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L'année de 3e est une année essentielle à plusieurs titres. Elle vient tout d'abord affirmer 
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en venant conclure 
le 4e cycle des apprentissages qui rythme ce socle. Année importante qui se termine par l'obtention 
du DNB (diplôme national du brevet ) pour la grande majorité des élèves : c'est une première étape 
d'orientation dans un processus de parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une 
insertion dans l'emploi.

2016-2017 est aussi la première année de la mise en place effective de la réforme du collège avec 
l'importance affirmée des quatre parcours éducatifs, dont le parcours Avenir, qui viennent compléter 
les temps d'apprentissage disciplinaire et interdisciplinaire proposés aux élèves. L'affirmation  
du parcours Avenir est ainsi une manière supplémentaire de conforter les élèves dans leurs choix,  
et l'Onisep est des plus actifs pour fournir toutes les informations pouvant aider chaque élève  
dans la construction et la discussion de ses choix d’orientation.

Cette année de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études.  
Trois grandes perspectives se présentent à vous. La première répond à une logique de 
professionnalisation qui amène l'élève, en 2 ans, à pouvoir se présenter sur le marché du travail avec 
un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) dans des domaines très variés car coexistent dans ce 
diplôme près de 160 spécialités visant à vous permettre de prétendre à un emploi.  
La deuxième perspective est de s'orienter vers l'obtention d'un baccalauréat professionnel.  
Il s'agit pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences 
professionnelles dans des spécialités de production et de services très variées. De ce fait,  
le baccalauréat professionnel est tout à la fois un diplôme d'insertion professionnelle et un diplôme 
de poursuite d'études, en particulier avec une trajectoire à privilégier vers les STS (sections  
de techniciens supérieurs). Enfin, la troisième perspective est celle de la poursuite d'études  
en lycée, dans la voie générale et/ou technologique, avec une année de 2de qui vous permettra  
de découvrir de nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix 
complémentaire pour les années de 1re et de Tle. Cette dernière perspective, dominante  
en nombre d'élèves au niveau national, conduit également à des poursuites d'études variées  
dans l'enseignement supérieur.

Michel Quéré  
Directeur de l’Onisep
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1 Fiche de dialogue
Aussi appelée fiche-navette ou fiche 
de liaison, elle est présente lors  
des différentes phases d’orientation. 
Y sont notés  :  les vœux provisoires 
de l’élève (au 2e trimestre) ;  
les vœux définitifs (au 3e trimestre) ; 
les propositions du conseil de 
classe ; la décision d’orientation  
du chef d’établissement, voire  
celle de la commission d’appel.  
Ce document a une valeur juridique.

2 Demande d’affectation
Dans un dossier, l’élève indique,  
par ordre de préférence,  
les formations et les établissements  
où il voudrait s’inscrire.  
Pour s’inscrire en CFA (centre  
de formation d’apprentis), 
en MFR (maison familiale rurale)  
ou en établissement privé, l’élève  
doit impérativement contacter  
les établissements souhaités.

3 Appel
En cas de désaccord avec 
l’orientation prononcée par le chef 
d’établissement, la famille  
de l’élève peut faire appel,  
dans un délai  de 3 jours ouvrables  
après la notification de la décision 
d’orientation. Elle joint alors  
à la fiche de dialogue une lettre 
adressée au président de la 
commission d’appel expliquant  
les motifs de l’appel et/ou 
demandant à être entendue  
par la commission. La famille peut 
également se faire représenter.

4 Notification 
d’affectation
Elle indique dans quel établissement 
une place vous a été attribuée. 
L’affectation est informatisée  
(via le logiciel Affectation des élèves 
par le Net, Affelnet). Elle prend en 
compte quatre éléments : la décision 
d’orientation ; l’ordre des vœux  
de l’élève et de sa famille ;  
les résultats scolaires de l’élève ;  
le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification 
n’équivaut pas à une inscription.

   De septembre à décembre 

Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, c’est le moment de vous informer  
sur les parcours possibles après la 3e et de faire le point 
sur vos compétences scolaires, vos goûts et vos centres 
d’intérêt.
- Renseignez-vous au CDI (centre de documentation 
et d’information) de votre collège sur les différentes 
formations et les métiers qui leur correspondent.
- Prévoyez des échanges avec votre professeur principal 
et le COP (conseiller d’orientation-psychologue) 
intervenant au collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu 
professionnel pour mieux approcher la réalité  
du monde du travail.
- Pensez à noter les rendez-vous importants  
de l’année : salons, JPO (journées portes ouvertes)  
dans les établissements…
- Conservez la trace de vos recherches et complétez le 
parcours Avenir dans l’ENT (espace numérique de travail) 
de votre collège (lire l'Info + page ci-contre).

   De janvier à février 

Les intentions provisoires
Sur la fiche de dialogue 1  remise par le collège,  
vous formulez un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de générale et technologique ou 2de spécifique ;
- 2de professionnelle ;
- 1re année de CAP.

Parallèlement, continuez à approfondir votre information 
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les 
établissements des académies. L’occasion de découvrir 
les filières et les spécialités, d’assister à un cours,  
de rencontrer des élèves et des professeurs…

   En mars 

La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre rend un avis 
provisoire d’orientation. Cette proposition constitue
la base pour dialoguer avec votre professeur principal  
et le conseiller d’orientation-psychologue en vue  
du choix définitif.

   D’avril à mai 

Les choix définitifs
Vous arrêtez vos vœux définitifs et les indiquez  
sur la fiche de dialogue 1 . N’hésitez surtout pas  
à formuler plusieurs vœux.
Sur le dossier de demande d’affectation 2 ,  
vous inscrirez : les formations demandées, les 
établissements souhaités ; pour la  2de GT, le choix de 
certains enseignements d’exploration ; pour la voie pro,  
le choix des spécialités professionnelles et les modalités 
de formation (statut scolaire ou apprentissage).
À retenir : présenter un dossier pour intégrer  
une formation n’assure pas automatiquement  
une place dans un établissement.

La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège. Différentes voies de formation s'offrent 
à vous pour la rentrée suivante : voie générale et technologique ou voie professionnelle. Un choix à 
mûrir tout au long de l’année. Ci-après les dates clés et des interlocuteurs pour vous accompagner.

préparer son  orien
La classe de 3e : 
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   En juin 

La décision d’orientation
Le conseil de classe du 3e trimestre formule une 
proposition d’orientation :
- si elle correspond à votre demande, elle devient 
alors la décision d’orientation, notifiée par le chef 
d’établissement ;
- si elle est différente, le chef d’établissement prend la 
décision définitive, après un entretien avec votre famille.
En cas de désaccord avec cette décision, votre famille 
peut, dans un délai de 3 jours, faire appel 3  auprès d’une 
commission qui arrêtera la décision d’orientation définitive.
À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez pas 
satisfaction, vous et votre famille pouvez opter pour  
le maintien dans la classe d’origine.
C’est ensuite vous et votre famille qui choisissez les 
enseignements d’exploration ou les spécialités de 
diplômes professionnels. Votre demande sera satisfaite 
dans la limite des places disponibles, après traitement 
informatisé par la procédure Affelnet.

   Fin juin-début juillet 

L’affectation
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 
d’affectation 4  en lycée. Vous devez, avec votre famille, 
impérativement vous inscrire 5  avant de partir en 
vacances, dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la 
place qui vous a été attribuée sera considérée comme libre 
et pourra être proposée à un élève sur liste d’attente.

5  Inscription
Certains collèges permettent  
aux familles de valider la demande 
d’inscription de leur enfant dans  
le lycée où il a été affecté via  
un compte Internet. Sinon, un dossier  
est remis par le lycée à la suite  
de la procédure d’affectation.  
Le contenu du dossier d’inscription 
varie d’un lycée à l’autre.

En général, il comprend :  
le formulaire de demande 
d’inscription à compléter avec le 
certificat de sortie de l’établissement 
d’origine indiquant la décision de fin 
d’année, les bulletins scolaires  
de l’année de 3e , un justificatif  
de domicile , des photos d’identité  
de l’élève.

L'entretien personnalisé d’orientation
Organisé avec le COP (conseiller d’orientation-psychologue)  
du collège dès que possible dans l’année, cet entretien se déroule 
entre le professeur principal, vous et votre famille. L’objectif : vous 
aider à faire le point sur votre scolarité et envisager les poursuites 
d’études qui vous conviennent.

Le parcours Avenir
Mis en place de la 6e à la terminale, ce parcours éducatif vous permet 
de vous informer pour bien préparer votre orientation, de réfléchir 
à votre projet personnel et de découvrir le monde économique et 
professionnel, par une visite ou un stage  
en entreprise, des activités en classe conduites par vos enseignants 
ou le COP (conseiller d’orientation-psychologue), etc. 
L'application numérique fOLiOS vous permet de conserver  
la trace de ces informations, de vos expériences et compétences 
scolaires et extrascolaires.

Handicap et affectation
Les élèves en situation de handicap bénéficient de priorités 
d’affectation. faites le point sur vos résultats scolaires et vos projets 
d’orientation avec votre enseignant référent, votre professeur 
principal, le COP (conseiller d’orientation-psychologue) et le médecin 
de l’Éducation nationale. Visitez les établissements que vous 
souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de là, 
vous pourrez ajuster votre projet de poursuite d’études.

on  orientation
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CAP/CAP agricole
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise 
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier. 
On peut aussi poursuivre ses études pour se spécialiser.  

Bac professionnel/bac professionnel agricole
Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac pro offre
l’accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois 
possible, notamment en BTS/BTSA. 

Bac technologique
Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, TMD. 
Le bac techno conduit principalement à des études supérieures 
techniques à bac + 2 (BTS/BTSA ou DUT), voire plus longues (écoles 
d’ingénieurs…).

Bac général
Trois séries au choix : L (littéraire), ES (économique 
et social) et S (scientifique). Le bac général s’inscrit 
dans la perspective d’études supérieures longues.

      Passerelles entre les différentes voies
Nouveauté 2016 : en voie professionnelle, la première partie du 1er trimestre permet de confirmer ou de rectifier 
son choix de formation. Lire page 8.
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Seconde générale et technologique
ou seconde spécifique*

Terminale
technologique

Terminale
générale

Première
technologique

Première
générale 

Bac général Bac techno  

Licence, DUT, école spécialisée,
BTS/BTSA, classes prépa

LEXIQUE

BEP : brevet d’études professionnelles

BMA : brevet des métiers d’art 

BP : brevet professionnel

BPA : brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers 

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/brevet de technicien supérieur 

agricole

CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/certificat 

d’aptitude professionnelle agricole

CS : certificat de spécialisation

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique : 
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ; 
TMD (techniques de la musique et de la danse).  

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

Seconde 
professionnelle

Bac pro/Bac pro agricole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

BPA

1re

année

2e

année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA

4 rentrée 2017 l Guide après la 3e

Les formations 
     après la 3e
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*37,8% de parts de marché valeur (Source étude de marché réalisée sur Panelmarket calculatrices graphiques, janvier à décembre 2015)
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NOUVEAU

Toutes les calculatrices CASIO sont conformes au programme 
scolaire du ministère de l’Éducation nationale

www.casio-education.fr

• Grand écran couleur LCD  
tactile au doigt et au stylet

• Calcul formel avancé :  
primitives, dérivées,  
limites… 

• Calcul vectoriel et matriciel 

• Géométrie dynamique 
et Graphes 3D

RETROUVEZ NOS RESSOURCES  

PÉDAGOGIQUES ET NOS TUTORIELS 

SUR WWW.CASIO-EDUCATION.FR  

OU SUR NOTRE CHAÎNE 

CASIO EDUCATION

UCATION.FR

E

CONFORME À LA NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION DU BACCALAURÉAT  
ET DES EXAMENS DU SUPÉRIEUR 2018

MODE EXAMEN INTÉGRÉ
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Ci-dessous les questions les plus souvent posées au service en ligne de l'Onisep 

monorientationenligne.fr… et les réponses de nos spécialistes pour faciliter la transition  

entre le collège et le lycée.

Vos questions,
nos réponses…

Je change d'académie. Quelles sont  
les démarches d’inscription ?
si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou 
dans un établissement privé sous contrat, c’est au principal 
de votre collège de transmettre votre dossier à la dsden 
(direction des services départementaux de l’éducation 
nationale) correspondant à votre nouveau domicile. la 
décision d'orientation du collège d’origine sera prise en 
compte pour l’inscription au lycée. Vous pouvez vous-même 
contacter le service scolarité de la dsden pour connaître 
le calendrier de l’affectation, ainsi que les modalités 
d’admission en fonction des vœux qui ont été formulés.

La sectorisation est-elle 
systématique ?
la sectorisation consiste à affecter un élève dans  
un établissement en fonction de son domicile et/ou  
de son collège d'origine. Cependant, la famille peut faire 
une demande de dérogation. Cette demande sera satisfaite 
s’il reste des places non prises par les élèves du secteur. la 
dsden accorde les dérogations en fonction des directives 
fixées dans l'académie selon les critères nationaux suivants, 
par ordre de priorité :
1/élèves en situation de handicap ;
2/élèves nécessitant une prise en charge médicale 
importante à proximité de l’établissement demandé ;
3/élèves boursiers au mérite ;
4/élèves boursiers sur critères sociaux ;
5/élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé/e
dans l’établissement souhaité ;
6/élèves dont le domicile est situé en limite de secteur
et proche de l’établissement souhaité ;
7/élèves suivant un parcours scolaire particulier.

Que faire après le bac pro ?
les bacs professionnels visent 
prioritairement l'accès direct à l'emploi. 
Cependant, de plus en plus de bacheliers 
professionnels souhaitent faire des études 
supérieures. sous réserve d’un bon dossier, 
d’une forte motivation, d’un travail soutenu et 
d’une organisation rigoureuse, vous pouvez 
prétendre à un Bts (brevet  
de technicien supérieur) ou à un Btsa 
(brevet de technicien supérieur agricole),  
en scolarité ou en apprentissage.
les élèves ou les apprentis ayant obtenu la 
mention « bien » ou « très bien » sont admis 
de droit en Bts/Btsa dans une spécialité 
correspondant à leur bac.
des dispositifs d’accompagnement destinés 
aux bacheliers professionnels sont mis en 
place dans un certain nombre de lycées, pour 
favoriser leur adaptation dans le supérieur. 

Et si je n’avais pas de place  
en lycée à la rentrée ?
pour éviter cette situation, indiquez 
plusieurs vœux en termes de formations  
et d’établissements, notamment si  
vous envisagez des spécialités ou sections 
  rares ou très demandées. restez toujours 
joignable, particulièrement en juillet,  
et assurez-vous d’avoir effectué toutes  
les démarches nécessaires avant de partir 
en vacances. en cas de difficulté, le principal 
de votre collège doit  vous guider dans  
votre démarche d’orientation, avec l’aide  
du CiO (centre d’information et 
d’orientation), en lien avec les services 
départementaux ou rectoraux de 
l’éducation nationale.

2_3E_RENTREE_2017_pp2-10_pp12_21_p24_47L.indd   6 22/11/16   07:27
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Qu’est-ce qu’une section européenne ?
les sections européennes sont présentes en lycée général  
et technologique et en lp (lycée professionnel). elles visent 
la poursuite d'études dans un autre pays européen. le niveau 
en langue vivante et la motivation sont déterminants pour  
y accéder. au programme : les mêmes matières suivies 
avec les autres élèves, plus l’apprentissage renforcé d’une 
langue vivante et l’enseignement en langue étrangère 
d’une discipline (histoire-géo, maths…). la connaissance de 
la culture du pays concerné est aussi approfondie par des 
échanges et, notamment, par des stages professionnels  
à l’étranger pour les lycéens pro. le diplôme du bac porte  
la mention de la section suivie.

Je n’ai pas de projet professionnel  
précis. Est-ce gênant ?
en 3e, il est rare d’avoir une idée précise d’un futur métier. 
C’est pourtant la période où l’on vous demande de 
commencer à y réfléchir. posez des questions autour de vous, 
rencontrez un COp (conseiller d’orientation-psychologue), 
consultez les ressources d’information au Cdi (centre 
de documentation et d’information), discutez-en avec 
votre entourage, en famille et au collège. profitez du stage 
d'observation en entreprise pour interroger des professionnels 
sur leur parcours, rendez-vous aux salons, forums, journées 
portes ouvertes, appuyez-vous sur les ressources auxquelles 
vous avez eu accès dans Folios (lire p. 3).

Les bourses au lycée,  
comment ça marche ?
élève en 2de, 1re, terminale ou en Cap dans un établissement 
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon 
les ressources et les charges de votre famille. la bourse 
comporte six échelons, qui vont de 432 à 918 € (année 
2016). Vous devez avoir déposé votre dossier au secrétariat  
de l’établissement scolaire avant la fin de votre classe de 3e. 
pour en savoir plus :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.

©
 S

te
ve

 D
eb

en
po

rt
/iS

to
ck

.co
m

J'ai des problèmes de santé. 
Quelles études envisager ?
il est en effet important de prendre en 
compte votre état de santé ou votre 
handicap dans vos souhaits d’orientation 
après la classe de 3e, afin de construire un 
projet professionnel que vous pourrez mener 
jusqu’au bout. pour cela, profitez du stage 
en entreprise lors de votre année de 3e pour 
observer les conditions de travail et poser 
des questions aux salariés. demandez l’avis 
du médecin de l’éducation nationale  
et de votre médecin spécialiste pour 
connaître les éventuelles incompatibilités. 
n’hésitez pas à rencontrer un COp (conseiller 
d’orientation-psychologue) et, si vous êtes en 
situation de handicap, l’enseignant référent 
et l’équipe de suivi de la scolarisation pour 
envisager plusieurs solutions de poursuite 
d’études et d'accès à un métier.

 
Pour aller plus loin

> L’Onisep répond personnellement 
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :  

par courrier électronique via monorientationenligne.fr ; 
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25 

(appel non surtaxé) ; du lundi au vendredi,  
de 10 h à 20 h en métropole.
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Choisir 
la voie professionnelle
L’objectif ? Se préparer à un métier en 2 ans  

pour le CAP et en 3 ans pour le bac pro, tout  

en gardant la possibilité de poursuivre ses études.  

Des formations qui peuvent être suivies  

avec un statut scolaire ou d'apprenti.

En 2dE profEssionnEllE  

ou En 1rE annéE dE Cap :

ÂDes cours généraux
Comme au collège, vous suivrez des enseignements géné-
raux (français, maths, histoire-géo, langue étrangère…). 
Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets 
et davantage en relation avec les métiers préparés, comme 
la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques pour 
l’électricité.

ÂDes enseignements pro
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux ensei-
gnements professionnels : on y apprend les techniques et 
les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spéci-
fiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme 
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en 
salle informatique, parfois en extérieur… Le travail en petits 
groupes et en équipe est privilégié pour favoriser votre 

autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus 
directes. Des projets liés à vos centres d’intérêt (sportifs, 
artistiques, à caractère professionnel…) sont aussi prévus.

ÂDes stages en entreprise
La formation en lycée pro comprend plusieurs stages en entre-
prise (au moins 3 mois au total) pour vous confronter à des 
situations professionnelles en conditions réelles, découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise… Le lycée vous prépare et 
vous accompagne dans vos démarches pour aller à la ren-
contre des entreprises. Cette formation en milieu profes-
sionnel vous permet d'acquérir des compétences qui sont 
évaluées.

ÂEt pourquoi pas l’apprentissage ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui 
alterne périodes en entreprise, dans un environnement 
professionnel, et périodes d’enseignement en CFA (centre 
de formation d’apprentis), qui peut être en lycée profession-
nel. Très souvent, le rythme est de 1 semaine en cours et de 
2 semaines chez l’employeur. Un contrat de travail rému-
néré (entre 367 et 1 144 € par mois selon l’âge et l’année 
du contrat) est signé par l’apprenti, l’employeur et le CFA. 
L’apprentissage s’adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou 15 
ans après la 3e) à 25 ans.
L'apprentissage peut s'effectuer sur la totalité du CAP ou du 
bac pro. Il peut aussi ne concerner qu'une partie du cursus, 
par exemple la ou les deux dernières années de formation. 
À noter : il vous faut, avec l'aide de votre établissement, 
chercher une entreprise pour signer un contrat d’appren-
tissage. Mieux vaut s’y prendre très tôt dans l’année pour 
effectuer ces démarches. Une fois l’entreprise d’accueil 
trouvée, c’est cette dernière qui vous inscrit en CFA.
Les élèves en situation de handicap peuvent aussi se former 
par l’apprentissage, sans limite d'âge. Ils peuvent prolonger 
la durée de leur contrat et suivre un enseignement à dis-
tance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. Ils bénéficient 
de facilités d'accès à des emplois adaptés.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr, rubrique « Lycée/Les voies de for-
mation et diplômes/Se former par l’apprentissage » ;
www.apprentissage.gouv.fr ;
www.onisep.fr/handicap, rubrique « Vers l’emploi/
Formation professionnelle/Handicap et apprentissage ». 

Période d'accueil
Les lycées professionnels organisent, à partir de la rentrée scolaire, 
une période d'accueil et d'intégration avec pour objectif de marquer 
l'entrée dans la voie professionnelle en vous expliquant ce qui est 
attendu de vous au lycée et en milieu professionnel.

Consolidation de l'orientation
Depuis la rentrée 2016, vous pouvez, en entrant en 1re année  
de CAP ou en 2de professionnelle, changer de secteur professionnel  
ou de voie d’orientation, s’il s’avère que la formation ou la spécialité 
ne vous correspond pas. Une démarche qui peut s’effectuer jusqu’aux 
vacances de la Toussaint sur proposition de l’équipe pédagogique  
et avec l’accord de l’élève et de sa famille.

Entretien personnalisé d’orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous 
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien 
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos objectifs 
et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés.
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choisir la voie professionnelle

T O U T  S AV O I R  S U R  L A  V O I E  P R O F E S S I O N N E L L E

 
Pour en savoir plus sur la voie professionnelle, 

ses formations et ses métiers
> consultez le service en ligne de l’Onisep

www.onisep.fr/Voie-Pro

INFO +

3e Segpa : objectif CAP ou CAP agricole
La plupart des élèves de 3e des Segpa (sections d’enseignement général 
et professionnel adapté) se dirigent vers un CAP ou un CAP agricole 
pour apprendre un métier. En 2 ans, cette formation, préparée sous 
statut scolaire ou d'apprenti, vous permet d’acquérir des connaissances 
et des savoir-faire professionnels. Les élèves peuvent préparer leur 
diplôme en LP (lycée professionnel), en Érea (établissement régional 
d’enseignement adapté), en MFR (maison familiale rurale), en CFA 
(centre de formation d’apprentis) ou en Segpa.

Le BPA (brevet professionnel agricole)
Il est possible de préparer un BPA, diplôme national du ministère  
de l’Agriculture, en apprentissage, en 2 ans après la 3e. Il atteste 
une qualification professionnelle d’ouvrier qualifié dans le domaine 
agricole. Il existe 9 spécialités de BPA.

Diplômes et niveaux de qualification
Niveau V : CAP, BEP.
Niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, BP  
ou équivalent.
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, écoles des formations 
sanitaires ou sociales… ou équivalent).
Niveau II : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence pro   
ou équivalent) ou bac + 4 (master 1 ou équivalent).
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 et plus (master 2, doctorat, 
diplôme de grande école ou équivalent).

