
dans tout le guide

Remplacer
Bac pro Gestion-administration
par :

Bac pro Assistance à la gestion des organisations et 
de leurs activités

les formations générales et technologiques 
les enseignements optionnels en 2de générale et technologique

Ajouter p.29
les enseiGnements optionnels GénérAux 
en clAsse de 2de

Arts
Théâtre

   79 Bressuire - Lycée polyvalent privé Saint-Joseph

langues et cultures de l’Antiquité
Grec

   17 La Rochelle - Lycée polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
   79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-André

Ajouter p.30
les enseiGnements optionnels GénérAux 
en clAsse de 2de

langue vivante c
Espagnol

   79 Thouars - Lycée privé Saint-Charles

Russe
   79 Bressuire - Lycée polyvalent privé Saint-Joseph

Ajouter p.30
les enseiGnements optionnels technoloGiques 
en clAsse de 2de

Biotechnologies
  86 Poitiers - Lycée polyvalent privé Saint-Jacques de Compostelle

Supprimer p.31
les enseiGnements optionnels technoloGiques 
en clAsse de 2de

sciences et laboratoire
   79 Thouars - Lycée privé Saint-Charles

Ajouter p.31
les enseiGnements optionnels technoloGiques 
en clAsse de 2de

sciences et laboratoire
  86 Poitiers - Lycée polyvalent privé Saint-Jacques de Compostelle

les formations générales et technologiques 
les enseignements de spécialité du bac général

Ajouter p.34
lAnGues, littérAtures et cultures 
étrAnGères et réGionAles
Anglais

 �16 Angoulême - Lycée Charles Augustin Coulomb
 �86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson Mandela

espagnol
 �16 Cognac - Lycée polyvalent Jean Monnet
 �17 La Rochelle - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
 �79 Bressuire - Lycée Maurice Genevoix

Ajouter p.34
numérique et sciences informAtiques

   17 La Rochelle - Lycée polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
   79 Thouars - Lycée privé Saint-Charles
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2 supplément en clAsse de 3e l oNiSEp l FévRiER 2020

les formations générales et technologiques 
les diplômes généraux et technologiques

Ajouter p.37
BAccAlAuréAts technoloGiques
Bac stAV
Aménagement

 �79 Bressuire - Lycée agricole et agroalimentaire Campus des Sicaudières

les formations générales et technologiques 
les établissements et leurs formations par départements

Ajouter p.39
16 chArente
ANGouLême
Lycée Charles Augustin Coulomb
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
•	Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais

Supprimer p.39
16 chArente
ANGouLême
Lycée Charles Augustin Coulomb
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique

Modifier p.39
16 chArente
ANGouLême
Lycée marguerite de Valois
Sections particulières
- pôles espoir : canoé-kayak, handball
- Sections sportives : football, natation

Modifier p.40
16 chArente
CoGNAC
Lycée polyvalent Jean monnet
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
•	Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais, espagnol

Ajouter p.40
16 chArente
CoGNAC
Lycée polyvalent Jean monnet
Sections particulières
- Section sportive : judo

Modifier p.40
17 chArente-mAritime
LA RoCheLLe
Lycée Antoine de Saint-exupéry
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
•	Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais, espagnol

Ajouter p.41
17 chArente-mAritime
RoCheFoRT
Lycée maurice merleau-Ponty
Sections particulières
- Section sportive : handball

Ajouter p.42
79 deux-sèVres
BReSSuiRe
Lycée agricole et agroalimentaire Campus des Sicaudières
Diplômes préparés
- Bac STAv, domaines proposés :
•	Aménagement

BReSSuiRe
Lycée maurice Genevoix
Section particulière
- Section sportive : football

Modifier p.42
79 deux-sèVres
BReSSuiRe
Lycée maurice Genevoix
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
•	Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais, espagnol
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les formations générales et technologiques (suite) 
les établissements et leurs formations par départements

Supprimer p.42
79 deux-sèVres
BReSSuiRe
Lycée maurice Genevoix
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

meLLe
Lycée Joseph Desfontaines
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Supprimer p.43
79 deux-sèVres
PARTheNAy
Lycée ernest Pérochon
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Supprimer p.44
86 Vienne
PoiTieRS
Lycée Aliénor d’Aquitaine
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique

Ajouter p.44
86 Vienne
PoiTieRS
Lycée polyvalent Nelson mandela
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
•	Langues, littératures et cultures étrangères et régionales : anglais

Sections particulières
- Section sportive : rugby

Ajouter p.45
17 chArente-mAritime
LA RoCheLLe
Lycée polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
•	Numérique et sciences informatiques

Enseignements optionnels en 2de :
- Enseignements optionnels généraux :
•	Langues et cultures de l’Antiquité : grec

