations et des personnes 

Saint Jacques de compostelle 

(Lycée pro)

Lycée LPAH journée info       9 

mars 10h
Thuré (86) 4 et 5 mai www.lpa.thure.educagri.fr 

http://www.lycee-louis-armand.fr/
http://www.stjacquesdecompostelle.com/
http://www.epl.amboise.educagri.fr/
http://www.lpa.chambray.educagri.fr/
http://www.lpa.thure.educagri.fr/
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CAP Petite enfance
Bac Pro Gestion Administration
Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne
2nde générale: enseignements d'exploration
Arts visuels
Sciences et laboratoire
SES
Santé et social
Méthodes et pratiques scientifiques
Littérature et société
Principes Fondamentaux Economie et Gestion
Anglais appliqué à la biotechnologie
Latin
Cinéma audiovisuel

Bac L, STL, STMG, ST2S, ES, S

BTS SIO, ABM, Assurance, SP3S, NRC
Niort (79) 09-févr http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort/ 

LGT La Venise Verte (pas de mini-

stages proposés)

LP Simone Signoret Bressuire (79) 22 et 23 mars www.lycees-genevoix-signoret.fr

LGT Guy Chauvet Loudun (86) 16-mars www.lycee-guychauvet.fr 

http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort/
http://www.lycees-genevoix-signoret.fr/
http://www.lycee-guychauvet.fr/