 Le CAP 
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de 
niveau V) vise l’acquisition de techniques précises pour 
exercer un métier.

il est décliné dans près de 160 spécialités, dans différents 
domaines : agriculture, élevage, aménagement, forêt ; ali-
mentation, hôtellerie, restauration ; arts, artisanat, audio-
visuel ; automobile, engins ; bâtiment, travaux publics ; bois, 
ameublement ; chimie, physique ; commerce, vente ; électri-
cité, électronique, énergie ; gestion-administration ; hygiène, 
sécurité ; industries graphiques ; matériaux : métaux, plas-
tiques, papier ; productique, mécanique ; santé, social, soins ; 
sports, loisirs ; textile, habillement ; transport, magasinage. 
retrouvez l'ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

le Cap se compose de 2 années, qui comprennent :
- des enseignements généraux (français ; maths-sciences, 
histoire-géo ; langue vivante étrangère…), qui couvrent 
presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire. 
Certains sont appliqués à des activités professionnelles, 
par exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou 
les sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels 
représentant un peu plus de la moitié de l’emploi du temps. ils 
se déroulent sous forme de cours, de tp (travaux pratiques) 
et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonc-
tion de la spécialité choisie ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12 
à 16 semaines de stages selon les spécialités, réparties sur 
2 années).

le Cap peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur totalité ou partie du cursus (lire page ci-contre). 

¼Enseignements et horaires  
en 1re année de CAP

Enseignements obligatoires
Horaires

hebdomadaires

Français, histoire-géo 3 h 30 ou 4 h (a)

Maths-sciences (b) 3 h 30 ou 4 h (a)

Langue vivante 2 h

Arts appliqués et cultures artistiques 2 h

EPS 2 h 30

Prévention, santé, environnement 1 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Enseignement technologique et professionnel 17 h ou 18 h

Aide individualisée (c) 1 h

Enseignements facultatifs :

Atelier d’expression artistique 2 h

Atelier d’EPS 2 h

Total horaires hebdomadaires de 33 h à 39 h

(a) Horaires variables selon la spécialité.
(b) sciences appliquées ou sciences physiques en fonction de la spécialité.
(c) Cet horaire est réservé à certains élèves en français et/ou en maths.

 Le CAP agricole 
le certificat d’aptitude professionnelle agricole (une dizaine 
de spécialités) comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes 
les spécialités (lettres ; histoire-géographie ; éducation socio-
culturelle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et 
du multimédia ; sciences économiques, sociales et de gestion ; 
biologie-écologie ; eps ; langues vivantes) ;
- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et 
techniques professionnelles) ;
- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à 
la sécurité et au développement durable ;
- 5 heures par semaine pour permettre une individualisa-
tion des parcours (renforcement des connaissances pour 
poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ; 
- 1 enseignement facultatif.

pour les Cap agricoles, il y a une grille horaire différente par 
spécialité. pour en savoir plus : www.chlorofil.fr/diplomes-
et-referentiels/formations-et-diplomes/cap-agricole.html.
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 Le bac professionnel 

Le bac pro (diplôme de niveau IV) permet d’exercer direc-

tement un métier. Il peut aussi ouvrir sur une poursuite 

d’études dans le supérieur, en particulier en BTS (brevet 

de technicien supérieur, en 2 ans). 

il s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle qui vous permet d’aborder un champ 
professionnel (assez large) ou une filière (plus spécialisée) 
et commence à vous préparer à un bac pro précis ;
- la 1re professionnelle ;
- la terminale professionnelle.

la formation comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les 
élèves, quelle que soit la spécialité de bac pro ;
- des enseignements professionnels et des enseigne-

ments généraux liés à la spécialité du bac pro, avec des 
différences selon que le bac pro relève du secteur de la 
production (agriculture, espaces verts, génie civil, maté-
riaux, mécanique-électricité…) ou du secteur des services 
(transport, logistique, commerce, gestion, services aux 
personnes…) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  

(22 semaines de stages réparties sur les 3 ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du par-
cours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en fonction 
de vos besoins et de vos projets personnels. Cet accompa-
gnement personnalisé pourra prendre la forme d’un travail 
de soutien, d’approfondissement et d’aide à l’orientation, 
en particulier pour la préparation à la poursuite d’études.

le bac pro peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur totalité ou partie du cursus (lire p. 8).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h
Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou arts appliqués 1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 (b) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 32 h 30 à 33 h 30

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement  
et d’une année à l’autre.

(b) les élèves ayant opté pour les bacs pro commerce, gestion-administration, 
logistique, métiers de la sécurité, services de proximité et vie locale, vente 
suivront un enseignement général de langue vivante 2 (lV2).

¼Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur de la production

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité :

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou sciences physiques et chimiques  
et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux :

Français, histoire-géographie 4 h

EMC (enseignement moral et civique) 30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 33 h 30 à 34 h 30

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement  
et d’une année à l’autre.

 Le bac professionnel agricole 
il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géo, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, maths, 
physique-chimie, informatique, éducation socioculturelle, 
eps) ;
- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (1 semaine en 2de pro et 1 semaine sur le cycle 
terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de pro).

pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.

gouv.fr, rubrique « enseignement et recherche ».

INFO +

En quoi consiste aujourd'hui le BEP ?
Le BEP (brevet d’études professionnelles) constitue une certification 

intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-à-dire que sa préparation 
est intégrée dans la formation du bac pro. Sa présentation est obligatoire 

pour les scolaires, facultative pour les apprentis. Les épreuves sont 
majoritairement évaluées en CCF (contrôle en cours de formation).  

Le BEP reste un diplôme national de niveau V, comme le CAP (lire p. 9).
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Accompagnement, soins et services à la personne,  
options A : à domicile ; B : en structure

Accueil-relation clients et usagers
Aéronautique, options avionique ; structure ; systèmes
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers

Artisanat et métiers d’art, options communication visuelle 
plurimédia ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues 
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne  
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie 
scientifique et technique

Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Conduite et gestion de l’exploitation agricole options 
systèmes à dominante cultures ; systèmes à dominante 
élevage ; vigne et vin

Conduite et gestion des entreprises maritimes,  
options commerce ; pêche ; plaisance professionnelle

Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin

Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation

Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie ; 
B : charpente ; C : couverture

Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels, options A : matériels agricoles ; B : 
matériels de travaux publics et de manutention ; C : matériels 
d’espaces verts

Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières ; 
B : véhicules de transport routier ; C : motocycles

Maintenance nautique

Menuisier aluminium verre

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité

Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; sellerie-
garnissage
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre

Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie

Perruquier-posticheur

Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédias, options A : 
productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Services de proximité et vie locale

Systèmes numériques, options A : sûreté et sécurité des 
infrastructures de l’habitat et du tertiaire ; B : audiovisuels, 
réseau et équipement domestiques ; C : réseaux informatiques 
et systèmes communicants

Technicien conseil-vente de produits de jardin
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits 
alimentaires ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment, options A : études  
et économie ; B : assistant en architecture
Technicien d’usinage

Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques  
et climatiques
Technicien de scierie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation  
du gros œuvre

Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques
Technicien géomètre-topographe

Technicien menuisier-agenceur

Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

 ¼Liste des bacs pro (dont agricoles)
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 Un diplôme professionnel  
 et après ? 

Dans de nombreux secteurs, CAP et bac pro suffisent pour 

démarrer dans un métier et vous pourrez travailler tout 

de suite. Vous pouvez également continuer à vous former.

Après un CAP ou un bac pro
Le CS (certificat de spécialisation agricole)
il existe des Cs accessibles après un Cap agricole ou un bac 
pro agricole. ils permettent aux titulaires de ces diplômes 
d’acquérir, en 1 an, des compétences professionnelles com-
plémentaires par la voie de l’apprentissage (jardinier de 
golf, par exemple).

La MC (mention complémentaire)
la MC se prépare en 1 an sous statut scolaire ou en appren-
tissage. elle permet de se spécialiser dans un domaine pré-
cis et facilite l’insertion dans la vie active après un premier 
diplôme professionnel. par exemple, après un Cap coiffure, 
possibilité de préparer une MC coiffure coupe couleur ; 
après un bac pro commercialisation et services en restau-
ration, une MC employé barman ou sommellerie…

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)
le Bp se prépare en 2 ans, en apprentissage. il met 
l’accent sur la maîtrise d’un métier (plombier, libraire, 
éleveur, paysagiste…) et est exigé dans certaines profes-
sions pour s’installer à son compte. par exemple, pour 
devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le BMA (brevet des métiers d’art)
le BMa se prépare en 2 ans après un Cap des métiers 
d’art. il forme des spécialistes en conception, mise au 
point, fabrication, réparation d’objets fabriqués en pe-
tites séries ou à l’unité (en joaillerie, reliure, verre, céra-
mique, ébénisterie…).

Le BTM (brevet technique des métiers)
le BtM se prépare en 2 ans. il permet de devenir chef 
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabri-

cation dans les services de la production et de la commer-
cialisation. domaines professionnels concernés : métiers 
de bouche (chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-élec-
tricité, mécanique, bois-ameublement, photographie, 
agri culture, fleuristerie, paramédical… le BtM n’est pas 
un diplôme de l’éducation nationale. il est délivré par les 
chambres de métiers et de l’artisanat.

À noter : après un Cap, vous pouvez aussi préparer un 
second Cap en 1 an pour renforcer votre polyvalence, ou 
bien rejoindre une 1re professionnelle.

Après un bac pro

Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)
le Bts/Btsa se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou 
en apprentissage. tourné vers la pratique, il permet d’ac-
quérir des compétences dans un domaine pointu (trans-
port, électronique, édition, design…). environ un quart 
des bacheliers pro (apprentis compris) poursuivent en 
Bts ou Btsa. la condition : avoir un bon dossier scolaire 
et une forte motivation. l’obtention du bac pro avec la 
mention « bien » ou « très bien » donne l'accès de droit à 
un Bts du même domaine.

Le DMA (diplôme des métiers d’art)
accessible après un bac pro artisanat et métiers d’art, il 
forme des réalisateurs-concepteurs ou des artisans créa-
teurs spécialisés en arts du bijou, de l’habitat, en arts 
graphiques, du cirque, du costume, du décor architectu-
ral, de l’horlogerie, de la lutherie, de la régie de spectacle 
et du cinéma. il se prépare en 2 ans, sous statut scolaire 
ou en apprentissage.

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)
le dut se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en 
apprentissage. il vise la polyvalence dans un domaine 
professionnel assez large pour s’adapter à une famille 
d’emplois. Cette filière d’études n’est pas adaptée au 
 profil des bacheliers pro, car elle privilégie la théorie 
et non la pratique, et sélectionne les étudiants sur les 
matières générales. Moins de 1 % des bacheliers pro y 
tentent leur chance… 
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DANS MON MÉTIER, JE NE 

ME LAISSE JAMAIS DÉMONTER.

LES PROFESSIONS DE 

LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS

AGRICOLES, ESPACES VERTS, 

TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION
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Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),  

un bac général ou technologique, diplôme ouvrant  

les portes de l’enseignement supérieur mais  

ne permettant pas l’accès direct à l’emploi.

Choisir la voie générale
et technologique

14 rentrée 2017 l Guide après la 3e

©
 B

ra
un

S/
iS

to
ck

.co
m

ÂEn 2de : se déterminer  
pour une série de 1re

la classe de 2de générale et technologique doit vous per-
mettre de préparer et préciser vos choix pour une orientation 
en classe de 1re, soit générale, soit technologique.
l’emploi du temps comprend une part importante d’ensei-
gnements communs à tous les élèves pour acquérir une 
culture générale fondamentale et des méthodes de travail.
s’y ajoutent des enseignements d’exploration au choix (deux 
le plus souvent). leur objectif : donner un avant-goût de ce 
que seront les matières dominantes d’une série de bac et per-
mettre aussi de tester ses aptitudes. s’ils aident à anticiper 
et construire son parcours de formation, ces enseignements 
ne sont toutefois pas déterminants pour la suite. ils ne consti-
tuent pas un prérequis indispensable pour accéder à telle ou 
telle série de bac.
À noter : l’accès en série tMd (techniques de la musique et de 
la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur 
dossier, entretien et tests d’aptitude). l'accès en série stHr 
(sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) 
se fait à partir d'une 2de spécifique ou d'une 2de générale et 
technologique.

ÂEn 1re : commencer à se spécialiser 
en vue d'une poursuite d'études
la classe de 1re vous apporte un début de spécialisation, 
sans toutefois figer tous les choix.
- En 1re générale. l’emploi du temps conserve une part 
importante d’enseignements communs à tous les élèves 
(français, langues vivantes, enseignement moral et civique, 
eps). leur but : consolider votre culture générale et facili-
ter les éventuels changements de série. s’y ajoutent des 
enseignements spécifiques à chaque série (comme les 
mathématiques en série s, les sciences économiques et 
sociales en es, la littérature en l), première étape vers une 
spécialisation plus poussée en terminale.
- En 1re technologique. les enseignements généraux (fran-
çais, histoire-géographie, langues…) sont maintenus. ils per-
mettent de renforcer les repères culturels et historiques 
fondamentaux et, sous certaines conditions, de changer de 
filière en cours ou en fin d’année. par ailleurs, sont privilé-
giés les enseignements technologiques propres au domaine 
couvert par la série du bac (industrie et développement 
durable ; laboratoire ; santé et social ; design et arts appli-
qués ; management et gestion ; hôtellerie et restauration ; 
agronomie et vivant), principalement par le biais de projets 
et d’études de situations de terrain. dans certaines séries, 
s’y ajoutent des enseignements de spécialité qui vous 
aident à préparer votre après-bac.

ÂEn terminale : préparer  
ses études supérieures
- En terminale générale. À côté des enseignements com-
muns, les enseignements spécifiques ont un poids plus 
important et préparent aux formations du supérieur. Cela 
passe notamment par le choix d’une spécialité. Cet ensei-
gnement de spécialité permet d’approfondir l’une des disci-
plines dominantes de la série ou de s’ouvrir à des domaines 
nouveaux.
En terminale technologique. la spécialisation se renforce 
dans la perspective d’études supérieures. 

Élaborer son parcours de formation
En coopération avec le conseiller d’orientation-psychologue  
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant 
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous 
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider dans vos choix 
de formation.

Se remettre à niveau
Sur recommandation du conseil de classe, des stages de remise 

à niveau peuvent vous être proposés au cours de l’année scolaire 
ou pendant les vacances. Ils vous permettront de consolider vos 
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Changer d’orientation
Si vous souhaitez changer d’orientation en cours ou en fin de 2de

ou de 1re, des stages passerelles vous permettront d’acquérir les 
connaissances indispensables dans les disciplines que vous n’avez 
pas étudiées dans votre série ou voie d’origine. Assurés par des 
enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires 
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. 
Dans tous les cas, il convient de vous renseigner auprès de votre 
établissement sur les possibilités offertes.

INFO +

2_3E_RENTREE_2017_pp2-10_pp12_21_p24_47L.indd   14 22/11/16   07:28



choisir la voie générale ou technologique

Guide après la 3e l rentrée 2017 15

 La 2de générale et technologique 

Cette première année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale  
commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de nouvelles disciplines  
et ainsi de vous déterminer pour une série de bac général ou technologique.

 8 enseignements communs 
Vous suivrez huit enseignements communs, qui 

représenteront jusqu’à 90 % de votre emploi du temps 

hebdomadaire.

❚Français
Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, 
écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments 
de l’histoire littéraire (entre les XViie et XXe siècles) au travers 
des groupements de textes et des œuvres complètes. en vue 
des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire 
de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est 
approfondie, et la dissertation littéraire est abordée.

❚Histoire-géographie
l’histoire des européens est étudiée à travers celle du 
monde, de l’antiquité au milieu du XiXe siècle.
en géographie, le programme, centré sur les questions 
du développement durable, comporte quatre thèmes : 
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ; 
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

❚Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
l’objectif est de développer des compétences de 
communication : compréhension de la langue à partir de 
supports variés, expression orale, expression écrite et 
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

❚Mathématiques
Organisées autour de trois domaines (fonctions ; géométrie ; 
statistiques et probabilités), les activités mathématiques 
sont diversifiées : chercher, expérimenter, en particulier à 
l’aide d’outils logiciels ; appliquer des techniques et mettre 
en œuvre des algorithmes ; raisonner, démontrer ; expliquer 
oralement une démarche, communiquer un résultat, à l’oral 
ou par écrit.

❚Physique-chimie
trois thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; 
l’univers) permettent d’aborder de grandes questions de 
société, tout en dispensant des connaissances scientifiques. 
une place importante est donnée à la démarche scientifique 
et à l’approche expérimentale.

❚SVT (sciences de la vie et de la Terre)
les trois thématiques (la terre dans l’univers, la vie et 
l’évolution du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ; 
le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes 
auxquels l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. C’est 
l’occasion de travailler les méthodes d’argumentation des 
sciences.

❚EPS (éducation physique et sportive)
l’eps offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques : course, natation, 
gymnastique, sports collectifs, danse… avec pour objectif 
de développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

❚EMC (enseignement moral et civique)
À partir d’études de cas autour de « la personne et l’état 
de droit » et « égalité et discrimination », les élèves sont 
amenés à identifier et à expliciter les valeurs éthiques 
et les principes civiques, à développer leur expression 
personnelle, leur argumentation et leur sens critique… tout 
en s’impliquant dans le travail d’équipe.

 Des enseignements d’exploration       
Ces enseignements sont destinés à vous sensibiliser à 

des matières que vous retrouverez en 1re et terminale, 

et dans vos études supérieures. L’offre varie selon 

les établissements. Vous en choisissez deux selon les 

modalités suivantes :

¼Un enseignement d’économie, au choix parmi :

❚Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la 
gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes : 
qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?

❚Sciences économiques et sociales (1 h 30)
découvrir les notions et méthodes spécifiques à la science 
économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes 
problématiques contemporaines (consommation des 
ménages, production des entreprises…).

¼Un autre enseignement, au choix parmi :

❚Biotechnologies (1 h 30)
découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bio-
industriels liés aux biotechnologies ; aborder les questions 
de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place 
des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

❚Création et activités artistiques (1 h 30)
au choix : arts du son, arts du spectacle, arts visuels ou 
patrimoines. le but : explorer divers lieux et formes en relation 
avec la création artistique contemporaine ; apprécier les 
enjeux économiques, humains et sociaux de l’art ; découvrir 
les formations et les métiers artistiques et culturels.
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❚Création et innovation technologiques (1 h 30)
Comprendre la conception d’un produit ou d’un système 
technique faisant appel à des principes innovants et 
répondant aux exigences du développement durable : 
comment fait-on pour avoir de bonnes idées, comment les 
présenter pour convaincre…

❚Écologie, agronomie, territoire  
et développement durable (3 h)
Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation, 
ses projets et sa valorisation dans une perspective de 
durabilité, en s’appuyant sur des cas réels, en lien avec le 
développement durable. Les cours peuvent avoir lieu en 
classe et sur le terrain. Enseignement proposé uniquement 
en lycée agricole.

❚ Informatique et création numérique (1 h 30)
Faire découvrir la science informatique qui se cache 
derrière les pratiques numériques quotidiennes. Par 
exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un 
ordinateur ; le codage des textes, des images et des sons ; la 
programmation ; la communication en réseaux…

❚Langues et cultures de l’Antiquité:  
latin ou grec (3 h)
Explorer trois sujets d’étude : l’homme romain/grec, le 
monde romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ; 
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait 
significatif d’une œuvre intégrale.

❚Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; 
acquérir les bases de la communication orale et écrite, ainsi 
qu’un nouveau système graphique pour certaines langues.

❚Littérature et société (1 h 30)
Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation 
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre la 
littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des 
formations et métiers liés aux études littéraires.

❚Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie 
et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l’apport et 
la place des sciences dans les grandes questions de société ; 
découvrir certains métiers et formations scientifiques.

❚Principes fondamentaux de l’économie  
et de la gestion (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement 
d’économie.

❚Santé et social (1 h 30)
Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ; 
aborder la préservation de la santé de la population et de 
la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du 
paramédical et du social.

❚Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
Étudier un objet technologique (pédale de vélo qui éclaire, 
caméra reliée à Internet…) et comprendre comment il 
fonctionne, vérifier que les performances annoncées par 
le constructeur sont atteintes et réfléchir aux moyens de 
les améliorer. La question du développement durable est 
au cœur.

❚Sciences économiques et sociales (1 h 30)
Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement 
d’économie.

❚Sciences et laboratoire (1 h 30)
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en 
laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser des 
méthodologies et des outils propres aux différentes 
disciplines scientifiques concernées (physique, chimie, 
biochimie…).

Deux cas De figure  PLus rares :

1) Les élèves intéressés par les sciences et les technologies 
ont la possibilité d'ajouter deux enseignements 
d’exploration à celui obligatoire en économie (sciences 
économiques et sociales ou principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion) au choix parmi :

❚Biotechnologies (1 h 30)
(voir le descriptif p. 15)

❚Création et innovation technologiques (1 h 30)
(voir le descriptif ci-contre)

❚Santé et social (1 h 30)
(voir le descriptif ci-contre)

❚Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
(voir le descriptif ci-dessus)

❚Sciences et laboratoire (1 h 30)
(voir le descriptif ci-dessus)
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2) Les élèves intéressés par le sport ou les arts 
appliqués peuvent choisir, compte tenu de son volume 
horaire beaucoup plus important, un seul enseignement 
d’exploration au choix parmi :

❚Arts du cirque (6 h)
S’initier à l’univers du cirque, en collaboration avec un 
partenaire culturel habilité ; développer sa pratique 
(bases en acrobatie, en équilibre, préparation physique) et 
maîtriser des techniques liées aux différentes disciplines du 
cirque ; se constituer une culture des arts du cirque et du 
spectacle vivant en fréquentant des spectacles.

❚Création et culture design (6 h)
Acquérir les bases d’une culture design (recherche 
documentaire, sorties au musée ou au spectacle, regard 
critique sur des productions graphiques et design issues de 
différentes cultures) ; découvrir des pratiques de conception 
(conception de maquettes d’étude ; expérimentation de 
matériaux ; pratique d’outils) ; apprendre à communiquer 
ses intentions (dessin dans le but d’exprimer une idée, un 
projet).

❚Éducation physique et sportive (5 h)
Suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse 
dans le domaine des activités physiques, sportives et 
artistiques ; découvrir les métiers du sport et les études 
supérieures qui y conduisent.

 Un enseignement facultatif 
En fonction de votre capacité de travail et de vos centres 
d’intérêt, vous pourrez choisir un enseignement facultatif, 
au choix parmi:
- langues et cultures de l'Antiquité : latin ;
- langues et cultures de l'Antiquité : grec ;
- langue vivante 3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse  
ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;
- EPS (éducation physique et sportive) ;
- un atelier artistique (dans certains lycées).
Dans les lycées agricoles, vous pourrez suivre au choix : 
hippologie et équitation ; pratiques professionnelles ; 
pratiques sociales et culturelles.
À noter : un même enseignement ne peut être choisi au 
titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement 
facultatif.

 L’accompagnement  
 personnalisé 
Vous bénéficierez tous de 2 heures d’accompagnement 
personnalisé par semaine. Destiné à répondre plus 
étroitement aux besoins des élèves, il peut comprendre des 
activités variées, en particulier :
- du travail et du soutien sur les méthodes, pour vous aider 
à vous adapter aux exigences du lycée ;
- de l’approfondissement, pour aborder certaines matières, 
de manière différente, ou certains domaines ;
- de l’aide à l’orientation, pour vous aider à construire votre 
projet de formation.

GuiDE APrèS lA 3e l rEntréE 2017 17

 Retrouvez le détail des programmes  

des différents enseignements d’exploration, 

témoignages et vidéos à l’appui, sur  
onisep.fr/enseignements_exploration.