Ajouter p.45
79 deux-sèVres
BReSSuiRe
Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
Enseignements optionnels en 2de :
- Enseignements optionnels généraux :
•	Arts : théâtre
•	LvC : russe

Ajouter p.46
79 deux-sèVres
NioRT
Lycée polyvalent privé Saint-André
Enseignements optionnels en 2de :
- Enseignements optionnels généraux :
•	Langues et cultures de l’Antiquité : grec

Ajouter p.46
79 deux-sèVres
ThouARS
Lycée privé Saint-Charles
Diplômes préparés
- Bac général, spécialités proposées :
•	Numérique et sciences informatiques

Enseignements optionnels en 2de :
- Enseignements optionnels généraux :
•	LvC : espagnol

Ajouter p.46
86 Vienne
PoiTieRS
Lycée polyvalent privé Saint-Jacques de Compostelle
Enseignements optionnels en 2de :
- Enseignements optionnels technologiques :
•	Biotechnologies
•	Sciences et laboratoire
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les formations professionnelles 
les diplômes professionnels par domaines

Remplacer p.52/53/55/56
AlimentAtion, hôtellerie, restAurAtion
CAP Boulanger

 �86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie
par :

 �A 86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie (apprentissage possible 
en 2e année)

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 �17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

par :
 �A 17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

CAP Cuisine
 �17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

par :
 �A 17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

CAP Pâtissier
 �86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie

par :
 �A 86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie (apprentissage possible 

en 2e année)

Bac pro Commercialisation et services en restauration
 �86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie

par :
 �A 86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie (apprentissage possible 

en 1re et terminale)

Bac pro Cuisine
 �86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie

par :
 �A 86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie (apprentissage possible 

en 1re et terminale)

AutomoBile, AéronAutique, enGins
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières

 �79 Niort - Lycée professionnel Gaston Barré
par :

 �A 79 Niort - Lycée professionnel Gaston Barré (apprentissage possible 
en 1re et terminale)

Bâtiment, trAVAux puBlics
CAP Tailleur de pierre

 �17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique
par :

 �A 17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

Bac pro interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie
 �17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

par :
 �A 17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique (apprentissage possible 

en 1re et terminale)

Bois, AmeuBlement
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

 �16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac
par :

 �A 16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac

Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
 �17 Surgères - Section d’enseignement professionnel du lycée du pays d’Aunis 

par :
 �A 17 Surgères - Section d’enseignement professionnel du lycée du pays 

d’Aunis (apprentissage possible en 1re et terminale)

Bac pro Technicien menuisier-agenceur
 �86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie

par :
 �A 86 Loudun - Lycée professionnel Marc Godrie (apprentissage possible 

en 1re et terminale)

commerce, Vente
Bac pro métiers de l’accueil

 �17 Rochefort - Lycée professionnel Gilles Jamain
par :

 �A 17 Rochefort - Lycée professionnel Gilles Jamain (apprentissage possible 
en 1re et terminale)

Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial

 �16 Cognac - Section d’enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
par :

 �A 16 Cognac - Section d’enseignement professionnel du lycée Jean Monnet 
(apprentissage possible en terminale)

 �17 Rochefort - Lycée professionnel Gilles Jamain
par :

 �A 17 Rochefort - Lycée professionnel Gilles Jamain (apprentissage possible 
en 1re et terminale)

 �79 Chef-Boutonne - Lycée professionnel Jean-François Cail 
par :

 �A 79 Chef-Boutonne - Lycée professionnel Jean-François Cail
(apprentissage possible en 1re et terminale)

 �A 79 Niort - Lycée professionnel Thomas Jean Main
par :

 �A 79 Niort - Lycée professionnel Thomas Jean Main (apprentissage 
possible en 1re et terminale)

Bac pro métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

 �17 Rochefort - Lycée professionnel Gilles Jamain
par :

 �A 17 Rochefort - Lycée professionnel Gilles Jamain (apprentissage possible 
en 1re et terminale)

 �79 Niort - Lycée professionnel Thomas Jean Main
par :

 �A 79 Niort - Lycée professionnel Thomas Jean Main (apprentissage 
possible en 1re et terminale)
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les formations professionnelles (suite) 
les diplômes professionnels par domaines

Remplacer p.56/57/58
électricité, électronique, énerGie
Bac pro métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

 �79 Niort - Lycée professionnel paul Guérin
par :

 �A 79 Niort - Lycée professionnel paul Guérin (apprentissage possible 
en terminale)

Bac pro Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques

 �17 Saintes - Lycée professionnel Bernard palissy
par :

 �A 17 Saintes - Lycée professionnel Bernard palissy (apprentissage possible 
en terminale)

Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques

 �16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac
par :

 �A 16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac (apprentissage possible 
en 1re et terminale)

Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air
 �16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac

par :
 �A 16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac (apprentissage possible 

en 1re et terminale)

Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques

 �17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique
par :

 �A 17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique (apprentissage possible 
en 1re et terminale)

Gestion-AdministrAtion
Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités (ancien Bac pro Gestion-administration)

 �16 Cognac - Section d’enseignement professionnel du lycée Jean Monnet
par :

 �A 16 Cognac - Section d’enseignement professionnel du lycée Jean Monnet 
(apprentissage possible en 1re et terminale)

 �79 Bressuire - Lycée professionnel Simone Signoret
par :

 �A 79 Bressuire - Lycée professionnel Simone Signoret (apprentissage 
possible en terminale)

mAtériAux : métAux, plAstiques, pApier
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie 
sertissage

 �79 Bressuire - Lycée professionnel Léonard de vinci
par :

 �A 79 Bressuire - Lycée professionnel Léonard de vinci (apprentissage 
possible en 2e année)

CAP Serrurier métallier
 �17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

par :
 �A 17 Royan - Lycée professionnel de l’Atlantique

Bac pro Réparation des carrosseries
 �79 Niort - Lycée professionnel Gaston Barré

par :
 �A 79 Niort - Lycée professionnel Gaston Barré (apprentissage possible 

en 1re et terminale)

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
 �A 17 La Rochelle - Lycée professionnel de Rompsay (apprentissage possible 

en 1re et terminale)
par :

 �A 17 La Rochelle - Lycée professionnel de Rompsay

productique, mécAnique
Bac pro maintenance des équipements industriels

 �17 Saintes - Lycée professionnel Bernard palissy
par :

 �A 17 Saintes - Lycée professionnel Bernard palissy (apprentissage possible 
en terminale)

Bac pro Technicien d’usinage
 �17 Saintes - Lycée professionnel Bernard palissy

par :
 �A 17 Saintes - Lycée professionnel Bernard palissy (apprentissage possible 

en terminale)

sAnté, sociAl, soins
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
option A : à domicile

 �16 Angoulême - Lycée professionnel Jean Rostand
par :

 �A 16 Angoulême - Lycée professionnel Jean Rostand (apprentissage 
possible en 1re et terminale)

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne 
option B : en structure

 �16 Angoulême - Lycée professionnel Jean Rostand
par :

 �A 16 Angoulême - Lycée professionnel Jean Rostand (apprentissage 
possible en 1re et terminale)
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les formations professionnelles 
les établissements et leurs formations par départements

Supprimer p.61
16 chArente
ANGouLême
Lycée professionnel Sillac
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

Ajouter p.61
16 chArente
ANGouLême
Lycée professionnel Sillac
Section particulière
- Section européenne : anglais (bac pro technicien menuisier-agenceur)

Remplacer p.62
17 chArente-mAritime
LA RoCheLLe
Lycée professionnel de Rompsay
Sections particulières
- Sections européennes : anglais (bac pro maintenance des équipements 
industriels, bac pro systèmes numériques)
par :
- Sections européennes : anglais (bac pro maintenance des équipements 
industriels, bac pro maintenance nautique, bac pro métiers de l’électricité 
et de ses environnements connectés, bac pro systèmes numériques, bac pro 
technicien en chaudronnerie industrielle)

Supprimer p.64
79 deux-sèVres
BReSSuiRe
Lycée professionnel Léonard de Vinci
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

BReSSuiRe
Lycée professionnel Simone Signoret
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique

Ajouter p.67
86 Vienne
PoiTieRS
Section d’enseignement professionnel du lycée Nelson mandela
Sections particulières
- Section sportive : rugby

les formations professionnelles 
les établissements de formation par apprentissage

Ajouter p.71
16 chArente
ANGouLême
Lycée professionnel Jean Rostand
BAC pRo
- Accompagnement, soins et services à la personne (1re et terminale uniquement)
   - option A : à domicile
   - option B : en structure

Lycée professionnel Sillac
CAp
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

BAC pRo
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
(1re et terminale uniquement)
- Technicien du froid et du conditionnement d’air (1re et terminale uniquement)

CoGNAC
Section d’enseignement professionnel du lycée Jean monnet
Boulevard de Chatenay
) 05 45 36 83 10
www.lyceejeanmonnet-cognac.fr
 G-F - LV : anglais, espagnol

BAC pRo
- Gestion-administration (1re et terminale uniquement)
- Métiers du commerce et de la vente (terminale uniquement)
   - option A animation et gestion de l’espace commercial
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les formations professionnelles (suite) 
les établissements de formation par apprentissage

Remplacer p.72
17 chArente-mAritime
LA RoCheLLe
Lycée professionnel de Rompsay
BAC pRo
- Technicien en chaudronnerie industrielle (1re et terminale uniquement)
par :
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Ajouter p.73
17 chArente-mAritime
RoCheFoRT
Lycée professionnel Gilles Jamain
BAC pRo
- Métiers de l’accueil (1re et terminale uniquement)
- Métiers du commerce et de la vente (1re et terminale uniquement)
   - option A animation et gestion de l’espace commercial
   - option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