 Retrouvez les coordonnées  

des établissements de votre académie 

proposant chaque enseignement d’exploration 

dans les pages « adresses » ci-après.
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¼Enseignements et horaires en 2de générale et technologique

Enseignements communs obligatoires Horaires hebdomadaires
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LV1 et LV2 (a) 5 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
EPS 2 h
EMC (enseignement moral et civique) 30 min
Accompagnement personnalisé 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles
Deux enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Un second enseignement d’exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :
Biotechnologies 1 h 30
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (b) 3 h
Informatique et création numérique 1 h 30
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Littérature et société 1 h 30
Méthodes et pratiques scientifiques 1 h 30
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par les technologies, trois enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Deux enseignements d’exploration, au choix parmi :
Biotechnologies 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués, un enseignement d’exploration, au choix parmi :
Arts du cirque 6 h
Création et culture design 6 h
EPS 5 h
Un enseignement facultatif, au choix parmi :
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles
EPS 3 h
Hippologie et équitation (b) 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3 h
LV3 (a) 3 h
Pratiques professionnelles (b) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (b) 3 h

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement facultatif.
(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure avec un assistant de langue. La LV2 et la LV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
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 Les différents bacs 
Après la classe de 2de générale et technologique, cap sur la filière 
générale ou technologique en 1re et terminale. À choisir en fonction  
des centres d’intérêt, des matières dominantes et des poursuites 
d’études envisagées. Un premier aperçu des séries de bac.

choisir la voie générale ou technologique

 Les bacs généraux 
Cette voie vise l'acquisition d'une solide culture générale, 

de bonnes capacités d’expression écrite et de méthodes 

de travail utiles pour rejoindre notamment l’université ou 

une grande école. Elle comporte trois séries.

¼Bac ES

Économique et social

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux questions 
d’actualité et aux problématiques économiques et sociales 
du monde contemporain.
Au programme. Les sciences économiques et sociales, 
les mathématiques, l’histoire-géographie et les langues 
vivantes y tiennent une place importante.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures  
plus particulièrement dans les domaines de l’économie, de 
la gestion, du droit, des sciences politiques, du commerce, 
des sciences humaines (histoire, sociologie…), de 
l’enseignement…

¼Bac L

Littéraire

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent à la littérature, 
aux langues, et qui sont curieux des différentes formes 
d’expression culturelle.
Au programme. Essentiellement français, littérature, 
philosophie, langues, littérature étrangère en langue 
étrangère, histoire-géographie, mais aussi arts.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures 
surtout dans le domaine des lettres, des langues, des 
sciences humaines (histoire, philosophie, sociologie…), 
du droit, des arts, de la culture, de la communication, du 
journalisme et de l’enseignement.

¼Bac S

Scientifique

Pour qui ? Pour les élèves qui sont particulièrement 
intéressés par les matières scientifiques et qui envisagent 
en priorité des études supérieures en sciences.
Au programme. À côté du français, des langues et de 
l’histoire-géographie, les sciences sont prédominantes : 
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de 
la Terre, sciences de l’ingénieur ou écologie, agronomie et 
territoires (en lycée agricole)…
Et après ? Si elle permet des études supérieures dans des 
domaines variés, cette série conduit surtout aux sciences et 
technologies (biologie, informatique, mécanique, énergie…), 
à la santé (médecine, pharmacie…) ou à l’enseignement.

 Les bacs technologiques 
Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après 

le bac, voire au-delà pour les plus motivés. Elle comporte 

huit séries, organisées autour de grands domaines.

¼Bac ST2S

Sciences et technologies de la santé  
et du social

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations 
humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical.
Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines 
(étude des grandes fonctions de l’être humain, les maladies, 
leur prévention et leur traitement), les sciences et tech-
niques sanitaires et sociales (connaissance psychologique 
d’une population, étude des faits sociaux et des problèmes de 
santé…) constituent les matières dominantes. Et aussi : fran-
çais, histoire-géo, sciences physiques et chimiques, langues…
Et après ? Cette série conduit aux BTS et DUT (en 2 ans) du 
secteur paramédical et social, ainsi qu’aux écoles paramédi-
cales et sociales.

¼Bac STAV

Sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant

Pour qui ? Pour les élèves des lycées agricoles attirés par 
la biologie, l’agriculture et l’environnement.
Au programme. Le tronc commun développe une culture 
scientifique, technologique et spécifique à l’enseignement 
agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths, 
sciences économiques, sociales et de gestion, sciences 
et techniques agronomiques. Chaque lycée est libre de 
proposer des espaces d’initiative locale : transformation 
des produits alimentaires, valorisation des espaces… 
8 semaines de stages.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études 
dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, 
de l’environnement, essentiellement en BTSA (brevet de 
technicien supérieur agricole).
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¼Bac STD2A

Sciences et technologies du design  
et des arts appliqués

Pour qui ? Pour les élèves attirés par les applications de 
l’art (graphisme, mode, design…) et par la conception et la 
réalisation d’objets ou d’espaces.
Au programme. À côté des enseignements généraux 
(français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), 
la discipline design et arts appliqués représente une part 
importante de l’emploi du temps (étude des mouvements 
artistiques, de la démarche créative, des outils de 
représentation et des matériaux).
Et après ? Cette série débouche principalement sur la 
préparation, en 2 ans, du BTS arts appliqués ou du DMA 
(diplôme des métiers d’art).

¼Bac STHR

Sciences et technologies de l’hôtellerie  
et de la restauration

Pour qui ? Si ce bac se prépare après une 2de spécifique, sa 
rénovation favorise le passage en 1re STHR d’élèves issus 
d’une 2de générale et technologique.
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences et 
technologies des services, sciences et technologies culi-
naires, enseignement scientifique alimentation-environ-
nement, enseignement technologique en langue vivante, 
maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo…
Et après ? Cette série conduit principalement aux BTS (en 
2 ans) de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, du com-
merce et des services, de la comptabilité et de la gestion des 
organisations…, aux écoles hôtelières ou de commerce, à 
l’université, en licence de sciences et techniques de l’hôtel-
lerie-restauration…

¼Bac STI2D

Sciences et technologies de l’industrie  
et du développement durable

Pour qui ? Pour les élèves qui veulent comprendre le 
fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou 
du quotidien, et qui veulent concevoir de nouveaux produits.
Au programme. Prime aux enseignements technologiques 
transversaux et à l'un des quatre enseignements de spécialité 
(énergies et environnement ; systèmes d’information 
et numérique ; architecture et construction ; innovation 
technologique et écoconception). Les mathématiques et 
la physique-chimie sont en relation avec les problématiques 
industrielles. Le développement durable constitue un axe 
majeur.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures 
variées dans le domaine industriel (énergie, maintenance, 
électronique, informatique industrielle, mécanique…).

¼Bac STL

Sciences et technologies de laboratoire

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux manipula-
tions en laboratoire et à l’étude des produits de la santé, 
de l’environnement, des bio-industries, des industries de 
la chimie…
Au programme. Les mathématiques, la physique-chimie, 
la biologie, la biochimie et les sciences du vivant sont 
les matières scientifiques prépondérantes. Les travaux 
pratiques en laboratoire sont nombreux. Une spécialité 
au choix entre biotechnologies et sciences physiques et 
chimiques en laboratoire.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études 
dans les domaines de la physique, de la chimie et de la bio-
logie, du paramédical…

¼Bac STMG

Sciences et technologies du management  
et de la gestion

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement 
des organisations et leur gestion, les relations au travail.
Au programme. Les enseignements de sciences de gestion, 
d’économie-droit et de management des organisations 
sont prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 
et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources 
humaines et communication ; marketing).
Et après ? Cette série prépare aux études supérieures en 
commerce, gestion, communication des entreprises, assis-
tanat de direction, comptabilité, tourisme…

¼Bac TMD

Techniques de la musique  
et de la danse

Pour qui ? Pour les élèves qui ont suivi une 2de spécifique et 
qui pratiquent la danse ou un instrument et lui consacrent  
beaucoup de temps. Il faut être inscrit parallèlement au 
conservatoire.
Au programme. Le parcours s'effectue en 3 ans. Les 
options « instrument » ou « danse » occupent une part 
importante de l’emploi du temps. Des enseignements 
généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 
l’art et des civilisations, maths et physique) s’équilibrent 
avec les enseignements technologiques (reproduction du 
son, performances des amplificateurs, dynamique de la 
danse…). Les cours de musique ou de danse sont dispensés 
au lycée et au conservatoire.
Et après ? Cette série prépare principalement aux études 
supérieures artistiques au conservatoire (sur concours) et 
plus rarement à l’université (musicologie, arts…). 
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Pour aller plus loin

> Retrouvez les bacs détaillés 
dans le guide Après la 2de générale et technologique.
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Contacts :

EF Séjours Linguistiques :  

01 42 61 50 22 | www.ef.com/travel

Lycées privés internationaux EF :  

+41 41 41 74 794 | www.ef.com/academy 

Fais du monde ta salle  

de classe avec EF !

• Séjours linguistiques

• Un An d’Etudes 

à ’Etranger

• Baccalauréat 

International

• Etudes secondaires 

internationales

Découvrez les 

 lycées privés  

internationaux EF

www.ef.com
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.

COMMENT ?
Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr 

Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 
dans votre commune.

2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
pièce d’identité et livret de famille.

3 - Allez dans la rubrique «catalogue des services», 
cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone 
«recherche» tapez «recensement citoyen en ligne».

4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
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QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation 
à la journée défense et citoyenneté.  

COMMENT ? Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 - Créez votre compte sur www.service-public.fr 
1 - Vérifiez ensuite que le e-recensement 
1 - est possible dans votre commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
2 - pièce d’identité et livret de famille.
3 - Allez dans la rubrique «Papiers-Citoyenneté», 
3 - cliquez sur «Recensement, JDC et service national», 
3 - ou dans la zone «Rechercher» tapez «recensement».
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.

RETROUVEZ «MA JDC SUR MOBILE» EN 1 CLIC
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 RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

RÉGION SUD-OUEST
 CSN Bordeaux › Départements 33 / 47 › 05 57 85 10 12
 CSN Limoges › Départements 19 / 23 / 24 / 87 › 05 55 12 69 92
 CSN Pau › Départements 32 / 40 / 64 / 65 › 05 59 40 46 71 
 CSN Poitiers › Départements 16 / 17 / 79 / 86 › 05 49 00 24 69
 CSN Toulouse › Départements 09 / 12 / 31 / 46 / 81 / 82 › 05 62 57 38 68
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Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier : 
d’aides humaines (auxiliaire de vie scolaire, 
interprète en langue des signes) ; d’aides techniques 
(prêt de matériel pédagogique adapté, ordinateur 
avec synthèse vocale, par exemple) ; de séances 
de rééducation, effectuées sur place, par des 
professionnels du service de soins à domicile ; 
d’aménagements des conditions pour passer les 
examens. De plus, il peut être dispensé de certains 
cours ou recevoir des enseignements adaptés, par 
exemple en EPS (éducation physique et sportive).

Qu’est-ce qu’une Ulis ?
Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire n'est 
pas possible, l'élève peut être orienté en Ulis (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) au sein du lycée. 
Ces dispositifs scolarisent des élèves en situation 
de handicap (troubles visuels, auditifs, moteurs, 
des fonctions cognitives ou mentales, troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, 
troubles envahissants du développement ou 
troubles multiples associés). Les élèves, en effectifs 
réduits, sont regroupés au sein de l’Ulis quand les 
objectifs d’apprentissage requièrent des modalités 
adaptées. Les élèves suivent également des 
enseignements en classe ordinaire. La discipline  
et le niveau d’enseignement sont définis en fonction 
de leur PPS afin de répondre à leurs besoins.
Pour savoir s’il existe une Ulis près de chez vous,
consultez www.onisep.fr/handicap, recherche 
thématique « Une structure handicap ».

Que recouvre la situation  
du handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des 
limitations, mais surtout les conséquences sur 
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève 
présentant des troubles des apprentissages ou 
atteint d’une maladie chronique, par exemple, peut 
voir sa situation de handicap reconnue comme 
telle par la CDAPH (Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées) qui siège 
à la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées), et ainsi bénéficier d’aménagements 
tout au long de sa scolarité.

Quels sont les droits d’un élève  
en situation de handicap ?
La loi affirme le principe de l’école inclusive pour 
tous, sans aucune distinction. De plus en plus 
d’élèves en situation de handicap sont scolarisés 
en milieu scolaire ordinaire. Désormais, ce ne 
sont pas les élèves qui s'adaptent à l'école, 
mais l'environnement scolaire qui s'adapte aux 
spécificités de chaque parcours. Le PPS (projet 
personnalisé de scolarisation), notifié par la CDAPH 
(Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées), et avec l’accord de la 
famille, définit un certain nombre d'aides. Il intègre 
le projet d’orientation de l’élève, ainsi que les 
aménagements nécessaires à la compensation  
de son handicap.

Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser  
les bonnes questions pour trouver les formations et les établissements 
qui répondent à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider, 
huit questions-réponses.

Élèves en situation  
de handicap
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Stages, apprentissage :  
quels aménagements ?
Outre les aménagements de la scolarité et des 
examens, il existe aussi des dispositions spécifiques 
relatives aux stages et aux formations suivies en 
alternance. Il est possible, à partir de 16 ans, de 
demander à bénéficier de la RQTH (reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé). Par ailleurs, 
l’apprenti bénéficiant de la RQTH peut souscrire un 
contrat d’apprentissage aménagé.
Dans certains CFA (centres de formation d’apprentis), 
un référent accueille et informe les jeunes en situation 
de handicap. Des aménagements de la scolarité, 
des aides pédagogiques et un accompagnement 
pour trouver un employeur sont possibles. L’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées) et 
le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique) financent des 
aides techniques et humaines pour l’adaptation du 
poste de travail.

Qu’est-ce qu’un PAP ?
Le PAP (plan d’accompagnement personnalisé) 
est un dispositif d’accompagnement pédagogique 
qui répond aux besoins des élèves présentant des 
troubles des apprentissages, et pour lesquels des 
adaptations et aménagements pédagogiques sont 
nécessaires. Élaboré à la demande de la famille 
ou de l’équipe éducative, le PAP est mis en place 
par le chef d’établissement et sur avis du médecin 
de l’Éducation nationale. Mis en œuvre par les 
enseignants, le PAP est révisé tous les ans  
et accompagne l’élève tout au long de sa scolarité.

Après une 3e en Ulis,  
quelles poursuites d’études ?
Après avoir pris l’avis de ses professeurs, selon ses 
goûts, ses intérêts et ses capacités d’autonomie, 
l’enseignant référent pour la scolarisation des 
élèves en situation de handicap pourra proposer 
plusieurs possibilités. Par exemple :
- entrer dans un dispositif Ulis lycée ;
- entrer en lycée professionnel dans une classe  
de préparation au CAP ;
- suivre une formation en alternance dans un CFA 
(centre de formation d’apprentis), éventuellement 
adapté aux personnes handicapées ;
- poursuivre une formation préprofessionnelle  
et professionnelle au sein d’un IME (institut médico-
éducatif) ou d’une SIPFP (section d’initiation  
et de première formation professionnelle).
Ces différentes propositions seront discutées 
lors d’une réunion de l’équipe de suivi de 
la scolarisation, puis soumises à la CDAPH 
(Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées).

Quels sont les interlocuteurs ?
Enseignants référents pour la scolarisation des 
élèves en situation de handicap, médecins de 
l’Éducation nationale et bien sûr MDPH (maisons 
départementales des personnes handicapées) sont 
les interlocuteurs et structures incontournables. 
L’enseignant référent est chargé de la mise 
en œuvre et de l’évaluation du PPS (projet 
personnalisé de scolarisation). Il fait aussi le lien 
entre la famille de l’élève, l’équipe éducative  
et la MDPH.

Élèves en situation  
de handicap

 
Pour en savoir plus

> consultez www.onisep.fr/Formation-et-handicap



24 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e
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Rentrée 2017

Les formations
dans l'académie de Poitiers

Avertissement
La carte des formations des établissements connaît des évolutions ou des adaptations pendant l'année 
scolaire. Pour en savoir plus sur ces dernières en temps réel, consultez www.onisep.fr/poitiers.

LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES
Les diplômes généraux et technologiques� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p. 28
> Les bacs généraux   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p�  28
> Les bacs technologiques   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p�  28

Les établissements et leurs formations par département � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p.  30
> Les lycées publics   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � p� 30 
> Les lycées privés sous contrat   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 37

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les diplômes professionnels par domaine   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p. 39
Les établissements et leurs formations par département � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p. 49
> Les établissements publics (voie scolaire)   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 49 
> Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 55
> Les établissements privés hors contrat (voie scolaire) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 60
> Les établissements de formation par l'apprentissage   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 61

LES FORMATIONS PARTICULIÈRES
> Les sections sportives scolaires � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 67
> Les sections linguistiques   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 68
> Les brevets d'initiation à l'aéronautique   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 68
> Les Ulis � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 69
> Les MDPH � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 69

LES ADRESSES UTILES

> Les CIO (centres d'information et d'orientation)   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � p� 70
> Autres adresses   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � p� 70
> L'armée (air, terre, mer) et de la gendarmerie   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � p� 70

AUTRE
> La vie pratique lycéenne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  p� 72
> Tous les métiers sont mixtes   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � p� 76

> L'insertion dans l'académie de Poitiers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � p� 27
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En 2015, 17 700 élèves de Poitou-Charentes sont arrivés au terme de la préparation d’un 
diplôme technologique ou professionnel : CAP, Bac pro, Bac techno, BP, BTS, etc�

L'insertion
dans l'académie de Poitiers

En février 2016 :
• 10 400 poursuivaient leurs études
•  4 400 avaient trouvé un emploi
•  2 400 étaient en recherche d’emploi
•  480 étaient en stage ou sans activité

7 mois après le diplôme

   les enquêtes  
d’insertion  

> Chaque année en février, tout 
élève ayant terminé un diplôme 
technologique ou professionnel 
l’année précédente reçoit à son 
domicile un questionnaire sur sa 
situation personnelle.
Ces enquêtes sont menées dans 
chaque académie par le service 
statistique du Rectorat. 

59 %

3 %

25 %

13 %

La poursuite d’études est favorable à l’emploi

Formés par voie scolaire, en nombre de jeunes

*  Le Bac techno se prépare exclusivement par la voie scolaire. 88% des jeunes qui l’ont préparé poursuivent leurs 
études au-delà.

Formés par apprentissage, en nombre de jeunes

** Le BP (brevet professionnel) se prépare  exclusivement par la voie de l’apprentissage. 61% des jeunes qui l’ont 
préparé en 2015 entrent sur le marché du travail.

•  A l’issue d’une formation préparée par voie scolaire (en lycée à temps plein), les 
jeunes poursuivent plus fréquemment leurs études qu’à l’issue d’un apprentissage (en 
alternance au lycée et en entreprise)�

•  Quelle que soit la voie de formation - scolaire ou par apprentissage - la part de jeunes 
en emploi augmente avec le niveau du diplôme préparé�

après le CAP après le Bac pro après le Bac techno* après le BTS

après le CAP après le Bac pro après le BP** après le BTS

729

134

334

65

2284
899

670

132

2717
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111

57 64
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1510

632

529

5
3

427

306

97

16 17 30

287

359

85

402

438

85

Que deviennent les élèves 7 mois après la fin des études ?

  taux d’insertion 
comparés  
G Garçons Filles

CAP 39% 32%

Bac pro 53% 50%

Bac techno 38% 44%

BP 78% 64%

BTS 66% 67%

Le taux d’insertion représente la part 
de jeunes en emploi parmi ceux et celles 
qui sont sur le marché du travail.

Source :  Enquêtes IVA et IPA 2016 SSA académie de Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine. Hors enseignement agricole. 
Données CAP et BTS : formations en 2 ans exclusivement.

Légende des figures

En poursuite d’études En emploi En recherche d’emploi En stage ou sans activité

  

> Chaque année en février, tout 
élève ayant terminé un diplôme 
technologique ou professionnel 
l’année précédente reçoit à son 
domicile un questionnaire sur 
sa situation personnelle.
Ces enquêtes sont menées dans 
chaque académie par le service 
statistique du Rectorat. 

Voie scolaire et apprentissage 

G Garçons Filles

CAP 49% 37%

Bac pro 59% 54%

Bac techno 53% 53%

BP 82% 72%

BTS 70% 69%

Le taux d’insertion représente la 
part de jeunes en emploi parmi ceux 
et celles qui sont sur le marché du 
travail.

A diplôme égal, les garçons 
s’insèrent généralement mieux 
que les filles sur le marché du 
travail, spécialement après un 
CAP ou un BP, et ce d’autant 
plus lorsqu’ils se forment par 
la voie de l’apprentissage. 
Cependant, l’insertion après la 
préparation d’un BTS  paraît plus 
égalitaire et même largement 
favorable aux filles à l’issue d’un 
apprentissage.

   les enquêtes  
d’insertion  

   taux d’insertion  
comparés 



Bac STMG
spécialité gestion et finance
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
n 16 Angoulême - Lycée privé Sainte-
Marthe Chavagnes
u 16 Cognac - Lycée polyvalent Jean 
Monnet
u 16 Confolens - Lycée polyvalent 
Emile Roux
u 17 La Rochelle - Lycée Antoine  
de Saint-Exupéry
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
u 17 Pons - Lycée polyvalent Emile 
Combes
u 17 Rochefort - Lycée Maurice 
Merleau-Ponty
u 17 Royan - Lycée Cordouan
u 17 Saintes - Lycée Bellevue
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 79 Bressuire - Lycée Maurice 
Genevoix
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte
u 79 Niort - Lycée Jean Macé
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
u 79 Parthenay - Lycée Ernest Pérochon
u 86 Châtellerault - Lycée Marcelin 
Berthelot
u 86 Civray - Lycée André Theuriet
u 86 Loudun - Lycée Guy Chauvet
u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
u 86 Poitiers - Lycée du Bois d'Amour
n 86 Poitiers - Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle
u 86 Poitiers - Lycée Victor Hugo

Bac STMG 
spécialité mercatique 
(marketing)
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
n 16 Angoulême - Lycée privé Sainte-
Marthe Chavagnes
u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire - Lycée 
Elie Vinet
u 16 Cognac - Lycée polyvalent Jean 
Monnet
u 16 Confolens - Lycée polyvalent 
Emile Roux
u 17 Bourcefranc-le-Chapus - Lycée de 
la mer et du littoral
u 17 Jonzac - Lycée polyvalent Jean 
Hyppolite
u 17 La Rochelle - Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
n 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
privé Fénelon - Notre-Dame

Bac STAV 
spécialité technologies  
de la production agricole
u 16 La Couronne - LEGTA - lycée 
agricole l'Oisellerie d'Angoulême
u 17 Saintes - Lycée agricole Georges 
Desclaude
u 79 Bressuire - LEGTA - lycée 
agricole et agroalimentaire Campus des 
Sicaudières
u 79 Melle - Lycée agricole Jacques 
Bujault
u 86 Rouillé - Lycée agricole Xavier 
Bernard - Venours

Bac STD2A
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
n 79 Bressuire - Lycée polyvalent privé 
Saint-Joseph
u 79 Parthenay - Lycée Ernest Pérochon
n 86 Poitiers - Lycée privé - Ensemble 
scolaire Isaac de l'Etoile

Bac STHR
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente - Lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph L'Amandier
u 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
hôtelier
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
et EPLEFPA Kyoto

Bac STI2D
spécialité architecture  
et construction
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
u 17 La Rochelle - Lycée Léonce 
Vieljeux
u 17 Pons - Lycée polyvalent Emile 
Combes
u 86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson 
Mandela

Bac STI2D
spécialité énergies et 
environnement
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
u 17 La Rochelle - Lycée Léonce 
Vieljeux
n 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 79 Niort - Lycée Paul Guérin
u 86 Châtellerault - Lycée Edouard 
Branly
u 86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson 
Mandela

Bac STI2D
spécialité innovation 
technologique  
et éco-conception
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
u 17 La Rochelle - Lycée Léonce 
Vieljeux
u 17 Pons - Lycée polyvalent Emile 
Combes
u 17 Rochefort - Lycée polyvalent 
Marcel Dassault
u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 79 Niort - Lycée Paul Guérin
u 79 Thouars - Lycée Jean Moulin
u 86 Châtellerault - Lycée Edouard 
Branly
u 86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson 
Mandela

Bac STI2D
spécialité systèmes 
d'information et numérique
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
u 17 La Rochelle - Lycée Léonce 
Vieljeux
n 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
privé Fénelon-Notre Dame
u 17 Rochefort - Lycée polyvalent 
Marcel Dassault
u 17 Saintes - Ecole d'enseignement 
technique de l'armée de l'air de Saintes
u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 79 Niort - Lycée Paul Guérin
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
u 79 Thouars - Lycée Jean Moulin
u 86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson 
Mandela

Bac STL  
spécialité biotechnologies
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
n 16 Angoulême - Lycée privé Saint-Paul
u 17 La Rochelle - Lycée René Josué 
Valin
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte
u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
n 86 Poitiers - Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

Bac STL
spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
n 16 Angoulême - Lycée privé Saint-Paul
u 86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson 
Mandela

les formations générales et technologiques

On trouvera présentés ci-dessous les baccalauréats généraux  
et technologiques classés par département, ville et nom  
des établissements (publics ou privés sous contrat).

Les diplômes généraux  
et technologiques

 

 enseignement public
   enseignement privé
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Baccalauréats 
généraux
ABIBAC
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
u 86 Poitiers - Lycée du Bois d'Amour

BACHIBAC
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet

ESABAC
u 86 Poitiers - Lycée Victor Hugo

Bac L, ES, S
Préparés dans la plupart des 
établissements.

Baccalauréats 
technologiques
Bac STAV 
spécialité aménagement  
et valorisation des espaces
u 17 Saintes - Lycée agricole Georges 
Desclaude
u 79 Bressuire - LEGTA - lycée 
agricole et agroalimentaire Campus des 
Sicaudières
n 79 Bressuire - Maison Familiale et 
Rurale Sèvreurope de Bressuire
u 79 Melle - Lycée agricole Jacques 
Bujault
u 86 Rouillé - Lycée agricole Xavier 
Bernard - Venours

Bac STAV 
spécialité sciences et 
technologies des équipements
n 79 Bressuire - Maison Familiale et 
Rurale Sèvreurope de Bressuire

Bac STAV
spécialité services en milieu rural
u 16 La Couronne - LEGTA - lycée 
agricole l'Oisellerie d'Angoulême
n 79 Bressuire - Maison Familiale et 
Rurale Sèvreurope de Bressuire
u 86 Rouillé - Lycée agricole Xavier 
Bernard - Venours



 

 enseignement public
   enseignement privé

n 17 Pont-l'Abbe-d'Arnoult - Lycée privé 
Saint-Louis
u 17 Rochefort - Lycée Maurice 
Merleau-Ponty
u 17 Royan - Lycée Cordouan
u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
n 79 Bressuire - Lycée polyvalent privé 
Saint-Joseph
u 79 Melle - Lycée Joseph Desfontaines
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
u 79 Parthenay - Lycée Ernest Pérochon
u 79 Thouars - Lycée Jean Moulin
n 79 Thouars - Lycée privé Saint-Charles
u 86 Châtellerault - Lycée Edouard 
Branly
u 86 Civray - Lycée André Theuriet
u 86 Montmorillon - Lycée Jean Moulin
u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
u 86 Poitiers - Lycée du Bois d'Amour
n 86 Poitiers - Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle
u 86 Poitiers - Lycée Victor Hugo

Bac STMG
spécialité ressources humaines 
et communication
u 16 Angoulême - Lycée Guez de Balzac
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
n 16 Angoulême - Lycée privé Sainte-
Marthe Chavagnes
u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire - Lycée 
Elie Vinet

u 16 Cognac - Lycée polyvalent Jean 
Monnet
u 17 La Rochelle - Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
n 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 Rochefort - Lycée Maurice 
Merleau-Ponty
u 17 Royan - Lycée Cordouan
u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 79 Bressuire - Lycée Maurice 
Genevoix
u 79 Melle - Lycée Joseph Desfontaines
u 79 Niort - Lycée Jean Macé
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
u 79 Thouars - Lycée Jean Moulin
u 86 Châtellerault - Lycée Edouard 
Branly
u 86 Montmorillon - Lycée Jean Moulin
u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
u 86 Poitiers - Lycée du Bois d'Amour
n 86 Poitiers - Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

Bac STMG
spécialité systèmes 
d'information de gestion
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
u 17 Rochefort - Lycée Maurice 
Merleau-Ponty
u 17 Saintes - Lycée Bellevue
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte

u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
n 86 Poitiers - Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

Bac ST2S
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
n 16 Angoulême - Lycée privé Sainte-
Marthe Chavagnes
u 17 Jonzac - Lycée polyvalent Jean 
Hyppolite
n 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 La Rochelle - Lycée René Josué 
Valin
n 17 Saintes - Lycée privé Notre-Dame 
de La Recouvrance
u 79 Bressuire - Lycée Maurice 
Genevoix
n 79 Brioux-sur-Boutonne - Maison 
Familiale et Rurale de Brioux sur 
Boutonne
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
n 79 Thouars - Lycée privé Saint-Charles
u 86 Loudun - Lycée Guy Chauvet
u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
n 86 Poitiers - Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

D
EP

T1
7 

dé
ce

m
br

e 
20

16
 | P

ho
to

 : ©
 iS

to
ck

 | M
aq

ue
tt

e 
:

2016_DEPT17_ONISEP_AP_80x130mm.indd   1 30/11/2016   14:25:38

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2016 29GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 29

Les diplômes généraux et technologiques

À LIRE,  
TROIS TITRES DE L'ONISEP



Les établissements  
et leurs formations  
par département

les formations générales et technologiques

 Les lycées publics

Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements 
publics et privés sous contrat préparant aux bacs 
généraux, aux bacs technologiques (avec leurs spécialités). 
Les établissements sont classés par département, puis par 
ville présentées par ordre alphabétique.

16 Charente
ANGOULÊME 16016 Cedex
Lycée Charles Augustin 
Coulomb 
Allée Joachim du Bellay - BP 1369
Tél. 05 45 61 83 00
www.lyceecharlescoulomb.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STD2A
Bac STI2D spécialité  
 - architecture et construction
 - énergies et environnement
 -  innovation technologique  

et éco-conception
 - systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Création et culture-design  

l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

ANGOULÊME 16022 Cedex
Lycée de l'image et du son 
lycée des métiers de l'image, du son et de 
la communication, 303 avenue de Navarre
Tél. 05 45 61 95 00
www.lyc-lisa.ac-poitiers.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
son /arts du spectacle /arts visuels  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société 
l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : cinéma - audiovisuel/ théâtre  

l Latin
Section particulière
- Sections sportives : athlétisme, judo 

ANGOULÊME 16016 Cedex
Lycée Guez de Balzac 
Place Beaulieu - BP 1368
Tél. 05 45 22 41 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guez-de-
balzac
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, italien, russe
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
son/patrimoines  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : musique  

l Éducation physique et sportive  

l Grec ancien  

l Latin
Sections particulières
- Section européenne : allemand
- Section sportive : rugby

ANGOULÊME 16023 Cedex
Lycée Marguerite de Valois 
12 rue Louise Lériget - CS 52324
Tél. 05 45 97 45 00
http://lyceevalois.com/lmdv
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication
 - systèmes d'information de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

et Latin
l Biotechnologies  

l Création et activités artistiques : arts 
visuels /patrimoines  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques/histoire des arts 

/théâtre  

l Éducation physique et sportive  

l Grec ancien  

l Latin
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : football, natation 

BARBEZIEUX-SAINT- 
HILAIRE 16300
Lycée Elie Vinet 
7 avenue Pierre Mendès France
Tél. 05 45 78 17 27
www.lycee-elie-vinet.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  

 Info +
Portes ouvertes
Retrouvez les dates des journées portes ouvertes dans 
l'académie de Poitiers sur www.onisep.fr/poitiers
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l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques  

l Éducation physique et sportive  

l Latin
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Section européenne : allemand

COGNAC 16100 Cedex
Lycée polyvalent Jean  
Monnet 
66 Boulevard de Chatenay - BP 56
Tél. 05 45 36 83 10
www.lyceejeanmonnet-cognac.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

et Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : espagnol
l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

CONFOLENS 16500
Lycée polyvalent Emile Roux 
30 avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 45 84 12 33
http://lycee-emileroux.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Option facultative
l Latin
Section particulière
- Section européenne : anglais

LA COURONNE 16400
LEGTA - lycée agricole 
l'Oisellerie d'Angoulême 
L'Oisellerie
Tél. 05 45 67 10 04
www.epl-charente.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV services en milieu rural,  
technologies de la production agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l Hippologie et équitation  

l Pratiques professionnelles et projets  

l Pratiques sociales et culturelles

17 Charente-
Maritime
BOURCEFRANC-LE- 
CHAPUS 17560
Lycée de la mer et du  
littoral  
Rue William Bertrand
Tél. 05 46 85 45 05
www.lyceebourcefranc.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Biotechnologies  

l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Option facultative
l Latin
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : surf 

JONZAC 17502 Cedex
Lycée polyvalent Jean  
Hyppolite 
lycée des métiers de la santé et du social 
Place Saint-Exupéry - BP 30069
Tél. 05 46 86 56 00
http://lcs.lyc-jonzac.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies  

l Connaissance du monde économique
l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : italien
l Arts : théâtre  

l Latin
Section particulière
- Section européenne : anglais

LA ROCHELLE 17028 Cedex 01
Lycée Antoine de Saint- 
Exupéry 
Allée De Lattre de Tassigny
Tél. 05 46 43 69 83
www.lycee-saint-exupery.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, italien, japonais, portugais
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : chinois, italien, japonais, portugais
l Arts : arts plastiques  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol

LA ROCHELLE 17022 Cedex 01
Lycée Jean Dautet
18 rue Delayant - BP 60534
Tél. 05 46 28 05 70
www.lyceedautet.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ABIBAC *recrutement spécifique
BACHIBAC *recrutement spécifique
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : allemand, russe
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
son/arts du spectacle /patrimoines  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : allemand, russe
l Arts : danse /histoire des arts /musique 

l Latin
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol
- Section sportive : rugby féminin

LA ROCHELLE 17026 Cedex 01
Lycée Léonce Vieljeux
Rue des Gonthières
Tél. 05 46 34 79 32
www.lycee-vieljeux.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STI2D spécialité  
 - architecture et construction
 - énergies et environnement
 -  innovation technologique  

et éco-conception
 - systèmes d'information et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Option facultative
- Latin
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : tennis
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SAINTES 17119 Cedex
Lycée agricole Georges 
Desclaude 
Rue Georges Desclaude - BP 549
Tél. 05 46 93 31 22
www.desclaude.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, technologies de la production 
agricole

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l LV3 : allemand, anglais, espagnol
l Éducation physique et sportive  

l Pratiques professionnelles et projets
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

SAINTES 17107 Cedex
Lycée Bellevue  
1 chemin des cotières - BP 10309
Tél. 05 46 74 14 63
www.lycee-bellevue-saintes.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - systèmes d'information de gestion

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : russe
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

et Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
spectacle /arts visuels  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l LV3 : russe
l Arts : arts plastiques /théâtre  

l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

SAINTES 17107 Cedex
Lycée Bernard Palissy 
1 rue de Gascogne - BP 310
Tél. 05 46 92 08 15
www.palissy.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Création et innovation technologiques  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : théâtre  

l Éducation physique et sportive  

l Latin
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Sections européennes : allemand, anglais

ROCHEFORT 17304 Cedex
Lycée Maurice Merleau- 
Ponty 
3 rue Raymonde Maous - BP 229
Tél. 05 46 99 23 20
www.lycee-merleauponty.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
  -  ressources humaines  

et communication
 - systèmes d'information de gestion

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : russe
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : russe
l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais 

ROCHEFORT 17308 cedex
Lycée polyvalent Marcel 
Dassault 
lycée des métiers de la plasturgie, de la 
productique et de l'outillage
40 avenue Marcel Dassault - BP 80169
Tél. 05 46 88 13 00
www.lycee-marcel-dassault.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité  
 -  innovation technologique  

et éco-conception
 - systèmes d'information et numérique

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Création et innovation technologiques  

l Éducation physique et sportive  

l Informatique et création numérique  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Option facultative
l Arts : théâtre
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Section européenne : anglais

ROYAN 17200 Cedex
Lycée Cordouan 
lycée des métiers du tourisme 
28 rue Henri Dunant
Tél. 05 46 23 51 70
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-cordouan
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité 
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
son /patrimoines  

l Création et innovation technologiques  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : espagnol
l Arts : musique/théâtre /Danse  

l Éducation physique et sportive  

l Latin
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : squash, voile

SAINTES 17136
Ecole d'enseignement  
technique de l'armée de 
l'air de Saintes 
Base aérienne 722
Tél. 05 46 95 86 14
www.eetaa722.air.defense.gouv.fr
Internat garçons-filles aussi week-end ou 
petits congés

Diplômes préparés
*Pas de classe de 2de générale. Accès à 
partir de la 1re sur concours.
Bac S
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

LA ROCHELLE 17030 Cedex 01
Lycée polyvalent hôtelier 
lycée des métiers de l'hôtellerie et de la 
restauration 
Avenue des Minimes - BP 3020
Tél. 05 46 44 20 60
www.lycee-hotelier.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STHR

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien
Option facultative
l Arts : arts plastiques
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
Sciences et technologies de l'hôtellerie et 
de la restauration

LA ROCHELLE 17023 Cedex 01
Lycée René Josué Valin 
Rue Henri Barbusse - BP 544
Tél. 05 46 44 27 48
http://lycee-valin.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, portugais

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Biotechnologies  

l Création et activités artistiques : arts du 
spectacle/arts visuels  

l  Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques /théâtre  

l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol

PONS 17800
Lycée polyvalent Emile 
Combes 
lycée des métiers de l'éco-construction  
et de la déconstruction, Rue des Cordeliers
Tél. 05 46 91 86 00
www.lycee-pons.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité  
 - architecture et construction
 -  innovation technologique  

et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
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Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

et Latin
l Biotechnologies  

l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques 
l Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : cinéma - audiovisuel/théâtre  

l Grec ancien  

l Latin
Sections particulières
- Section européenne : allemand
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

NIORT 79012 Cedex
Lycée de la Venise Verte 
71 rue Laurent Bonnevay - BP 3600
Tél. 05 49 32 48 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-
niort
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité 
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 - systèmes d'information de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies 
 l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : théâtre  

l Latin
Section particulière
- Sections sportives : athlétisme, football, 
patinage artistique

SAINT-TROJAN- 
LES-BAINS 17370 Cedex
Centre expérimental péda-
gogique maritime en Oléron 
30 avenue du débarquement
 05 46 47 23 57
http://cepmo.pagesperso-orange.fr

* recrutement spécifique pour l'accès à 
toutes les formations de cet établissement 

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol 

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Création et activités artistiques : arts 
visuels 
 l Éducation physique et sportive  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Sciences économiques et sociales
Option facultative
l Arts : arts plastiques

SURGÈRES 17700
Lycée polyvalent du Pays 
d'Aunis 
lycée des métiers du bois 
Rue du Stade - BP 64
Tél. 05 46 07 00 67
www.lyceedupaysdaunis.fr
Internat garçons-filles

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l  Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Sciences économiques et sociales
Option facultative
l Latin

79 Deux-Sèvres
BRESSUIRE 79308 Cedex
LEGTA - lycée agricole  
et agroalimentaire  
Campus des Sicaudières 
Route de Nantes - BP 228
Tél. 05 49 74 22 32
www.sicaudieres.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, technologies de la production 
agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l Hippologie et équitation  

l Pratiques professionnelles et projets

BRESSUIRE 79301 Cedex
Lycée Maurice Genevoix 
lycée des métiers des services à la  
personne et de la gestion 
36 rue de Malabry - BP 40
Tél. 05 49 80 37 00
www.genevoix-signoret-vinci.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 -  ressources humaines  

et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : allemand, espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
spectacle  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l Arts : cinéma - audiovisuel/théâtre  

l Latin

MELLE 79500
Lycée agricole Jacques 
Bujault 
Route de la Roche - BP 13
Tél. 05 49 27 02 92
www.terres-et-paysages.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, technologies de la production 
agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable  

l Sciences économiques et sociales
Option facultative
- Pratiques professionnelles et projets

MELLE 79500
Lycée Joseph Desfontaines 
2 rue Guillotiere - BP 31
Tél. 05 49 27 00 88
www.lycee-desfontaines.eu
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Bac STI2D spécialité  
 - énergies et environnement
 -  innovation technologique  

et éco-conception
 - systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité  
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : chinois, espagnol
l Arts : théâtre  

l Éducation physique et sportive  

l Latin
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, anglais
- Section sportive : football

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 
17415 Cedex
Lycée polyvalent Louis 
Audouin Dubreuil 
1 rue Philippe Jannet - BP 35
Tél. 05 46 33 38 00
www.lyceeaudouindubreuil.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
spectacle  

l Création et innovation technologiques  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : espagnol
l Arts : arts plastiques  

l Éducation physique et sportive 

l Latin
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Section européenne : anglais
- Section sportive : water polo
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CHÂTELLERAULT 86106 Cedex
Lycée Marcelin Berthelot 
1 avenue du Président Wilson - BP 617
Tél. 05 49 21 77 33
www.lyc-marcelinberthelot.ac-poitiers.fr/
portail
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : espagnol, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Arts du cirque  *recrutement spécifique 

l Création et activités artistiques : 
patrimoines  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l LV3 : espagnol, italien
l Arts : théâtre  

l Éducation physique et sportive  

l Latin
Section particulière
- Section européenne : anglais

CIVRAY 86400
Lycée André Theuriet
42 rue Duplessis - BP 16
Tél. 05 49 87 00 09
www.lyceecivray.net
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : allemand
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies  

l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Création et innovation technologiques  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques  

l Latin

THOUARS 79101 Cedex
Lycée Jean Moulin 
1 rue Albert Buisson - BP 171
Tél. 05 49 67 31 00
www.jeanmoulin-thouars.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité   
 -  innovation technologique  

et éco-conception
 -  systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité  
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Option facultative
l Latin
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket

86 Vienne
CHÂTELLERAULT 86106 Cedex
Lycée Edouard Branly 
2 rue Edouard Branly - BP 613
Tél. 05 49 02 52 60
www.lyceebranly.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STI2D spécialité  
 - énergies et environnement
 -  innovation technologique  

et éco-conception
Bac STMG spécialité 
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines et commu-

nication

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Création et innovation technologiques  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales 
l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : arabe, italien
l Éducation physique et sportive
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Section européenne : anglais

PARTHENAY 79204 Cedex
Lycée Ernest Pérochon 
40 rue Taillepied - BP 128
Tél. 05 49 71 08 00
www.lycee-perochon.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A
Bac STMG spécialité 
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : allemand
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et culture-design  

l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques/musique
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : triathlon

SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE 
79403 Cedex
Lycée polyvalent du Haut 
Val de Sèvre 
lycée des métiers de l'étude, des  
équipements, des bâtiments et de la 
construction bois 
22 rue du Panier Fleuri - BP 8
Tél. 05 49 05 77 32
http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-st-maixent
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Création et innovation technologiques  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire

NIORT 79004 Cedex
Lycée Jean Macé
20 rue Gustave Eiffel - BP 96
Tél. 05 49 77 19 50
www.lycee-jeanmace.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité 
 - gestion et finance
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, russe

Enseignements 
d'exploration en 2de
À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : russe
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 

et Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
son/arts visuels/patrimoines  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques/histoire des arts/
musique  

l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

NIORT 79004 Cedex 9
Lycée Paul Guérin 
19 rue des Fiefs - BP 19113
Tél. 05 49 34 22 22
www.lycee-paul-guerin.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité  
 - énergies et environnement
 -  innovation technologique  

et éco-conception
 - systèmes d'information et numérique

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois
l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques  

l Éducation physique et sportive
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POITIERS 86000
Lycée polyvalent Nelson 
Mandela 
63 rue de la Bugellerie - BP 621
Tél. 05 17 84 35 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandela-
poitiers
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STI2D spécialité  
 - architecture et construction
 - énergies et environnement
 -  innovation technologique  

et éco-conception
 - systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion 
l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Option facultative
- Éducation physique et sportive
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)

POITIERS 86034
Lycée professionnel  
et EPLEFPA Kyoto 
26 avenue de la Fraternité
Tél. 05 49 36 29 40
www.lycee-kyoto.eu
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STHR

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
Sciences et technologies de l'hôtellerie et 
de la restauration
Section particulière
- Section européenne : anglais 

POITIERS 86022 Cedex
Lycée Camille Guérin 
33 rue de la Gibauderie - BP 611
Tél. 05 49 46 28 70
www.lyc-camilleguerin.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, russe
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l LV3 : chinois, russe
l Arts : arts plastiques  

l Éducation physique et sportive  

l Latin
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Section européenne : anglais
- Section sportive : natation

POITIERS 86034 Cedex
Lycée du Bois d'Amour 
9 rue de la Garenne
Tél. 05 49 57 05 05
www.lyc-boisdamour.ac-poitiers.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ABIBAC *recrutement spécifique
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Création et activités artistiques : arts du 
spectacle/patrimoines  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l LV3 : italien
l Arts : histoire des arts  

l Arts : théâtre
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section européenne : allemand

MONTMORILLON 86501 Cedex
Lycée Jean Moulin 
9 avenue Jean Moulin - BP 35
Tél. 05 49 91 00 02
http://jeanmoulin-montmorillon.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, portugais

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : portugais
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Création et activités artistiques : arts 
du son  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques  

l Éducation physique et sportive  

l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Section européenne : portugais

POITIERS 86034 Cedex
Lycée Aliénor d'Aquitaine 
41 rue Pierre de Coubertin
Tél. 05 49 44 81 00
www.lycee-alienor.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication
 - systèmes d'information de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Biotechnologies  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : italien, langue des signes française
l Arts : théâtre  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

JAUNAY-CLAN 86130
Lycée pilote innovant  
international 
Téléport 5 - BP 47
Tél. 05 49 62 05 75
www.lp2i-poitiers.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Création et innovation technologiques 
l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l LV3 : chinois
l Arts : arts plastiques
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol
- Section internationale : chinois

LOUDUN 86206 Cedex
Lycée Guy Chauvet 
Rue de l'Eperon - BP 69
Tél. 05 49 98 17 51
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guy-chauvet
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies  

l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : cinéma - audiovisuel  
l Éducation physique et sportive  

l Latin

À LIRE,  
UN TITRE DE L'ONISEP
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POITIERS 86034 Cedex
Lycée Victor Hugo 
10 rue Victor Hugo
Tél. 05 49 41 39 22
www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ESABAC *recrutement spécifique
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : arabe, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
son /patrimoines  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : arabe, italien
l Arts : musique  

l Grec ancien  

l Latin
Sections particulières
- Section binationale : italien
- Section européenne : espagnol

ROUILLÉ 86480
Lycée agricole Xavier  
Bernard - Venours 
Venours
Tél. 05 49 43 95 33
www.venours.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV aménagement et valorisation des 
espaces, services en milieu rural, technolo-
gies de la production agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable 

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Option facultative
- Pratiques professionnelles et projets
Section particulière
- Section européenne : anglais 

www.onisep.fr/parents

UN NOUVEL ESPACE POUR LES PARENTS

L’École expliquée aux parents
Des vidéos de 3 minutes 
pour appréhender le système 
éducatif, son organisation  
et ses missions.

Une rubrique « FAQ »  
avec 570 questions-
réponses pour répondre à 
vos demandes sur la scolarité 
au collège, au lycée, dans 
l’enseignement supérieur,  
les démarches d’inscription,  
les procédures d’orientation…

Une rubrique « Comprendre 
l’École » pour accompagner  
la scolarité de votre enfant : 
les interlocuteurs des 
parents, les outils de suivi, 
des repères pour aider votre 
enfant à construire son projet 
d’orientation.