RoyAN
Lycée professionnel de l’Atlantique
CAp
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre

BAC pRo
- interventions sur le patrimoine bâti (1re et terminale uniquement)
   - option maçonnerie
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
(1re et terminale uniquement)

SAiNTeS
Lycée professionnel Bernard Palissy
Rue de Gascogne, Bp 310
) 05 46 92 08 15
www.palissy.fr
 G-F - LV : allemand, anglais, espagnol

BAC pRo
- Maintenance des équipements industriels (terminale uniquement)
- Systèmes numériques (terminale uniquement)
   - option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques
- Technicien d’usinage (terminale uniquement)

SuRGèReS
Section d’enseignement professionnel du lycée du Pays d’Aunis
BAC pRo
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés (1re et terminale 
uniquement)

Ajouter p.74
79 deux-sèVres
BReSSuiRe
Lycée professionnel Léonard de Vinci
CAp
- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie (2e année uniquement)
   - option bijouterie sertissage

BReSSuiRe
Lycée professionnel Simone Signoret
Lycée des métiers des services à la personne et de la gestion
36 route de Malabry, Bp 40
) 05 49 80 37 00
www.genevoix-signoret-vinci.fr
 G-F - LV : anglais, espagnol

BAC pRo
- Gestion-administration (terminale uniquement)

CheF-BouToNNe
Lycée professionnel Jean-François Cail
Lycée des métiers du commerce et de la vente
1 rue Maurice Gadioux, Bp 30003
) 05 49 29 81 27
http://lycee-jf-cail.fr
 G-F - LV : anglais, espagnol

BAC pRo
- Métiers du commerce et de la vente (1re et terminale uniquement)
   - option A animation et gestion de l’espace commercial

NioRT
Lycée professionnel Gaston Barré
BAC pRo
- Maintenance des véhicules (1re et terminale uniquement)
   - option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries (1re et terminale uniquement)

NioRT
Lycée professionnel Paul Guérin
19 rue des Fiefs, Bp 19113
) 05 49 34 22 22
www.lycee-paul-guerin.fr
 G-F - LV : anglais

BAC pRo
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (terminale 
uniquement)

Ajouter p.75
NioRT
Lycée professionnel Thomas Jean main
BAC pRo
- Métiers du commerce et de la vente (1re et terminale uniquement)
   - option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Ajouter p.75
86 Vienne
LouDuN
Lycée professionnel marc Godrie
CAp
- Boulanger (2e année uniquement)
- pâtissier (2e année uniquement)

BAC pRo
- Commercialisation et services en restauration (1re et terminale uniquement)
- Cuisine (1re et terminale uniquement)
- Technicien menuisier agenceur (1re et terminale uniquement)
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les formations particulières 
les sections sportives scolaires

Ajouter p.77

football
 �79 Bressuire - Lycée Maurice Genevoix

handball
 �17 Rochefort - Lycée Maurice Merleau-ponty

Judo
 �16 Cognac - Lycée polyvalent Jean Monnet 

rugby
 �86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson Mandela

Supprimer p.77

handball
 �16 Angoulême - Lycée Marguerite de valois

les formations particulières 
les sections linguistiques

Ajouter p.78

section européenne de lycée professionnel
Anglais

 �16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac (bac pro technicien menuisier-
agenceur)

Remplacer p.78

section européenne de lycée professionnel
Anglais

 �17 La Rochelle - Lycée professionnel de Rompsay (bac pro maintenance 
des équipements industriels ; bac pro systèmes numériques)
par :

 �17 La Rochelle - Lycée professionnel de Rompsay (bac pro maintenance 
des équipements industriels, bac pro maintenance nautique, bac pro métiers 
de l’électricité et de ses environnements connectés, bac pro systèmes 
numériques, bac pro technicien en chaudronnerie industrielle)

les formations particulières 
le brevet d’initiation à l’aéronautique (bia)

Supprimer p.79

16 chArente
 �16 Angoulême - Lycée Charles Augustin
 �16 Angoulême - Lycée professionnel Sillac

79 deux-sèVres
 �79 Bressuire - Lycée Maurice Genevoix
 �79 Bressuire - Lycée professionnel Léonard de vinci
 �79 Bressuire - Lycée professionnel Simone Signoret
 �79 melle - Lycée Joseph Desfontaines
 �79 Parthenay - Lycée Ernest pérochon

86 Vienne
 �86 Poitiers - Lycée Aliénor d’Aquitaine
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    établissement public

    établissement privé sous contrat
    

A   Statut de l’étudiant «Apprenti»
        (formation en apprentissage)

 G-F  Internat garçons-filles
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