Une rubrique « Représentants 
de parents d’élèves »  
pour mieux connaître leur rôle 
dans l’École.

parents_165_120_1016.indd   1 19/10/16   17:21
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 Les lycées privés sous contrat 

PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT 
17250 Cedex
Lycée privé Saint-Louis
73 avenue André Malraux - BP 16
Tél. 05 46 97 00 46
www.saintlouis-pontlabbe.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, espagnol, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l LV3 : chinois, espagnol, italien
l Arts : théâtre  

l Latin

SAINTES 17100 Cedex
Lycée privé Notre-Dame de 
La Recouvrance 
88 cours Genêt
Tél. 05 46 74 38 04
www.notredamederecouvrance.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l Arts : arts plastiques  

l Grec ancien  

l Latin

SAINT-YRIEIX-SUR- 
CHARENTE 16710
Lycée polyvalent privé  
Saint-Joseph L'Amandier 
Allée Jean Pierre Gault
Tél. 05 45 38 13 02
www.lamandier.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STHR

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignement d'exploration 
en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : allemand
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
Sciences et technologies de l'hôtellerie et 
de la restauration

17 Charente-
Maritime
LA ROCHELLE 17005 Cedex 01
Lycée polyvalent privé  
Fénelon - Notre-Dame 
36 rue Massiou - BP 161
Tél. 05 46 41 04 20
www.fenelon-notredame.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité 
 - énergies et environnement
Bac STMG spécialité  
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : allemand, chinois, espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et  Latin
l Création et activités artistiques : 
patrimoines  

l Création et innovation technologiques  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l LV3 : allemand, chinois, espagnol
l Arts : histoire des arts  

l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

COGNAC 16105 Cedex
Lycée privé de Beaulieu 
23 place Beaulieu - BP 170
Tél. 05 45 82 02 87
www.saintjoseph-cognac.fr

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : musique 
l Latin
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)

RUFFEC 16700
Lycée privé polyvalent  
Roc Fleuri 
6 boulevard des Grands Rocs - BP 70083
Tél. 05 45 31 00 60
www.rocfleuri.net
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales
Option facultative
l Arts : théâtre

16 Charente
ANGOULÊME 16022 Cedex
Lycée privé Sainte-Marthe 
Chavagnes 
51 rue du Minage
Tél. 05 45 37 02 50
www.saintemarthe-chavagnes.com

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STMG spécialité  
 -gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Biotechnologies  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales

ANGOULÊME 16000 Cedex
Lycée privé Saint-Paul 
101 rue de Beaulieu
Tél. 05 45 90 05 50
www.saint-paul-angouleme.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité  
 - biotechnologies
 -  sciences physiques et chimiques  

en laboratoire

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies  

l Création et activités artistiques : arts 
visuels  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques  

l Latin
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86 Vienne
POITIERS 86036 Cedex
Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle 
lycée des métiers au service des  
organisations et des personnes 
2 avenue de la Révolution
Tél. 05 49 61 60 60
www.stjacquesdecompostelle.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication
 - systèmes d'information de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Biotechnologies  

l Informatique et création numérique  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

POITIERS 86001 Cedex
Lycée privé - Ensemble  
scolaire Isaac de l'Etoile 
62 rue du Porteau - CS 70019
Tél. 05 49 50 34 00
www.isaac-etoile.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Création et activités artistiques : 
patrimoines  

l Création et culture-design  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales
Options facultatives
l Arts : histoire des arts /théâtre  

l Grec ancien  

l Latin
Sections particulières
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)
- Section européenne : anglais
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales

NIORT 79007 Cedex
Lycée polyvalent privé 
Saint-André de l'ensemble 
scolaire niortais 
14 rue de Souché - BP 229
Tél. 05 49 77 22 20
www.lycee-saintandre-niort.com

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STMG spécialité  
 - gestion et finance
 - mercatique (marketing)
 -  ressources humaines  

et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : chinois, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec 
et Latin
l Création et activités artistiques : arts du 
spectacle/arts visuels  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques  

l Grec ancien  

l Latin
Section particulière
- Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol

THOUARS 79101 Cedex
Lycée privé Saint-Charles 
1 rue Jules Michelet - BP 173
Tél. 05 49 67 87 87
www.st-charles-thouars.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : espagnol, russe
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Santé et social  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Option facultative
l Éducation physique et sportive
Section particulière
- Brevet d'initiation aéronautique (BIA)

79 Deux-Sèvres
BRESSUIRE 79301 Cedex
Lycée polyvalent privé  
Saint-Joseph 
4 rue du Docteur Brillaud, CS 60049
Tél. 05 49 65 21 33
www.saintjo.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STD2A
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : allemand, espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts 
visuels 

l Création et culture-design  

l Informatique et création numérique  

l Littérature et société  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  

l Sciences de l'ingénieur  
l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Options facultatives
l Arts : arts plastiques/théâtre  

l Latin

BRESSUIRE 79302 Cedex
Maison Familiale et Rurale 
Sèvreurope de Bressuire 
22 rue de la Baritauderie - BP 75
Tél. 05 49 74 06 44
www.sevreurope.eu
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STAV aménagement et valorisation 
des espaces, sciences et technologies des 
équipements, services en milieu rural

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l Écologie, agronomie, territoire,  
développement durable  

l Sciences économiques et sociales

BRIOUX-SUR-BOUTONNE 
79170
Maison Familiale et Rurale 
de Brioux sur Boutonne 
47 avenue de Poitiers
Tél. 05 49 07 36 40
www.mfr-brioux.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ST2S

POITIERS 86011 Cedex
Lycée privé l'Union  
Chrétienne 
2 place Sainte-Croix - BP 429
Tél. 05 49 41 32 59
www.union-chretienne-poitiers.fr
Internat filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

À confirmer auprès de l'établissement 
l LV3 : espagnol, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies  

l Méthodes et pratiques scientifiques  

l Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion  

l Sciences économiques et sociales  

l Sciences et laboratoire
Option facultative
l Latin
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol

À LIRE,  
DEUX TITRES DE L'ONISEP
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Les diplômes professionnels présentés (bacs pro, CAP) sont regroupés 
en 18 domaines. Pour chaque diplôme, les lieux de préparation  
sont indiqués avec le numéro du département, la ville et le nom  
de l’établissement, le statut (scolaire et/ou apprentissage). 

Les diplômes  
professionnels par domaine

les formations professionnelles

 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

  A apprentissage

BPA Travaux des productions 
horticoles
- horticulture ornementale  
et légumière
A 79 Niort - CFA agricole des  
Deux-Sèvres - site de Niort

BAC PRO Agroéquipement
A 16 La Couronne - CFA agricole  
de la Charente
n 17 Saint-Germain-de-Marencennes 
Maison Familiale et Rurale de St Germain 
de Marencennes (2de uniquement)
n 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale de Bressuire - Grange 
(terminale uniquement)
n 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale Sèvreurope de Bressuire (2de et 
1re uniquement)

BAC PRO Aménagements 
paysagers
n A 16 Triac-Lautrait - Maison Familiale 
et Rurale de Triac Lautrait
A 17 Saintes - CFA agricole de la 
Charente-Maritime - site de Saintes 
Chadignac
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
horticole et du paysage de Chadignac
n A 79 Mauléon - Maison Familiale  
et Rurale de Mauléon
u 79 Niort - Lycée horticole - Niort 
Gaston Chaissac
A 86 Thuré - CFA agricole de la Vienne  
site de Thuré
u 86 Thuré - Lycée professionnel 
agricole horticole Danièle Mathiron

- production végétale : grandes 
cultures
A 16 La Couronne - CFA agricole de la 
Charente
A 17 Saintes - CFA agricole de la 
Charente-Maritime - site de Saintes 
Chadignac
n 86 Chauvigny - Maison Familiale  
et Rurale de Chauvigny
A 86 Montmorillon - CFA agricole  
de la Vienne - site de Montmorillon

- production végétale : vigne 
et vin
A 16 La Couronne - CFA agricole  
de la Charente
A 17 Jonzac - CFA agricole de la 
Charente-Maritime - site de Jonzac

CAP agricole Palefrenier 
soigneur
n 17 Saint-Genis-de-Saintonge - Lycée 
agricole privé Saint-Antoine
n 86 Châtellerault - Maison Familiale  
et Rurale de Fonteveille

BPA Travaux de la conduite et 
entretien des engins agricoles
A 16 La Couronne - CFA agricole  
de la Charente
A 79 Bressuire - CFA agricole des  
Deux-Sèvres - site de Bressuire
A 86 Montmorillon - CFA agricole  
de la Vienne - site de Montmorillon

BPA Travaux de la production 
animale
- polyculture-élevage
A 79 Melle - CFA agricole des  
Deux-Sèvres
A 86 Montmorillon - CFA agricole  
de la Vienne - site de Montmorillon

BPA Travaux de la vigne  
et du vin
- travaux de la vigne
A 16 La Couronne - CFA agricole  
de la Charente

BPA Travaux des 
aménagements paysagers
- travaux de création  
et d'entretien
A 16 La Couronne - CFA agricole  
de la Charente
A 17 Saintes - CFA agricole  
de la Charente-Maritime - site de Saintes 
Chadignac
A 79 Niort - CFA agricole des  
Deux-Sèvres - site de Niort
A 86 Thuré - CFA agricole de la Vienne  
site de Thuré
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Agriculture, 
élevage, 
aménagement, 
forêt
CAP Conchyliculture 
(maritime)
u 17 La Rochelle - Lycée régional 
d'enseignement maritime et aquacole 
*recrutement spécifique

CAP Matelot (maritime)
u 17 La Rochelle - Lycée régional 
d'enseignement maritime et aquacole
*recrutement spécifique

CAP agricole Entretien de 
l'espace rural (dernière session 
d'examen en 2018)
A 16 La Couronne - CFA agricole de la 
Charente

CAP agricole Jardinier 
paysagiste
n 16 Saint-Projet-Saint-Constant  
Maison Familiale et Rurale de 
Saint-Projet
n 17 Cravans - Maison Familiale  
et Rurale de Cravans
A 17 Saintes - CFA agricole de la 
Charente-Maritime - site de Saintes 
Chadignac
u 17 Saintes - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Lycée 
d'enseignement adapté Théodore Monod
n A 79 Mauléon - Maison Familiale  
et Rurale de Mauléon
A 79 Niort - CFA agricole des  
Deux-Sèvres - site de Niort
u 79 Niort - Lycée horticole - Niort 
Gaston Chaissac
A 86 Thuré - CFA agricole de la Vienne 
site de Thuré

CAP agricole Métiers de 
l'agriculture
- production animale
A 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale de Bressuire - Grange
A 79 Melle - CFA agricole des  
Deux-Sèvres
A 86 Montmorillon - CFA agricole de la 
Vienne - site de Montmorillon

- production végétale :  
arboriculture, horticulture
u 16 Puymoyen - Etablissement 
régional d'enseignement adapté  
Ma Campagne
n 17 Cravans - Maison Familiale  
et Rurale de Cravans
u 79 Saint-Aubin-le-Cloud 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Françoise Dolto



BAC PRO Conduite et gestion 
de l'entreprise hippique
n 17 Saint-Genis-de-Saintonge - 
Lycée agricole privé Saint-Antoine 
*recrutement spécifique
n 86 Châtellerault - Maison Familiale  
et Rurale de Fonteveille
A 86 Montmorillon - CFA agricole  
de la Vienne - site de Montmorillon
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel agricole Jean Marie 
Bouloux - site de formation Agri'nature
*recrutement spécifique

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole
option systèmes à dominante 
cultures
n 16 Cherves-Richemont - Maison 
Familiale et Rurale de Cherves 
Richemont
u 17 Jonzac - Lycée professionnel  
agro-viticole Le Renaudin
n 17 Saint-Germain-de-Marencennes 
Maison Familiale et Rurale de St Germain 
de Marencennes
n 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale de Bressuire - Grange 
(terminale uniquement)
n 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale Sèvreurope de Bressuire (2de et 
1re uniquement)
A 86 Rouillé - CFA agricole de la Vienne
u 86 Rouillé - Lycée agricole Xavier 
Bernard - Venours
u 86 Thuré - Lycée professionnel 
agricole horticole Danièle Mathiron

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole
option systèmes à dominante 
élevage
n 16 La Péruse - Maison Familiale  
et Rurale de La Péruse (2de et 1re 
uniquement)
u 16 Salles-de-Barbezieux - Lycée 
professionnel agricole Félix Gaillard
n 17 Saint-Genis-de-Saintonge - Lycée 
agricole privé Saint-Antoine (support 
équin)
n 17 Saint-Germain-de-Marencennes  
Maison Familiale et Rurale de St Germain 
de Marencennes (2de uniquement)
u 79 Bressuire - LEGTA - lycée agricole 
et agroalimentaire Campus  
des Sicaudières
n 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale de Bressuire - Grange 
(terminale uniquement)
n 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale Sèvreurope de Bressuire (2de et 
1re uniquement)
u 79 Melle - Lycée agricole Jacques 
Bujault
n 79 Saint-Loup-Lamaire - Maison 
Familiale et Rurale de St Loup Lamairé 
(2de et 1re uniquement)
n 79 Sansais - Maison Familiale  
et Rurale du Marais poitevin (2de et 1re 
uniquement)
n 86 Bonneuil-Matours - Maison 
Familiale Rurale de Bonneuil-Matours 
(2de et 1re uniquement)
n 86 Chauvigny - Maison Familiale  
et Rurale de Chauvigny (terminale 
uniquement)
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel agricole Jean Marie 
Bouloux - site de formation Agri'nature
A 86 Rouillé - CFA agricole de la Vienne

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole
option vigne et vin
n 16 Cherves-Richemont - Maison 
Familiale et Rurale de Cherves 
Richemont
n 16 Triac-Lautrait - Maison Familiale  
et Rurale de Triac Lautrait
u 17 Jonzac - Lycée professionnel  
agro-viticole Le Renaudin

BAC PRO Conduite et gestion 
des entreprises maritimes
option pêche*
A u 17 La Rochelle - LREMA 
options plaisance*, commerce*
u 17 La Rochelle - LREMA 
*recrutement spécifique

BAC PRO Conduite et gestion 
d'une entreprise du secteur 
canin et félin
n 79 Secondigny - Maison Familiale  
et Rurale de Secondigny
A 86 Montmorillon - CFA agricole  
de la Vienne - site de Montmorillon
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel agricole Jean Marie 
Bouloux - site de formation Agri'nature 
*recrutement spécifique

BAC PRO Cultures marines
u A 17 Bourcefranc-le-Chapus - Lycée 
de la mer et du littoral
u 17 La Rochelle - Lycée régional 
d'enseignement maritime et aquacole 
*recrutement spécifique

BAC PRO Forêt
n A 17 Chevanceaux - Maison Familiale 
et Rurale Forêt Environnement

BAC PRO Gestion des milieux 
naturels et de la faune
u 16 La Couronne - LEGTA - lycée 
agricole l'Oisellerie d'Angoulême
u 17 Bourcefranc-le-Chapus - Lycée  
de la mer et du littoral
n 17 Saint-Genis-de-Saintonge - Lycée 
agricole privé Saint-Antoine
u 79 Melle - Lycée agricole Jacques 
Bujault (1re et terminale uniquement)
u 79 Niort - Lycée horticole - Niort 
Gaston Chaissac (2de uniquement)
n 79 Saint-Loup-Lamaire - Maison 
Familiale et Rurale de St Loup Lamairé
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel agricole Jean Marie 
Bouloux - site de formation Agri'nature

BAC PRO Productions 
aquacoles
u 17 Bourcefranc-le-Chapus - Lycée  
de la mer et du littoral

BAC PRO Productions 
horticoles
n 16 Triac-Lautrait - Maison Familiale  
et Rurale de Triac Lautrait
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
horticole et du paysage de Chadignac
u 79 Niort - Lycée horticole - Niort 
Gaston Chaissac
u 86 Thuré - Lycée professionnel 
agricole horticole Danièle Mathiron

Alimentation, 
hôtellerie, 
restauration
CAP Agent polyvalent  
de restauration
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP

u 17 Jonzac - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Jean 
Hyppolite
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
A 17 Matha - Maison Familiale et Rurale 
de Matha
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 79 Saint-Aubin-le-Cloud - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Françoise Dolto
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Assistant technique  
en milieux familial et collectif
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
- Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
u 16 Cognac - Lycée professionnel 
Louis Delage
u 16 Puymoyen - Etablissement 
régional d'enseignement adapté  
Ma Campagne
u 17 Jonzac - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Jean 
Hyppolite
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
u 17 Saintes - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Lycée 
d'enseignement adapté Théodore Monod
u 79 Niort - Lycée professionnel Thomas 
Jean Main
u 79 Saint-Aubin-le-Cloud - 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Françoise Dolto
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly
u 86 Civray - Lycée professionnel les 
Terres Rouges
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
u 86 Mignaloux-Beauvoir 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Anne Frank

CAP Boucher
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire  
Campus des métiers de Barbezieux
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Boulanger
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire  
Campus des métiers de Barbezieux
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Charcutier-traiteur
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle

A 79 Niort - Campus des métiers Niort
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Cuisine
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente   
Section d'enseignement professionnel 
du lycée polyvalent privé Saint-Joseph 
l'Amandier
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent hôtelier
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 79 Argenton les Vallées - Maison 
Familiale et Rurale d'Argenton les Vallées
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u A 86 Civray - Lycée professionnel  
les Terres Rouges
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne  
Maison de la formation

CAP Pâtissier
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Restaurant
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente   
Section d'enseignement professionnel 
du lycée polyvalent privé Saint-Joseph 
l'Amandier
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent hôtelier
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 79 Argenton les Vallées - Maison 
Familiale et Rurale d'Argenton les Vallées
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 86 Civray - Lycée professionnel  
les Terres Rouges
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne  
Maison de la formation

CAP Services en brasserie-café
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
A 86 Civray - Lycée professionnel  
les Terres Rouges
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne 
Maison de la formation
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Les diplômes professionnels par domaine

CAP Réparation entretien  
des embarcations de plaisance
u A 17 La Rochelle - Lycée 
professionnel de Rompsay

BAC PRO Aéronautique 
option avionique
u 17 Saintes - Ecole d'enseignement 
technique de l'armée de l'air de Saintes
*recrutement spécifique après une 
classe de 2de. Contacter l'établissement

BAC PRO Aéronautique 
option structure
u A 17 Rochefort - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault *recrutement 
spécifique

BAC PRO Maintenance  
des matériels 
option A matériels agricoles
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal
A 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale Sèvreurope de Bressuire

option B matériels de travaux 
publics et de manutention
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal
A 86 Poitiers - Centre de formation  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
n A 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
(2de et 1re par la voie scolaire, 
apprentissage en terminale)

option C matériels d'espaces 
verts
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

BAC PRO Maintenance  
des véhicules 
option A voitures particulières
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
u 16 Soyaux - Lycée professionnel  
Jean Albert Grégoire
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Léonce Vieljeux
u 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent  
Emile Combes
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan 
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 79 Niort - Lycée des métiers de 
l'automobile et de la logistique Gaston 
Barré
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

option B véhicules de  
transport routier
u A 16 Soyaux - Lycée professionnel 
Jean Albert Grégoire
A 86 Poitiers - Centre de formation  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
n A 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

option C motocycles
u 16 Soyaux - Lycée professionnel  
Jean Albert Grégoire
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

BAC PRO Maintenance 
nautique
u A 17 La Rochelle - Lycée 
professionnel de Rompsay

Bâtiment, travaux 
publics
CAP Carreleur mosaïste
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

CAP Constructeur en béton 
armé du bâtiment
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics
A 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

CAP Couvreur
A 17 La Rochelle - CFA des 
Compagnons du devoir
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Installateur sanitaire
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
A 79 Parthenay - Campus des métiers 
de Parthenay
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

BAC PRO Laboratoire contrôle 
qualité
n 16 Ruffec - Lycée privé polyvalent 
Roc Fleuri
u 79 Bressuire - LEGTA - lycée 
agricole et agroalimentaire Campus des 
Sicaudières
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
et EPLEFPA Kyoto

Aéronautique 
automobile, 
engins
CAP Aéronautique 
option systèmes
u 17 Saintes - Ecole d'enseignement 
technique de l'armée de l'air de Saintes
*recrutement spécifique. Contacter 
l'établissement

CAP Maintenance  
des matériels 
option A matériels agricoles
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

option B matériels de travaux 
publics et de manutention
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

option C matériels d'espaces 
verts
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
u 79 Saint-Aubin-le-Cloud 
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Françoise Dolto
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Maintenance des 
véhicules 
option motocycles
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

option véhicules de transport 
routier
A 86 Poitiers - CFA du transport  
et de la logistique
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

option voitures particulières
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
u 16 Soyaux - Lycée professionnel  
Jean Albert Grégoire
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 79 Niort - Lycée des métiers de 
l'automobile et de la logistique Gaston 
Barré
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Services hôteliers
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

BPA Transformations 
alimentaires
- transformation de produits 
alimentaires
A 79 Bressuire - CFA agricole des  
Deux-Sèvres - site de Bressuire

- transformation des viandes
A 79 Bressuire - CFA agricole des  
Deux-Sèvres - site de Bressuire

BAC PRO Bio-industries  
de transformation
u 17 Surgères - Ecole nationale de 
l'industrie laitière agroalimentaire 
Lycée de l'alimentation
u 79 Bressuire - LEGTA - lycée agricole 
et agroalimentaire Campus  
des Sicaudières

BAC PRO Boulanger pâtissier
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie

BAC PRO Commercialisation  
et services en restauration
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente  
Section d'enseignement professionnel 
du lycée polyvalent privé Saint-Joseph 
l'Amandier
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent hôtelier
u A 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique (apprentissage à partir 
de la 1re)
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
u 86 Civray - Lycée professionnel  
les Terres Rouges
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne  
Maison de la formation
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
et EPLEFPA Kyoto

BAC PRO Cuisine
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente   
Section d'enseignement professionnel 
du lycée polyvalent privé Saint-Joseph 
l'Amandier
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent hôtelier
u A 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique (apprentissage à partir 
de la 1re)
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
u 86 Civray - Lycée professionnel  
les Terres Rouges
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne 
Maison de la formation
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
et EPLEFPA Kyoto
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Les diplômes professionnels par domaine

CAP Maçon
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
u 17 Saintes - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Lycée 
d'enseignement adapté Théodore Monod
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
A 86 Poitiers - CFA des Compagnons du 
devoir - site de la Vienne
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Maintenance de 
bâtiments de collectivités
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure
u 16 Ruffec - Lycée professionnel 
Louise Michel
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 79 Vitré - Maison Familiale et Rurale 
de Vitré
u 86 Mignaloux-Beauvoir  
Etablissement régional d'enseignement 
adapté Anne Frank

CAP Peintre-applicateur de 
revêtements
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure

u 79 Saint-Maixent-l'École - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent du Haut Val de Sèvre
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment 
option B : assistant en  
architecture
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

BAC PRO Technicien du 
bâtiment : organisation  
et réalisation du gros œuvre
u A 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

BAC PRO Technicien géomètre 
- topographe
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique

BAC PRO Travaux publics
u A 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Emile 
Combes

u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
A 86 Poitiers - CFA des Compagnons  
du devoir - site de la Vienne

BAC PRO Aménagement  
et finition du bâtiment
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
u 79 Saint-Maixent-l'École - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent du Haut Val de Sèvre
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

BAC PRO Interventions sur le 
patrimoine bâti 
option maçonnerie
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique

BAC PRO Menuiserie 
aluminium-verre
u A 16 Angoulême - Lycée 
professionnel métiers du bâtiment Sillac
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment 
option A : études et économie
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique

A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA des 
Compagnons du devoir - site de la 
Charente
u 16 Puymoyen - Etablissement 
régional d'enseignement adapté  
Ma Campagne
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 79 Saint-Maixent-l'École - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent du Haut Val de Sèvre
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Plâtrier - plaquiste
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Solier-moquettiste
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Tailleur de pierre
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux

Lycée des Métiers du Bâtiment 
Route d’Aubusson - 23500 Felletin - 05 55 83 46 00 - www.lmb-felletin.fr

Construction métallique
Taille de pierre

Aménagement et fi nitions

Bois : Menuiserie - Charpente - Construction

Gros Oeuvre - Génie civil

L’École du Bâtiment

Voie scolaire OU apprentissage au CFA
Poursuites d’études en BP, MC, BMA ou BTS
CAP ou Bac Pro

Journée portes ouvertes 
samedi 18 mars 2017 de 9h à 17h
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CAP Employé de vente 
spécialisé 
option A produits alimentaires
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saintes - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de Rochefort-
Saintonge
n 79 Bressuire - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 79 Niort - Lycée professionnel Thomas 
Jean Main
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne  
Maison de la formation
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen

CAP Employé de vente 
spécialisé 
option B produits d'équipe-
ment courant
n 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Sainte-Marthe Chavagnes
A 16 Cognac - Campus des métiers  
de Cognac
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 Rochefort - Lycée professionnel 
Gilles Jamain
A 17 Saintes - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de Rochefort-
Saintonge
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 79 Chef-Boutonne - Lycée 
professionnel Jean François Cail
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne  
Maison de la formation
n 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

CAP Fleuriste
A 17 Saintes - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de Rochefort-
Saintonge
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Métiers du football
A 79 Niort Ecole privée (HC) Centre de 
formation du Chamois Niortais Football 
Club * Cette formation est proposée à de 
jeunes footballeurs recrutés par un club 
professionnel à l'issue d'une sélection 
très sévère 

CAP Poissonnier
A 17 La Rochelle - Lycée régional 
d'enseignement maritime et aquacole

CAP Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles
u 79 Niort - Lycée des métiers de 
l'automobile et de la logistique Gaston 
Barré

BAC PRO Technicien 
constructeur bois
u A 16 Ruffec - Lycée professionnel 
Louise Michel (2de et 1re par la voie 
scolaire, apprentissage en terminale)
A 79 Parthenay - Campus des 
métiers de Parthenay (1re et terminale 
uniquement)

BAC PRO Technicien de 
fabrication bois et matériaux 
associés
u 17 Surgères - Lycée polyvalent  
du Pays d'Aunis
A 79 Parthenay - Campus des 
métiers de Parthenay (1re et terminale 
uniquement)

BAC PRO Technicien 
menuisier-agenceur
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
Bernard Palissy
u 17 Surgères - Lycée polyvalent  
du Pays d'Aunis
n 79 Bressuire - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph
u 79 Saint-Maixent-l'École - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent du Haut Val de Sèvre
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

Chimie, physique
BAC PRO Procédés  
de la chimie, de l'eau  
et des papiers-cartons
A 17 Châtelaillon-Plage - CFAI CIPECMA  
(1re et terminale uniquement)
n 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

Commerce, vente
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
n 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Sainte-Marthe Chavagnes
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
- Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
A 16 Cognac - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Jean 
Monnet
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
A 17 Saintes - CFA de la chambre  
de commerce et d'industrie de Rochefort 
Saintonge
u 17 Surgères - Lycée polyvalent  
du Pays d'Aunis
u 79 Chef-Boutonne - Lycée 
professionnel Jean François Cail
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
n 86 Châtellerault - Lycée professionnel 
Saint-Gabriel Notre-Dame
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel Raoul Mortier
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne  
Maison de la formation

A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 La Rochelle - CFA des 
Compagnons du devoir
u 17 Royan - Lycée professionnel de 
l'Atlantique
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
u 17 Surgères - Lycée polyvalent  
du Pays d'Aunis
A 79 Parthenay - Campus des métiers 
de Parthenay
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Menuisier installateur
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
u 17 Saintes - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Lycée 
d'enseignement adapté Théodore Monod
A 79 Parthenay - Campus des métiers 
de Parthenay
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Tonnellerie
A 16 Cognac - Campus des métiers  
de Cognac

Bois, 
ameublement
CAP Charpentier bois
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Constructeur bois
A 17 La Rochelle - CFA des 
Compagnons du devoir
u 79 Saint-Maixent-l'École - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent du Haut Val de Sèvre
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Ebéniste
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
u 17 Surgères - Lycée polyvalent  
du Pays d'Aunis
n 79 Bressuire - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

CAP Menuisier fabricant  
de menuiserie, mobilier  
et agencement
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure

tant  d ’aveni rs  à  const ru i re  ensemble 
ut i les  pour  vous,  essent ie ls  à  tous

FRTP - Fédération Régionale des Travaux Publics Poitou-Charentes
SDETP - Syndicat Départemental des Entrepreneurs de Travaux Publics

Adresse postale :

26, rue Gay-Lussac 
BP 20958, 86038 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 61 49 75 / Fax : 05 49 44 09 44
E-mail : pchar@fntp.fr
www.frtppoitoucharentes.fr

(canalisateur, monteur de réseaux électriques, 
conducteur d’engins, chef de chantier, conducteur de travaux…)
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Les diplômes professionnels par domaine

 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

HC  enseignement privé
hors contrat (voie scolaire)

A apprentissage

Les diplômes professionnels par domaine

BAC PRO Systèmes 
numériques 
option B Audiovisuels, réseau 
et équipement domestiques
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
Bernard Palissy
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly

BAC PRO Systèmes 
numériques 
option C Réseaux  
informatiques et systèmes 
communicants
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Charles Augustin Coulomb
n 79 Niort - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent privé 
Saint-André -ensemble scolaire niortais
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly
A 86 Poitiers - CFA industriel Poitou-
Charentes - Maison de la formation
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

- possibilité de convention 
avec la Marine nationale
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
de Rompsay *recrutement spécifique

BAC PRO Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
A 79 Parthenay - Campus des 
métiers de Parthenay (1re et terminale 
uniquement)
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

BAC PRO Technicien du froid 
et du conditionnement d'air
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
u A 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci

BAC PRO Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Léonce Vieljeux
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
u A 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci (aprrentissage 1re et 
terminale uniquement)
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
A 16 Angoulême - Campus des métiers 
d'Angoulême
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel Raoul Mortier
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

BAC PRO Métiers de 
l'électricité et de ses 
environnements connectés
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Charles Augustin Coulomb
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
- Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
u 16 Cognac - Lycée professionnel 
Louis Delage
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA industriel 
Poitou-Charentes - campus CIFOP
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
A 16 Ruffec - Lycée professionnel Louise 
Michel
A 17 Châtelaillon-Plage - CFA industriel 
Poitou-Charentes - site de Châtelaillon
u 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Emile 
Combes
A 17 Saintes - CFA BTP de la Charente-
Maritime
u 79 Niort - Lycée professionnel Paul 
Guérin
A 79 Niort - Campus des métiers Niort 
(1re et terminale uniquement)
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
u A 79 Saint-Maixent-l'École - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent du Haut Val de Sèvre
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel le Verger
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel Raoul Mortier
A 86 Poitiers - CFA industriel Poitou-
Charentes - Maison de la formation
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

- possibilité de convention 
avec la Marine nationale
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
de Rompsay *recrutement spécifique 

BAC PRO Systèmes 
numériques 
option A Sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire
u 16 Ruffec - Lycée professionnel 
Louise Michel 

- possibilité de convention 
avec la Marine nationale
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
de Rompsay *recrutement spécifique

n A 79 Bouille-Saint-Paul - 
Maison Familiale et Rurale Le Terra 
(apprentissage à partir de la 1re)
n 86 Chauvigny - Maison Familiale  
et Rurale de Chauvigny (terminale 
uniquement)
n 86 Gencay - Maison Familiale 
et Rurale de Gençay  (2de et 1re 
uniquement)

BAC PRO Technicien conseil 
vente en alimentation 
option vins et spiritueux
n 16 Segonzac - Lycée technique privé 
rural de Claire Champagne

BAC PRO Technicien conseil 
vente en animalerie
n 17 Cravans - Maison Familiale  
et Rurale de Cravans
n 17 Saint-Genis-de-Saintonge 
- Maison Familiale et Rurale de la 
Saintonge et de l'Aunis
n 79 Mauléon - Lycée professionnel 
agricole privé Le Val de L'Ouin
A 79 Niort - CFA agricole des Deux-
Sèvres - site de Niort (1re et terminale 
uniquement)

BAC PRO Technicien conseil 
vente de produits de jardin
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
horticole et du paysage de Chadignac
u 79 Niort - Lycée horticole - Niort 
Gaston Chaissac

BAC PRO Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 79 Chef-Boutonne - Lycée 
professionnel Jean François Cail
n 79 Niort - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent privé 
Saint-André -ensemble scolaire niortais
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen

Electricité, 
électronique, 
énergie
CAP installateur en froid  
et conditionnement d'air
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

CAP Installateur thermique
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire - 
Campus des métiers de Barbezieux
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
A 17 La Rochelle - CFA des 
Compagnons du devoir
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
A 86 Saint-Benoît - CFA BTP de la 
Vienne

BAC PRO Accueil - relation 
clients et usagers
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u A 79 Niort - Lycée professionnel 
Thomas Jean Main (apprentissage à 
partir de la 1re)
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen

BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art option marchandisage 
visuel
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

BAC PRO Commerce
n 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Sainte-Marthe Chavagnes
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
- Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
u 16 Cognac - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Jean 
Monnet
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u A 17 La Rochelle - Lycée 
professionnel Pierre Doriole
u 17 Rochefort - Lycée professionnel 
Gilles Jamain
A 17 Saintes - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de Rochefort-
Saintonge
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
A 79 Bouille-Saint-Paul - Maison 
Familiale et Rurale Le Terra
n 79 Bressuire - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph
u 79 Chef-Boutonne - Lycée 
professionnel Jean François Cail
u A 79 Niort - Lycée professionnel 
Thomas Jean Main

HC 79 Niort Centre de formation 
du Chamois Niortais Football Club 
(enseignement à distante) 
A 79 Parthenay - Campus des métiers 
de Parthenay
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
n 86 Châtellerault - Lycée professionnel 
Saint-Gabriel Notre-Dame
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel Raoul Mortier
A 86 Poitiers - CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de la Vienne  
Maison de la formation
n 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

BAC PRO Technicien conseil 
vente en alimentation 
option produits alimentaires
n A 16 Jarnac - Maison Familiale  
et Rurale de Jarnac
u 17 Jonzac - Lycée professionnel  
agro-viticole Le Renaudin

(HC) Ecole privée hors contrat : l'insertion d'une école privée hors contrat ne constitue 
ni un agrément, ni une quelconque reconnaissance ou garantie conférée par l'ONISEP 
aux formations qu'elle dispense.
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Productique, 
mécanique
CAP Conducteur d'installations 
de production
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
u 16 Cognac - Lycée professionnel 
Louis Delage
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel le Verger

CAP Instruments coupants  
et de chirurgie
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux

BAC PRO Electromécanicien 
marine
u 17 La Rochelle - Lycée régional 
d'enseignement maritime et aquacole 
*recrutement spécifique

BAC PRO Etude et définition 
de produits industriels
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
Bernard Palissy

BAC PRO Maintenance des 
équipements industriels
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Charles Augustin Coulomb
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
- Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA industriel 
Poitou-Charentes - campus CIFOP
A 17 Châtelaillon-Plage - CFA industriel 
Poitou-Charentes - site de Châtelaillon
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
Bernard Palissy
u 79 Niort - Lycée professionnel Paul 
Guérin
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel Raoul Mortier
A 86 Poitiers - CFA industriel Poitou-
Charentes - Maison de la formation
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur

- possibilité de convention 
avec la Marine nationale
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
de Rompsay *recrutement spécifique
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel le Verger *recrutement 
spécifique

BAC PRO Microtechniques
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly

BAC PRO Pilote de ligne  
de production
u A 16 Cognac - Lycée professionnel 
Louis Delage (aprrentissage 1re et 
terminale uniquement)
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Réalisation en 
chaudronnerie industrielle
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
A 17 La Rochelle - CFA des 
Compagnons du devoir
u 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Emile 
Combes
u 79 Niort - Lycée professionnel Paul 
Guérin
A 79 Parthenay - Campus des métiers 
de Parthenay
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur

CAP Réparation des 
carrosseries
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 79 Niort - Lycée des métiers de 
l'automobile et de la logistique Gaston 
Barré
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Serrurier métallier
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
de Rompsay
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
A 79 Parthenay - Campus des métiers 
de Parthenay
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin

BAC PRO Ouvrages du 
bâtiment : métallerie
A 79 Parthenay - Campus des 
métiers de Parthenay (1re et terminale 
uniquement)

BAC PRO Plastiques  
et composites
u 17 Rochefort - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault

BAC PRO Réparation  
des carrosseries
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
u 79 Niort - Lycée des métiers de 
l'automobile et de la logistique Gaston 
Barré

BAC PRO Technicien en 
chaudronnerie industrielle
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA industriel 
Poitou-Charentes - campus CIFOP
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
A 17 Châtelaillon-Plage - CFA industriel 
Poitou-Charentes - site de Châtelaillon
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
de Rompsay
u 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Emile 
Combes
A 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
u 79 Niort - Lycée professionnel  
Paul Guérin
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur

BAC PRO Métiers de la sécurité
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal 
*recrutement spécifique
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen *recrutement spécifique

Industries 
graphiques
CAP Sérigraphie industrielle
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly

CAP Signalétique, enseigne 
et décor
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
n 79 Bressuire - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph

BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art 
option communication visuelle 
plurimédia
n 79 Bressuire - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly

BAC PRO Réalisation 
de produits imprimés et 
plurimédia 
option A productions  
graphiques
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly

BAC PRO Réalisation 
de produits imprimés et 
plurimédia 
option B productions  
imprimées
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
u 86 Châtellerault - Lycée 
professionnel Edouard Branly

Matériaux :  
métaux, 
plastiques, papier
CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie 
option bijouterie sertissage
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci

CAP Composites, plastiques 
chaudronnés
u 17 Rochefort - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault

CAP Ferronnier d'art
A 16 Barbezieux-Saint-Hilaire   
Campus des métiers de Barbezieux

CAP Peinture en carrosserie
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
u 79 Niort - Lycée des métiers de 
l'automobile et de la logistique Gaston 
Barré

Gestion-
administration
BAC PRO Gestion-
administration
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
n 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Sainte-Marthe Chavagnes
u 16 Cognac - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Jean 
Monnet
u A 16 Ruffec - Lycée professionnel 
Louise Michel (aprrentissage 1re et 
terminale uniquement)
u 17 Jonzac - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Jean 
Hyppolite
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 Rochefort - Lycée professionnel 
Gilles Jamain
u 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
Bernard Palissy
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Simone Signoret
u A 79 Niort - Lycée professionnel 
Thomas Jean Main
n 79 Niort - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent privé 
Saint-André -ensemble scolaire niortais
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin
u 86 Châtellerault - Lycée professionnel 
Edouard Branly
u A 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel Raoul Mortier
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen
n 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

Hygiène, sécurité
CAP Agent de propreté  
et d'hygiène
A 17 Chevanceaux - Maison Familiale  
et Rurale Forêt Environnement

CAP Agent de sécurité
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal

CAP Propreté de 
l'environnement urbain 
collecte et recyclage
A 17 Chevanceaux - Maison Familiale  
et Rurale Forêt Environnement
u 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Emile 
Combes

BAC PRO Gestion des 
pollutions et protection de 
l'environnement
u A 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Emile 
Combes

BAC PRO Hygiène, propreté, 
stérilisation
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin
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Les diplômes professionnels par domaine

BAC PRO Technicien d'usinage
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Charles Augustin Coulomb
u 16 Cognac - Lycée professionnel 
Louis Delage
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA industriel 
Poitou-Charentes - campus CIFOP
u 17 Rochefort - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault
u 17 Saintes - Lycée professionnel 
Bernard Palissy
u 79 Niort - Lycée professionnel  
Paul Guérin
u 79 Thouars - Lycée professionnel 
Jean Moulin
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur

BAC PRO Technicien outilleur
u 17 Rochefort - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault

Santé, social, 
soins
CAP Coiffure
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
A 16 Cognac - Campus des métiers  
de Cognac
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
HC 17 La Rochelle EFCE 
HC 17 Saintes ETE de Saintonge
A 17 Saint-Germain-de-Lusignan  
Campus des métiers de Saint-Germain 
de Lusignan (Jonzac)
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
HC 79 Niort EFCE
HC 86 Poitiers Ecole Agnès Pierrain
A 86 Saint-Benoît - Campus des métiers 
St Benoit

CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
A 16 Cognac - Campus des métiers  
de Cognac
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente   
Section d'enseignement professionnel 
du lycée polyvalent privé Saint-Joseph 
l'Amandier
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
HC 17 La Rochelle ISM Ecole Matile 
HC 86 Poitiers Ecole Agnès Pierrain

CAP Petite enfance
A 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Campus des métiers de Chasseneuil  
sur Bonnieure
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Simone Signoret
A 79 Moncoutant - Maison Familiale  
et Rurale de Moncoutant
A 86 Gencay - Maison Familiale et 
Rurale de Gençay

CAP agricole Services aux 
personnes et vente en espace 
rural
n 16 Saint-Projet-Saint-Constant 
Maison Familiale et Rurale de  
Saint-Projet
n 16 Segonzac - Lycée technique privé 
rural de Claire Champagne
n 17 Chevanceaux - Maison Familiale  
et Rurale des Services
n 17 Pont-l'Abbe-d'Arnoult - Maison 
Familiale et Rurale de Pont l'Abbé 
d'Arnoult

n 79 Argenton les Vallées - Maison 
Familiale et Rurale d'Argenton les Vallées
n 79 Mauléon - Lycée professionnel 
agricole privé Le Val de L'Ouin
n 79 Secondigny - Maison Familiale  
et Rurale de Secondigny
n 86 Chauvigny - Maison Familiale  
et Rurale de Chauvigny
n 86 La Roche-Rigault - Lycée 
technique privé rural La Perrière  
La Roche Rigault
u 86 Thuré - Lycée professionnel 
agricole horticole Danièle Mathiron

BAC PRO Accompagnement, 
soins et services à la personne
option A : à domicile
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
u 79 Niort - Lycée professionnel Thomas 
Jean Main
n 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

option B : en structure
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
u 16 Confolens - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Emile Roux
u A 17 Jonzac - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Jean Hyppolite
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 Rochefort - Lycée professionnel 
Gilles Jamain
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Simone Signoret
u 79 Niort - Lycée professionnel Thomas 
Jean Main
n 79 Niort - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent privé 
Saint-André -ensemble scolaire niortais
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
u 86 Civray - Lycée professionnel les 
Terres Rouges
u 86 Loudun - Lycée professionnel 
Marc Godrie
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen
n 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

BAC PRO Esthétique 
cosmétique parfumerie
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure  
Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
n 16 Saint-Yrieix-sur-Charente - 
Section d'enseignement professionnel 
du lycée polyvalent privé Saint-Joseph 
l'Amandier
A 17 La Rochelle - Campus des métiers 
La Rochelle
HC 17 La Rochelle EFCE 
HC 17 La Rochelle ISM Ecole Matile 
HC 17 Saintes ETE de Saintonge
HC 79 Niort EFCE
HC 86 Poitiers Ecole Agnès Pierrain

BAC PRO Optique lunetterie
A 79 Brioux-sur-Boutonne - Maison 
Familiale et Rurale de Brioux sur 
Boutonne
n 86 Châtellerault - Lycée professionnel 
Saint-Gabriel Notre-Dame

BAC PRO Services aux 
personnes et aux territoires
n 16 Aignes-et-Puypéroux - Maison 
familiale et rurale du Sud Charente (2de 
et 1re uniquement)
n 16 Cherves-Richemont - Maison 
Familiale et Rurale de Cherves 
Richemont (terminale uniquement)
A 16 Cognac - Campus des métiers  
de Cognac (1re et terminale uniquement)
n 16 Jarnac - Maison Familiale et Rurale 
de Jarnac (2de et 1re uniquement)
n 16 Ruffec - Lycée privé polyvalent 
Roc Fleuri
n 16 Saint-Projet-Saint-Constant 
Maison Familiale et Rurale de Saint-
Projet (2de et 1re uniquement)
u 16 Salles-de-Barbezieux - Lycée 
professionnel agricole Félix Gaillard
n 16 Segonzac - Lycée technique privé 
rural de Claire Champagne
n 17 Chevanceaux - Maison Familiale  
et Rurale des Services (2de et 1re 
uniquement)
n 17 Matha - Maison Familiale et Rurale 
de Matha (2de et 1re uniquement)
n 17 Pont-l'Abbe-d'Arnoult - Maison 
Familiale et Rurale de Pont l'Abbé 
d'Arnoult (2de et 1re uniquement)
n 17 Saint-Denis-du-Pin - Maison 
Familiale et Rurale de St Denis du Pin 
(2de et 1re uniquement)
n 17 Saint-Genis-de-Saintonge  
Maison Familiale et Rurale de la 
Saintonge et de l'Aunis 
n 79 Bouille-Saint-Paul - Maison 
Familiale et Rurale Le Terra (2de et 1re 
uniquement)
n 79 Bressuire - Maison Familiale  
et Rurale Sèvreurope de Bressuire 
(terminale uniquement)
n 79 Brioux-sur-Boutonne - Maison 
Familiale et Rurale de Brioux sur 
Boutonne
n 79 Mauléon - Lycée professionnel 
agricole privé Le Val de L'Ouin
n 79 Moncoutant - Maison Familiale  
et Rurale de Moncoutant (2de et 1re 
uniquement)
n 79 Sansais - Maison Familiale  
et Rurale du Marais poitevin (2de et 1re 
uniquement)
n 79 Vitré - Maison Familiale et Rurale 
de Vitré (2de et 1re uniquement)
n 86 Chauvigny - Maison Familiale  
et Rurale de Chauvigny (terminale 
uniquement)
n 86 Gencay - Maison Familiale  
et Rurale de Gençay (2de et 1re 
uniquement)
n 86 Ingrandes - Maison Familiale  
et Rurale d'Ingrandes (2de et 1re 
uniquement)
n 86 La Roche-Rigault - Lycée 
technique privé rural La Perrière 
La Roche Rigault
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
et EPLEFPA Kyoto

BAC PRO Services de 
proximité et vie locale
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole

u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen
n 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle

Textile, 
habillement
CAP Arts de la broderie
u 17 Rochefort - Lycée professionnel 
Gilles Jamain

CAP Cordonnier bottier
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand

CAP Maroquinerie
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand

CAP Métiers de la blanchisserie
u 79 Niort - Lycée professionnel Thomas 
Jean Main

CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
u 17 Rochefort - Lycée professionnel 
Gilles Jamain

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en décor
u 16 Puymoyen - Etablissement 
régional d'enseignement adapté  
Ma Campagne
u A 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en siège
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA des 
Compagnons du devoir - site de la 
Charente
u A 17 Royan - Lycée professionnel  
de l'Atlantique

CAP Vêtement de peau
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand

BAC PRO Métiers de la  
mode - vêtements
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
u 17 Rochefort - Lycée professionnel 
Gilles Jamain
n 79 Bressuire - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-Joseph
u 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen

BAC PRO Métiers du cuir
option maroquinerie
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand

(HC) Ecole privée hors contrat : l'insertion 
d'une école privée hors contrat ne 
constitue ni un agrément, ni une 
quelconque reconnaissance ou garantie 
conférée par l'ONISEP aux formations 
qu'elle dispense.

 

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

HC  enseignement privé
hors contrat (voie scolaire)

A apprentissage
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Transport, 
magasinage
CAP Conducteur routier 
marchandises
A 86 Poitiers - CFA du transport  
et de la logistique
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

CAP Distribution d'objets  
et de services à la clientèle
A 16 L'Isle-d'Espagnac - CFA de la 
chambre de commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus CIFOP
A 79 Niort - Campus des métiers Niort
A 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Le Dolmen

CAP Opérateur/opératrice 
logistique
u 16 Soyaux - Lycée professionnel  
Jean Albert Grégoire
u 79 Niort - Lycée des métiers  
de l'automobile et de la logistique 
Gaston Barré

BAC PRO Conducteur 
transport routier marchandises
u 16 Soyaux - Lycée professionnel  
Jean Albert Grégoire
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

BAC PRO Logistique
u 16 Soyaux - Lycée professionnel  
Jean Albert Grégoire
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
u A 79 Niort - Lycée des métiers  
de l'automobile et de la logistique 
Gaston Barré
A 86 Poitiers - CFA du transport et de la 
logistique (1re et terminale uniquement)
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

BAC PRO Transport
u 16 Soyaux - Lycée professionnel  
Jean Albert Grégoire
n 86 Poitiers - Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile

Une formation en 
apprentissage ?

Un emploi !

0 809 908 908

Choisis ton avenir après 
la 3ème avec AFTRAL

CAP Opérateur Logistique
1 an

CAP Conducteur Routier
2 ans

CAP Mécanique Poids Lourd
2 ans

Bac Professionnel Logistique
2 ans

Diplôme d’Etat Ambulancier
1 an

AFTRAL CFA TL
94 rue du Porteau
BP 20923
86037 Poitiers Cedex

Journées Portes 
Ouvertes 2017

Angoulême
11 mars

Poitiers
18 mars

Niort
18 mars

Rochefort
25 mars

www.aftral.com
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M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes 
professionnels (CAP, bacs pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat)  
et par l'apprentissage. 
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon l’ordre alphabétique.

 Les établissements publics (voie scolaire) 

Les établissements et leurs 
formations par département

les formations professionnelles

CONFOLENS 16500
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Emile Roux 
30 avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 45 84 12 33
http://lycee-emileroux.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure

LA COURONNE 16400
LEGTA - lycée agricole 
l'Oisellerie d'Angoulême 
L'Oisellerie
Tél. 05 45 67 10 04
www.epl-charente.com
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

PUYMOYEN 16400 Cedex
Etablissement régional 
d'enseignement adapté  
Ma Campagne 
Ma Campagne Les Chirons
Tél. 05 45 61 22 44
http://etab.ac-poitiers.fr/erea-puy-
moyen/
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Peintre-applicateur de revêtements
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

ANGOULÊME 16022 Cedex
Lycée professionnel métiers 
du bâtiment Sillac 
lycée des métiers du bâtiment 
360 Route de Bordeaux Sillac
Tél. 05 45 91 37 77
www.lp-sillac.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Installateur thermique
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

BAC PRO
- Menuiserie aluminium-verre
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

CHASSENEUIL-SUR-
BONNIEURE 16260
Lycée professionnel Pierre 
André Chabanne 
lycée des métiers des services à la 
personne et aux entreprises 
28 rue Bir Hakeim
Tél. 05 45 20 50 00
www.lycee-chabanne16.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Coiffure
- Conducteur d'installations de 
production
- Employé de commerce multi- 
spécialités

BAC PRO
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales
- Section européenne : anglais (en bac 
pro commerce)

COGNAC 16100
Lycée professionnel Louis 
Delage 
27 rue de Balzac
Tél. 05 45 35 86 70
www.lyceedelage.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Conducteur d'installations de  
production 

BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Pilote de ligne de production  
- Technicien d'usinage

COGNAC 16100
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Jean Monnet 
Boulevard de Chatenay
Tél. 05 45 36 83 10
www.lyceejeanmonnet-cognac.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

16 Charente
ANGOULÊME 16016 Cedex
Lycée professionnel Charles 
Augustin Coulomb 
Allée Joachim Du Bellay - BP 1369
Tél. 05 45 61 83 00
www.lyceecharlescoulomb.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d'usinage

ANGOULÊME 16017 Cedex
Lycée professionnel Jean 
Rostand, lycée des métiers de la 
mode et des services 
12 rue Louise Lériget
Tél. 05 45 97 45 00
http://lpjeanrostand.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Agent de sécurité
- Cordonnier bottier
- Maroquinerie
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Vêtement de peau

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne 
 - option A : à domicile
 - option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Services de proximité et vie locale

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales
- Section européenne : anglais (bac 
pro Gestion administration)
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Les établissements et  
leurs formations par département

Samedi  
25 mars 2017 
de 8h30 à 16h30 

en continu 

Lycéen — Etudiant — Apprenti 

2, rue de Montréal 
17205 ROYAN CEDEX    

Tél : 05 46 23 55 00 
Mel : ce.0171571r@ac-poitiers.fr 

Site web : www.lyc-atlantique.org 

 
METIERS D’ARTS 
 Tapisserie d’ameublement pour la rénovation de sièges 

Tapisserie d’ameublement avec la réalisation d’éléments en tissu 
pour la décoration intérieure et extérieure (habitat, nautisme,  
aéronautique, …..) 

 Taille et pose d’ouvrages en pierre 
 
METIERS DU BÂTIMENT 
 Dessins d’architecture, CAO et DAO, études techniques 
 Dessinateur DAO, étude de prix, suivi de travaux 
 Géomètre Topographe 

Réalisation d’ouvrages en maçonnerie 
Organisation de chantier en gros œuvre 
Rénovation du bâti ancien  
Peinture, décoration et aménagement de locaux 

 Fabrication et pose de menuiserie, de mobilier et d’agencement 
 Fabrication et pose d’ouvrages métalliques  
 Installations de plomberie et de chauffage   
 
METIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
 Service et vente en restaurant 
 Cuisine traditionnelle 
 Cuisine gourmande allégée 
 
METIERS DE LA VENTE ET DU TERTIAIRE ADMINISTRATIF 
 Vente - Techniques commerciales 
 Gestion Administration 

CAP - BAC PRO - BTS 

Mention Complémentaire 

3ème PREPA PRO  : 3ème Préparatoire à la Voie Professionnelle 
PAQI : Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Insertion  

ULIS PRO : Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire 



Les établissements et  
leurs formations par département

Les établissements et leurs formations par département

SOYAUX 16800
Lycée professionnel Jean 
Albert Grégoire 
lycée des métiers du transport, de 
la logistique et de la maintenance 
automobile 
Rue Jean Albert Grégoire - BP 66
Tél. 05 45 38 63 63
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-soyaux
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique

BAC PRO
- Conducteur transport routier  
marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules  
 - option A voitures particulières
 - option B véhicules de transport routier
 - option C motocycles
- Transport

Section particulière
- Section européenne : anglais (en bac 
pro transport)

17 Charente-
Maritime

BOURCEFRANC-LE-
CHAPUS 17560
Lycée de la mer et du  
littoral 
Rue William Bertrand
Tél. 05 46 85 45 05
www.lyceebourcefranc.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Cultures marines  (2de  par la voie 
scolaire. 1re et Terminale par appren-
tissage)
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune
- Productions aquacoles

Sections particulières
- Sections européennes : anglais, 
espagnol
- Section sportive : surf 

JONZAC 17503 Cedex
Lycée professionnel  
agro-viticole Le Renaudin 
Saint Germain de Lusignan - BP  118
Tél. 05 46 48 04 44
http://lerenaudin.desclaude.com/
index.php?id=accueil0
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole 
 - option systèmes à dominante cultures
 - option vigne et vin
- Technicien conseil vente en  
alimentation option produits alimentaires

JONZAC 17500 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Jean Hyppolite 
lycée des métiers de la santé et du 
social 
Place Saint-Exupéry - BP 30069
Tél. 05 46 86 56 00
http://lcs.lyc-jonzac.org/joomla
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Gestion-administration

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

LA ROCHELLE 17012 
Cedex 1
Lycée professionnel de 
Rompsay 
Rue de Périgny - BP 10269
Tél. 05 46 00 22 80
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-rompsay
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Réparation entretien des embarca-
tions de plaisance
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels possibilité de convention avec la 
Marine nationale
- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés possibilité de 
convention avec la Marine nationale
- Systèmes numériques 
 - option A Sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire 
possibilité de convention avec la Marine 
nationale
 - option C Réseaux informatiques 
et systèmes communicants possibilité de 
convention avec la Marine nationale
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

LA ROCHELLE 17026 
Cedex 01
Lycée professionnel Léonce 
Vieljeux 
Rue des Gonthières
Tél. 05 46 34 79 32
www.lycee-vieljeux.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques

RUELLE-SUR-TOUVRE 
16600
Lycée professionnel Jean 
Caillaud 
lycée des métiers de l'énergie, de la 
métallurgie et de la vente 
Cité scolaire de Puyguillen - BP 400 54
Tél. 05 45 65 74 74
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-ruelle
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (Bacs 
pro du secteur tertiaire)

RUFFEC 16700
Lycée professionnel Louise 
Michel  
lycée des métiers de l'éco-habitat et 
de l'administration des entreprises 
Rue Villebois Mareuil
Tél. 05 45 31 14 03
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-ruffec
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités

BAC PRO
- Gestion-administration 
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option A Sûreté 
et sécurité des infrastructures, de l'habitat 
et du tertiaire
- Technicien constructeur bois

Section particulière
- Section européenne : espagnol (en 
bac pro gestion administration)

SALLES-DE-
BARBEZIEUX 16300
Lycée professionnel agricole 
Félix Gaillard 
Chez Fouquet
Tél. 05 45 78 03 17
www.epl-charente.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage
- Services aux personnes et aux 
territoires

LA ROCHELLE 17012 
Cedex 01
Lycée professionnel Pierre 
Doriole 
lycée des métiers des services à la 
personne et aux entreprises 
221 avenue de Périgny - BP 279
Tél. 05 46 27 00 51
http://lycee-doriole.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, 
portugais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Employé de commerce multi- 
spécialités

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Commerce 
- Gestion-administration
- Logistique
- Services de proximité et vie locale

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (en bac pro Gestion administration 
et Commerce)

LA ROCHELLE 17022 
Cedex
Lycée régional d'enseigne-
ment maritime et aquacole 
lycée des métiers de la mer 
Port Neuf - BP 529
Tél. 05 46 43 00 48
www.lycee-maritime-larochelle.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Conchyliculture (maritime)  
*recrutement spécifique
- Matelot (maritime)  
*recrutement spécifique

BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes  
 - option commerce*  
 - option pêche*  
 - option plaisance*  
*recrutement spécifique
- Cultures marines 
*recrutement spécifique
- Electromécanicien marine  
*recrutement spécifique
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CAP
- Agent de sécurité
- Conducteur d'engins : travaux publics 
et carrières
- Maintenance des matériels option B 
matériels de travaux publics et de manu-
tention

BAC PRO
- Maintenance des matériels 
 - option A matériels agricoles
   - option B matériels de travaux publics 

et de manutention
 - option C matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de la sécurité *recrutement 
spécifique

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

SAINT-JEAN-
D'ANGÉLY 17415 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Louis Audouin 
Dubreuil 
Rue Philippe Jeannet
Tél. 05 46 33 38 00
www.lyceeaudouindubreuil.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section sportive : water polo

SURGÈRES 17700
Ecole nationale de l'indus-
trie laitière agroalimentaire 
- Lycée de l'alimentation 
Avenue François Mitterrand - BP 49
Tél. 05 46 27 69 00
www.enilia-ensmic.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Bio-industries de transformation

SURGÈRES 17700
Lycée polyvalent du Pays 
d'Aunis, lycée des métiers du bois 
Rue du Stade - BP 64
Tél. 05 46 07 00 67
www.lyceedupaysdaunis.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Ebéniste
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement

BAC PRO
- Technicien de fabrication bois  
et matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur

ROCHEFORT 17300
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Marcel Dassault
lycée des métiers de la plasturgie, de 
la productique et de l'outillage 
40 avenue Marcel Dassault
Tél. 05 46 88 13 00
www.lycee-marcel-dassault.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Composites, plastiques chaudronnés

BAC PRO
- Aéronautique option structure 
- Plastiques et composites
- Technicien d'usinage
- Technicien outilleur

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales
- Section européenne : anglais (en bac 
pro technicien d'usinage)

ROYAN 17205 Cedex
Lycée professionnel de 
l'Atlantique 
lycée des métiers du bâtiment, de 
l'hôtellerie et des services 
2 rue de Montréal
Tél. 05 46 23 55 00
www.lyc-atlantique.org
Internat garçons-filles

CAP
- Cuisine
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Restaurant
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie
- Technicien d'études du bâtiment
 - option A : études et économie
 - option B : assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre 
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

SAINTES 17136
Ecole d'enseignement  
technique de l'armée de 
l'air de Saintes 
Base aérienne 722
Tél. 05 46 95 86 14
www.eetaa722.air.defense.gouv.fr
Internat garçons-filles aussi week-end 
ou petits congés
Langue vivante : anglais

CAP
- Aéronautique option systèmes 
*recrutement spécifique. Contacter 
l'établissement

BAC PRO
- Aéronautique option avionique *recru-
tement spécifique après une classe de 
2de. Contacter l'établissement

SAINTES 17107 Cedex
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Lycée d'enseignement 
adapté Théodore Monod 
32 rue de Chermignac - BP 60305
Tél. 05 46 93 43 22
http://etab.ac-poitiers.fr/erea-saintes
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Maçon
- Menuisier installateur

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

SAINTES 17107 Cedex
Lycée professionnel Bernard 
Palissy 
Rue de Gascogne - BP 310
Tél. 05 46 92 08 15
www.palissy.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

BAC PRO
- Etude et définition de produits 
industriels
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Systèmes numériques option B Audiovi-
suels, réseau et équipement domestiques
- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

SAINTES 17119 Cedex
Lycée professionnel  
horticole et du paysage  
de Chadignac 
Le Petit Chadignac - BP 70528
Tél. 05 46 74 32 77
www.chadignac.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin

SAINT-JEAN-
D'ANGÉLY 17415 Cedex
Lycée professionnel Blaise 
Pascal 
lycée des métiers de la maintenance, 
de la sécurité et des travaux publics 
11 rue de Dampierre - BP 114
Tél. 05 46 32 00 80
http://lp-blaisepascal.net
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

LA ROCHELLE 17022 
Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent hôtelier 
lycée des métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration 
Avenue des Minimes - BP 3020
Tél. 05 46 44 20 60
http://lycee-hotelier.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol, italien

CAP
- Cuisine
- Restaurant

BAC PRO
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais (en 
bac pro)

PONS 17800
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Emile Combes 
9 rue des Cordeliers - BP 60
Tél. 05 46 91 86 00
http://lycee-pons.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Propreté de l'environnement urbain-
collecte et recyclage
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Gestion des pollutions et protection 
de l'environnement
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Travaux publics

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

ROCHEFORT 17312 Cedex
Lycée professionnel Gilles 
Jamain 
2 boulevard Edouard Pouzet - BP 309
Tél. 05 46 99 06 68
www.lyc-jamain.ac-poitiers.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Arts de la broderie
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
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PARTHENAY 79204 Cedex
Lycée professionnel les 
Grippeaux
1 rue Edouard Herriot - BP 139
Tél. 05 49 64 07 40
www.lyceegrippeaux.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Commerce
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Services de proximité et vie locale

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales
- Section sportive : triathlon 

SAINT-AUBIN-LE-
CLOUD 79450
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Françoise Dolto 
40 rue Edouard Pied
Tél. 05 49 95 36 11
http://ereadolto.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Maintenance des matériels option C 
matériels d'espaces verts

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

SAINT-MAIXENT-
L'ÉCOLE 79403 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée poly-
valent du Haut Val de Sèvre 
lycée des métiers de l'étude, des 
équipements des bâtiments et de la 
construction bois 
22 rue du Panier Fleuri - BP 8
Tél. 05 49 05 77 32
www.lyc-stmaixentlecole.ac-poitiers.
fr/HV2S
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Constructeur bois
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion sco-
laire : troubles des fonctions cognitives 
ou mentales

CHEF-BOUTONNE 
79110
Lycée professionnel Jean 
François Cail 
lycée des métiers du commerce et de 
la vente 
1 rue Maurice Gadioux - BP 30003
Tél. 05 49 29 81 27
http://lycee-jf-cail.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (en bac 
pro commerce)

MELLE 79500
Lycée agricole Jacques 
Bujault 
Route de la Roche - BP 13
Tél. 05 49 27 02 92
www.terres-et-paysages.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune (pas de classe de 2de. Accès à 
partir de la 1re)

NIORT 79010 Cedex
Lycée des métiers de  
l'automobile et de la  
logistique Gaston Barré  
lycée des métiers de l'automobile  
et de la logistique 
Rue Jean Perrin - BP 1080
Tél. 05 49 24 70 64
http://lyceegastonbarre.free.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles

BAC PRO
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire : troubles envahissants du 
développement 

NIORT 79011 Cedex 09
Lycée horticole - Niort  
Gaston Chaissac 
130 route de Coulonges - BP 2008
Tél. 05 49 73 36 61
www.terres-et-paysages.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de la 
faune (2de uniquement)
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin

NIORT 79004 Cedex
Lycée professionnel  
Paul Guérin 
19 rue des Fiefs - BP 92
Tél. 05 49 34 22 22
www.lycee-paul-guerin.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

NIORT 79011 Cedex
Lycée professionnel Thomas 
Jean Main 
39 rue du Côteau Saint-Hubert 
BP 2013
Tél. 05 49 77 10 77
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-tjmain-niort
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Métiers de la blanchisserie

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne 
 - option A : à domicile
 - option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

79 Deux-Sèvres

BRESSUIRE 79308 Cedex
LEGTA - lycée agricole et 
agroalimentaire Campus 
des Sicaudières 
Route de Nantes - BP 228
Tél. 05 49 74 22 32
www.sicaudieres.org
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Bio-industries de transformation
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage
- Laboratoire contrôle qualité

BRESSUIRE 79300
Lycée professionnel Léonard 
de Vinci 
lycée des métiers de l'énergétique  
et de la métallurgie 
37 Boulevard Lescure - BP 105
Tél. 05 49 74 33 11
www.genevoix-signoret-vinci.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Art et techniques de la bijouterie- 
joaillerie option bijouterie sertissage
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique

BAC PRO
- Technicien du froid et du condition-
nement d'air
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques 

BRESSUIRE 79301 Cedex
Lycée professionnel Simone 
Signoret 
lycée des métiers des services à la 
personne et de la gestion 
36 route de Malabry - BP 40
Tél. 05 49 80 37 00
www.genevoix-signoret-vinci.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Petite enfance *recrutement 
spécifique

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (en bac pro gestion adminitration)
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THOUARS 79101 Cedex
Lycée professionnel Jean 
Moulin 
lycée des métiers de la production,  
de l'habitat et des services 
Rue Albert Buisson - BP 171
Tél. 05 49 67 31 00
www.jeanmoulin-thouars.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d'usinage

86 Vienne

CHÂTELLERAULT 
86106 Cedex
Lycée professionnel Edouard 
Branly 
2 rue Edouard Branly - BP 613
Tél. 05 49 02 52 60
www.lyceebranly.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Sérigraphie industrielle

BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option  
communication visuelle plurimédia
- Gestion-administration
- Microtechniques
- Réalisation de produits imprimés  
et plurimédia 
 - option A productions graphiques
  - option B productions imprimées
- Systèmes numériques 
 - option B Audiovisuels, réseau  
et équipement domestiques
 - option C Réseaux informatiques  
et systèmes communicants *recrutement 
spécifique. Possibilité de convention avec la 
marine nationale

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

CHÂTELLERAULT 
86100
Lycée professionnel  
le Verger 
lycée des métiers de l'électrotechnique 
et de la maintenance 
14 rue Jean Pidoux
Tél. 05 49 21 88 66
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-le-verger
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Conducteur d'installations de  
production

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels *recrutement spécifique. 
Possibilité de convention avec la 
marine nationale
- Métiers de l'électricité et de ses envi-
ronnements connectés *recrutement 
spécifique. Possibilité de convention 
avec la marine nationale

CIVRAY 86400
Lycée professionnel  
les Terres Rouges 
Rue Jean Moulin - BP 14
Tél. 05 49 87 04 50
www.lpterresrouges86.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Cuisine
- Restaurant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine

LOUDUN 86206
Lycée professionnel  
Marc Godrie 
lycée des métiers des arts du goût  
et des services à la personne 
19 rue des Meures - BP 102
Tél. 05 49 98 12 85
www.lycee-marcgodrie.eu
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Boulanger
- Cuisine
- Pâtissier
- Restaurant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Technicien menuisier-agenceur

MIGNALOUX-
BEAUVOIR 86550
Etablissement régional 
d'enseignement adapté 
Anne Frank 
14 route de Chauvigny
Tél. 05 49 00 27 27
www.erea86.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités

MONTMORILLON 86501 
Cedex
Lycée professionnel agricole 
Jean Marie Bouloux - site de 
formation Agri'nature 
Route de Lussac Les Châteaux - BP 47
Tél. 05 49 91 03 97
www.formations-agrinature.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise 
du secteur canin et félin *recrutement 
spécifique
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique *recrutement spécifique
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

Sections particulières
- Section européenne : anglais (en 
bac pro pro Conduite et Gestion de 
l'Entreprise Hippique)
- Section sportive : équitation

MONTMORILLON 86501 
Cedex
Lycée professionnel Raoul 
Mortier 
lycée des métiers de l'énergie et des 
services aux entreprises 
72 avenue de l'Europe - BP 9
Tél. 05 49 83 06 16
www.raoul-mortier.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

POITIERS 86034
Lycée professionnel  
et EPLEFPA Kyoto 
26 avenue de la Fraternité
Tél. 05 49 36 29 40
www.lycee-kyoto.eu
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

BAC PRO
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux 
territoires

Section particulière
- Section européenne : anglais (en 
bac pro commercialisation et services 
en restauration,  et  services aux 
personnes et aux territoires)

POITIERS 86036 Cedex
Lycée professionnel  
Le Dolmen 
lycée des métiers des services aux 
entreprises et à la personne 
71 rue du Dolmen
Tél. 05 49 44 04 62
www.lycee-dolmen.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services à 
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité *recrutement 
spécifique
- Services de proximité et vie locale
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (en 
bac pro gestion administration, vente, 
services (accueil - relation clients et 
usagers)

POITIERS 86036 Cedex
Lycée professionnel  
Réaumur 
lycée des métiers industriels, services 
et process 
4 rue Salvador Allende
Tél. 05 49 61 24 41
www.lycee-reaumur.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules 
 - option A voitures particulières
 - option C motocycles
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

À LIRE,  
UN TITRE DE L'ONISEP
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POITIERS 86000
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Nelson Mandela 
lycée des métiers du bâtiment et des 
arts associés 
46 rue de la Bugellerie
Tél. 05 17 84 35 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmande-
la-poitiers
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Ebéniste
- Peintre-applicateur de revêtements

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d'études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

ROUILLÉ 86480
Lycée agricole Xavier  
Bernard - Venours 
Venours
Tél. 05 49 43 95 33
www.venours.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
cultures

THURÉ 86540
Lycée professionnel agricole 
horticole Danièle Mathiron 
Domaine des Chevaliers  - BP 22
Tél. 05 49 93 86 93
www.lpa.thure.educagri.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural (orientation accueil vente)

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
cultures
- Productions horticoles

 Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en  
alimentation option vins et spiritueux

TRIAC-LAUTRAIT 16200
Maison Familiale et Rurale 
de Triac Lautrait 
16 rue de Cognac
Tél. 05 45 35 37 71
www.mfrtriac-lautrait.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploita-
tion agricole option vigne et vin (2de 
uniquement)
- Productions horticoles

17 Charente-
Maritime

CHEVANCEAUX 17210
Maison Familiale et Rurale 
des Services 
Le Pavé
Tél. 05 46 04 60 53
www.chevanceauxservices.mfr.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

CHEVANCEAUX 17210

Maison Familiale et Rurale 
Forêt Environnement 
74 avenue de Paris
Tél. 05 46 49 21 35
www.chevanceauxforet.mfr.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Forêt

JARNAC 16200
Maison Familiale et Rurale 
de Jarnac 
12 rue Ernest Merlin
Tél. 05 45 35 37 64
www.jarnac.mfr.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Services aux personnes et aux terri-
toires (2de et 1re uniquement)
- Technicien conseil vente en alimen-
tation option produits alimentaires (2de 
par la voie scolaire. 1re et terminale par 
apprentissage)

LA PÉRUSE 16270
Maison Familiale et Rurale 
de La Péruse 
5 route de Loubert
Tél. 05 45 71 11 83
www.laperuse.mfr.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage (2de et 1re uniquement)

RUFFEC 16700
Lycée privé polyvalent  
Roc Fleuri 
6 boulevard des Grands Rocs 
BP 70083
Tél. 05 45 31 00 60
www.rocfleuri.net
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

BAC PRO
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux 
territoires

SAINT-PROJET-
SAINT-CONSTANT 
16110
Maison Familiale et Rurale 
de Saint-Projet 
Chemin de la carte
Tél. 05 45 62 00 33
www.charente.mfr.fr/mfr-charente/
mfr-saint-projet
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : espagnol

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

SAINT-YRIEIX-SUR-
CHARENTE 16710
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent privé  
Saint-Joseph l'Amandier 
Allée Jean Pierre Gault
Tél. 05 45 38 13 02
www.lamandier.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Cuisine
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Restaurant

BAC PRO
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Esthétique cosmétique parfumerie

SEGONZAC 16130
Lycée technique privé rural 
de Claire Champagne 
1 rue Malastiers
Tél. 05 45 83 46 11
http://lycee-clairechampagne.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

16 Charente
AIGNES-ET-
PUYPÉROUX 16190
Maison familiale et rurale 
du Sud Charente 
Ancienne Abbaye Saint Gilles
Tél. 05 45 64 02 83
www.charente.mfr.fr/mfr-charente/mfr-
sud-charente
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

ANGOULÊME 16008 Cedex
Lycée professionnel  
Sainte-Marthe Chavagnes 
171 rue de Paris - BP 340
Tél. 05 45 95 02 68
www.saintemarthe-chavagnes.com

CAP
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

CHERVES-
RICHEMONT 16370
Maison Familiale et Rurale 
de Cherves Richemont 
Richemont
Tél. 05 45 83 16 49
www.institut-richemont.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole 
 -  option systèmes à dominante cultures
 -  option vigne et vin (1re et terminale 

uniquement)
- Services aux personnes et aux  
territoires (terminale uniquement)
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SERVICES 
AUX PERSONNES* 

ACTIVITÉS 
HIPPIQUES* 

VENTE* 
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ET DE LA FAUNE* 
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* Les formations ne sont pas assurées 
dans tous les établissements.

       La réussite 
c’est notre nature !CAP-A

BAC PRO
BTS-A
2nd 
GÉNÉRALE
& TECHNO

Lycée Professionnel Privé
«Le Val de l’Ouin»
79700 Mauléon
tél: 05 49 81 41 28
mauleon@cneap.fr
www.valdelouin.fr

Lycée Technique Privé Rural
«La Perrière»
86200 La Roche-Rigault
(proche Loudun)
tél: 05 49 98 15 06
loudun@cneap.fr
www.lycee-la-perriere.fr

Lycée Privé Polyvalent
«Roc Fleuri»
16700 Ruffec
tél: 05 45 31 00 60
administration.ruffec@cneap.fr
www.rocfleuri.net

FARE16 - Centre de formation
4 rue des fontaines
16700 RUFFEC
tél: 05 45 30 35 02
contact@fare16.fr
www.fare16.fr

Lycée Technique Privé Rural
«Claire Champagne»
16130 Segonzac
tél: 05 45 83 46 11
segonzac@cneap.fr
www.lycee-clairechampagne.org

Lycée Agricole Privé
«Saint-Antoine»
17240 Bois
tél: 05 46 49 80 46
st-genis-de-saintonge@cneap.fr
www.saintantoinelycee.com

www.poitoucharentes-cneap.fr
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BRESSUIRE 79300
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent privé  
Saint-Joseph 
4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33
www.saintjo.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Ebéniste
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Signalétique, enseigne et décor

BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option  
communication visuelle plurimédia
- Commerce
- Métiers de la mode - vêtements
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

BRIOUX-SUR-
BOUTONNE 79170
Maison Familiale et Rurale 
de Brioux sur Boutonne 
47 avenue de Poitiers
Tél. 05 49 07 36 40
www.mfr-brioux.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

MAULÉON 79700
Lycée professionnel agricole 
privé Le Val de L'Ouin 
5 rue de la Sagesse - BP 28
Tél. 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires
- Technicien conseil vente en animalerie

MAULÉON 79700
Maison Familiale et Rurale 
de Mauléon 
36 rue des Forges - BP 24
Tél. 05 49 81 40 55
www.mfr-mauleon.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BAC PRO
- Aménagements paysagers (2de et 1re 
par la voie scolaire. Termininale par 
apprentissage)

SAINT-DENIS-DU-PIN 
17400
Maison Familiale et Rurale 
de St Denis du Pin 
La Jallet
Tél. 05 46 32 16 16
www.saintdenisdupin.mfr.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

SAINT-GENIS-DE-
SAINTONGE 17240
Lycée agricole privé  
Saint-Antoine 
2 allée Saint Antoine - BP 17
Tél. 05 46 49 80 46
www.saintantoinelycee.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Palefrenier soigneur

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique *recrutement spécifique
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

SAINT-GENIS-DE-
SAINTONGE 17240
Maison Familiale et Rurale 
de la Saintonge et de 
l'Aunis 
15 avenue de Saintes
Tél. 05 46 49 84 62
www.mfr-stgenis.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (terminale uniquement)
- Technicien conseil vente en animalerie 
(terminale uniquement)

SAINT-GERMAIN-DE-
MARENCENNES 17700
Maison Familiale et Rurale 
de St Germain de  
Marencennes 
2 rue du Roiffé
Tél. 05 46 07 10 01
www.stgermain.mfr.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Agroéquipement (2de uniquement)
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole 
 -  option systèmes à dominante cultures 

(2de uniquement)
 -  option systèmes à dominante élevage 

(2de uniquement)

79 Deux-Sèvres

ARGENTON LES 
VALLÉES 79150
Maison Familiale et Rurale 
d'Argenton les Vallées 
50 rue de la Paix
Tél. 05 49 65 70 70
www.mfr-argenton.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BOUILLE-SAINT-PAUL 
79290
Maison Familiale et Rurale 
Le Terra 
Route d'Argenton L'Eglise
Tél. 05 49 67 02 31
www.leterra.mfr.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)
- Technicien conseil vente en alimen-
tation option produits alimentaires (2de 
et 1re par la voie scolaire. Termininale par 
apprentissage)

BRESSUIRE 79301 Cedex
Maison Familiale et Rurale 
de Bressuire - Grange 
36 rue de la Grange - BP 43
Tél. 05 49 74 09 64
www.mfr-bressuire.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Agroéquipement (terminale unique-
ment)
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole 
 -  option systèmes à dominante cultures 

(terminale uniquement)
 -  option systèmes à dominante élevage 

(terminale uniquement)

BRESSUIRE 79302 Cedex
Maison Familiale et Rurale 
Sèvreurope de Bressuire 
22 rue de la Baritauderie - BP 75
Tél. 05 49 74 06 44
www.sevreurope.eu
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Agroéquipement (2de et 1re unique-
ment)
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole 
 -  option systèmes à dominante cultures 

(2de et 1re uniquement)
 -  option systèmes à dominante élevage 

(2de et 1re uniquement)
- Services aux personnes et aux  
territoires (terminale uniquement)

 Les établissements privés sous contrat suite (voie scolaire)

CRAVANS 17260
Maison Familiale et Rurale 
de Cravans 
34 rue du Moulin Neuf
Tél. 05 46 95 08 08
www.mfr-cravans.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

BAC PRO
- Technicien conseil vente en animalerie 
(2de et 1re uniquement)

LA ROCHELLE 17005 
Cedex 01
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent privé  
Fénelon - Notre-Dame 
36 rue Massiou - BP 161
Tél. 05 46 41 04 20
www.fenelon-notredame.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne 
 - option A : à domicile
 - option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, troubles 
envahissants du développement (dont 
l'autisme), troubles multiples associés 
(pluri-handicap ou maladie invalidante)

MATHA 17160
Maison Familiale et Rurale 
de Matha 
3 avenue Paul Monmoine
Tél. 05 46 58 58 33
www.formations-mfrmatha.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

PONT-L'ABBE-
D'ARNOULT 17250
Maison Familiale et Rurale 
de Pont l'Abbé d'Arnoult 
6 rue Claire Pertus - BP 24
Tél. 05 46 97 00 09
www.pontlabbedarnoult.mfr.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)
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FORMATION POUR 
ADULTES ET PAR 
APPRENTISSAGE* 

BAC 
GÉNÉRAL
& TECHNO

1

1

2

2

3 4

3

4

5
6

5

6

Charente

Vienne
Deux

Sèvres

Charente
maritime

cr
éa

tio
n 

w
w

w
.c

b-
co

nc
ep

t.f
r

* Les formations ne sont pas assurées 
dans tous les établissements.

       La réussite 
c’est notre nature !CAP-A

BAC PRO
BTS-A
2nd 
GÉNÉRALE
& TECHNO

Lycée Professionnel Privé
«Le Val de l’Ouin»
79700 Mauléon
tél: 05 49 81 41 28
mauleon@cneap.fr
www.valdelouin.fr

Lycée Technique Privé Rural
«La Perrière»
86200 La Roche-Rigault
(proche Loudun)
tél: 05 49 98 15 06
loudun@cneap.fr
www.lycee-la-perriere.fr

Lycée Privé Polyvalent
«Roc Fleuri»
16700 Ruffec
tél: 05 45 31 00 60
administration.ruffec@cneap.fr
www.rocfleuri.net

FARE16 - Centre de formation
4 rue des fontaines
16700 RUFFEC
tél: 05 45 30 35 02
contact@fare16.fr
www.fare16.fr

Lycée Technique Privé Rural
«Claire Champagne»
16130 Segonzac
tél: 05 45 83 46 11
segonzac@cneap.fr
www.lycee-clairechampagne.org

Lycée Agricole Privé
«Saint-Antoine»
17240 Bois
tél: 05 46 49 80 46
st-genis-de-saintonge@cneap.fr
www.saintantoinelycee.com

www.poitoucharentes-cneap.fr
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Les établissements et  
leurs formations par département

MAISONS FAMILIALES RURALES DE POITOU-CHARENTES

Charente (16)
13  MFR SUD CHARENTE
Tél. 05 45 64 02 83
www.sudcharente.mfr.fr
10/13  MFR JARNAC
Tél. 05 45 35 37 64
www.jarnac.mfr.fr
8/13  MFR ST PROJET
Tél. 05 45 62 00 33
www.st-projet16.mfr.fr
1/12  MFR LA PÉRUSE
Tél. 05 45 71 11 83
www.laperuse.mfr.fr
4/6/8  MFR TRIAC-LAUTRAIT
Tél. 05 45 35 37 71
www.mfrtriac-lautrait.fr
3/4/12/13  MFR RICHEMONT
Tél. 05 45 83 16 49
www.institut-richemont.fr

Charente-Maritime (17)
13  MFR CHEVANCEAUX SERVICES
Tél. 05 46 04 60 53
www.chevanceauxservices.mfr.fr
7  MFR CHEVANCEAUX FORET
Tél. 05 46 49 21 35
www.chevanceauxforet.mfr.fr
13  MFR PONT L’ABBE D’ARNOULT
Tél. 05 46 97 00 09
www.pontlabbedarnoult.mfr.fr
13  MFR ST DENIS DU PIN
Tél. 05 46 32 16 16
www.saintdenisdupin.mfr.fr
6/8/11  MFR CRAVANS
Tél. 05 46 95 08 08
www.mfr-cravans.fr

13/15  MFR MATHA
Tél. 05 46 58 58 33
www.mfrmatha.fr
1/3  MFR ST GERMAIN DE 
MARENCENNES
Tél. 05 46 07 10 01
www.mfr-saintgermain.fr
11/13  MFR DE LA SAINTONGE 
ET DE L’AUNIS (ANNEXE AYTRÉ)
Tél. 05 46 49 84 62
www.mfr-stgenis.fr

Deux-Sèvres (79)
1/13  MFR DU MARAIS POITEVIN
Tél. 05 49 35 84 18
www.mfr-maraispoitevin.fr
13  MFR MONCOUTANT
Tél. 05 49 72 60 96
www.mfr-moncoutant.fr
2/13  MFR SECONDIGNY
Tél. 05 49 63 70 17
www.mfr-secondigny.fr
10/13  MFR DU TERRA 
BOUILLÉ ST PAUL
Tél. 05 49 67 02 31
www.leterra.mfr.fr
13  MFR VITRÉ
Tél. 05 49 79 80 83
www.mfr-vitre.fr
13/15  MFR ARGENTON 
LES VALLÉES
Tél. 05 49 65 70 70
www.mfr-argenton.fr
1/3/5  MFR BRESSUIRE GRANGE
Tél. 05 49 74 09 64
www.mfr-bressuire.fr
8  MFR MAULÉON
Tél. 05 49 81 40 55
www.mfr-mauleon.fr

1/9/12  MFR ST LOUP
Tél. 05 49 64 60 46
www.mfr-saintloup.fr
1/3/5/13  MFR SEVREUROPE 
BRESSUIRE 
(2nde Générale et Technologique 
& Bac Technologique)
Tél. 05 49 74 06 44
www.sevreurope.eu
13/14  MFR BRIOUX
(2nde Générale et Technologique)
Tél. 05 49 07 36 40
www.mfr-brioux.fr

Vienne (86)
10/13  MFR GENÇAY
Tél. 05 49 59 30 81
www.gencay.mfr.fr
13  MFR INGRANDES 
SUR VIENNE
Tél. 05 49 02 62 03
www.mfr-ingrandes.fr
1/12  MFR VAL DE LA SOURCE
BONNEUIL MATOURS
Tél. 05 49 21 34 25
www.valdelasource.mfr.fr
12  MFR FONTEVEILLE 
CHATELLERAULT
Tél. 05 49 21 11 16
www.mfr-fonteveille.com
1/10/13  MFR CHAUVIGNY
Tél. 05 49 56 07 04
www.mfr-chauvigny.com

>> DES FORMATIONS
par alternance
à découvrir après la 3ème

FR MFR POITOU-CHARENTES

DEPUIS 1937

Un métier,
  Mon avenir

L’alternance,

Tél. : 05 49 03 30 28

& Bac Technologique)
 Générale et Technologique 

& Bac Technologique)
Tél. 05 49 74 06 44

 Générale et Technologique  Générale et Technologique  Générale et Technologique 
& Bac Technologique)& Bac Technologique)& Bac Technologique)
Tél. 05 49 74 06 44
& Bac Technologique)& Bac Technologique)& Bac Technologique)& Bac Technologique)

Établissements d’enseignement privé 
sous contrat d’association avec le Ministère de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
et sous convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine. Charte graphique : Einden Studio

Imp. des MFR - 78780 MAURECOURT - 01 39 74 76 49

CAP(a) - BAC Professionnel en 3 ans - BAC Technologique

pour jeunes et adultes

1 - Agriculture élevage 
     (équin, bovin, caprin, ovin)
2 - Élevage canin et félin
3 - Productions végétales 
      (cultures)
4 - Viticulture œnologie
5 - Agroéquipement
6 - Horticulture fl euristerie
7 - Forêt Environnement
8 - Aménagements paysagers
9 - Gestion des milieux 
      naturels et de la faune

10 - Commerce, Conseil Vente 
        en alimentation
11 - Commerce, Conseil Vente 
        en animalerie
12 - Activités hippiques
13 - Services aux personnes 
        animation en milieu rural
        tourisme
14 - Optique Lunetterie
15 - Cuisine restauration

FILIÈRES DE FORMATION *

>>>>DES FORMATIONSDES FORMATIONS
POITIERS

CHATELLERAULT

MONTMORILLON

Chauvigny

Gençay

Le Terra Bouillé-St-Paul

Mauléon

Bressuire GrangeSèvreurope

Moncoutant

Brioux-sur-Boutonne

Argenton-les-Vallées

NIORT

PARTHENAY

BRESSUIRE

LA ROCHELLE

ROCHEFORT
SAINT-JEAN
D’ANGÉLY

SAINTES

JONZAC

Matha

Saint-Genis de Saintonge

Saint-Germain
de Marencennes

Chevanceaux

ANGOULÊME
COGNAC

CONFOLENS

Cherves-Richemont

Jarnac
Triac-Lautrait

Saint-Projet

La Péruse

Saint Denis du Pin

Pont l’Abbé d’Arnoult

Bouillé-Saint-Paul
Le Terra

Vitré

Saint-Loup
Lamairé

Ingrandes

Fonteveille

Aignes et Puyperoux 
Sud Charente

Sansais
Marais Poitevin

Annexe Aytré

Secondigny

Cravans17
16

86
79797979

* Les numéros qui précèdent chaque MFR 
correspondent aux différentes fi lières de 
formation qui sont préparées.

Bonneuil 
Matours



Les établissements et  
leurs formations par département

Les établissements et leurs formations par département

MONCOUTANT 79320
Maison Familiale et Rurale 
de Moncoutant 
1 avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 49 72 60 96
www.mfr-moncoutant.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

NIORT 79000
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent privé Saint-André 
ensemble scolaire niortais 
14 rue de Souché
Tél. 05 49 77 22 20
http://ensemble-scolaire-niortais.com
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Vente (prospection, négociation, suivi 
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (en bac 
pro vente)

SAINT-LOUP-
LAMAIRE 79600
Maison Familiale et Rurale 
de St Loup Lamairé 
2 route de la cape
Tél. 05 49 64 60 46
www.mfr-saintloup.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage (2de et 1re uniquement)
- Gestion des milieux naturels et de 
la faune

SANSAIS 79270
Maison Familiale et Rurale 
du Marais poitevin 
25 route des cabanes
Tél. 05 49 35 84 18
www.mfr-maraispoitevin.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage (2de et 1re uniquement)
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

SECONDIGNY 79130
Maison Familiale et Rurale 
de Secondigny 
Frécul - route d'Allonne
Tél. 05 49 63 70 17
www.mfr-secondigny.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise 
du secteur canin et félin

VITRÉ 79370
Maison Familiale et Rurale 
de Vitré 
4 rue de la fraternité
Tél. 05 49 79 80 83
www.mfr-vitre.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

86 Vienne

BONNEUIL-MATOURS 
86210
Maison Familiale Rurale  
de Bonneuil-Matours 
Traversais
Tél. 05 49 21 34 25
www.valdelasource.mfr.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage (2de et 1re uniquement)

CHÂTELLERAULT 
86108 Cedex
Lycée professionnel  
Saint-Gabriel Notre-Dame 
27 rue du Vieux Palais - BP 847
Tél. 05 49 21 05 29
www.st-gab.com
Langue vivante : anglais

CAP
- Employé de commerce multi- 
spécialités

BAC PRO
- Commerce
- Optique lunetterie

CHÂTELLERAULT 
86100
Maison Familiale et Rurale 
de Fonteveille 
Route de Richelieu
Tél. 05 49 21 11 16
www.mfr-fonteveille.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Palefrenier soigneur

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

CHAUVIGNY 86300 Cedex
Maison Familiale et Rurale 
de Chauvigny 
47 route de Montmorillon - BP 53
Tél. 05 49 56 07 04
www.mfr-chauvigny.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : grandes cultures
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante 
élevage (terminale uniquement)
- Services aux personnes et aux  
territoires (terminale uniquement)
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires (terminale 
uniquement)

GENCAY 86160
Maison Familiale et Rurale 
de Gençay 
8 rue Emilien Fillon
Tél. 05 49 59 30 81
www.gencay.mfr.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)
- Technicien conseil vente en alimenta-
tion option produits alimentaires (2de et 1re 
uniquement)

INGRANDES 86220
Maison Familiale et Rurale 
d'Ingrandes 
34 route nationale 10
Tél. 05 49 02 62 03
www.ingrandes.mfr.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (2de et 1re uniquement)

LA ROCHE-RIGAULT 
86200
Lycée technique privé 
rural La Perrière - La Roche 
Rigault 
La Perrière
Tél. 05 49 98 15 06
www.lycee-la-perriere.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Services aux personnes et vente  
en espace rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux 
territoires

POITIERS 86001 Cedex
Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac  
de l'Etoile 
62 rue du Porteau - CS 70019
Tél. 05 49 50 34 00
www.isaac-etoile.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Conducteur routier marchandises

BAC PRO
- Artisanat et métiers d'art option 
marchandisage visuel
- Conducteur transport routier  
marchandises
- Logistique
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des matériels option B 
matériels de travaux publics et de manuten-
tion (2de et 1re par la voie scolaire. terminale 
par apprentissage)
- Maintenance des véhicules 
 - option A voitures particulières
 - option B véhicules de transport routier
- Pilote de ligne de production
- Transport

Sections particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales (dont les 
troubles du langage écrit et de la 
parole) (les élèves peuvent suivre des 
enseignements professionnels des  
spécialités tertiaires au lycée St 
Jacques de Compostelle à Poitiers)
- Section européenne : anglais (en bac 
pro Transport)

POITIERS 86000
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Saint-Jacques de 
Compostelle
lycée des métiers au service des 
organisations et des personnes 
2 avenue de la Révolution
Tél. 05 49 61 60 60
www.stjacquesdecompostelle.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne 
 - option A : à domicile
 - option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Procédés de la chimie, de l'eau  
et des papiers-cartons
- Services de proximité et vie locale

À LIRE,  
UN TITRE DE L'ONISEP
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17 Charente-
Maritime
LA ROCHELLE 17000
Ecole française de coiffure 
et d’esthétique  
17-19 avenue de Mulhouse 
✆ 05 46 44 03 19
www.efce.fr

CAP
- Coiffure (coût d'inscription : 150 €  
+ coût de scolarité : 3 700 €/an + 695 € 
de matériel)

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie 
(coût d'inscription : 150 € + coût de  
scolarité : 3 400 €/an + 550 € de matériel)

LA ROCHELLE 17000
Ecole MATILE  
22 rue de l'ouvrage à Cornes
144 bd Joffre 
✆ 05 46 68 91 48
www.institut-superieur-MATILE.com

CAP
-   Esthétique, cosmétique, parfumerie (coût 

de scolarité : 2 995 € la 1re année,   
3 300 € la 2e année + 650 € de  
matériel)

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie 
(coût de scolarité : 9 775 € pour 3 ans  
+ 650 € de matériel)

SAINTES 17000
Ecole technique  
d’esthétique de Saintonge  
4 rue de la Comédie 
✆ 05 46 74 67 79
www.etp-de-saintonge.com

CAP
- Coiffure (coût de scolarité : 3 990 €/an  
+ 500 € de matériel + 80 € de livres/an)

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie 
(coût de scolarité : 3 990 €/an + 850 €  
de matériel pour 3 ans + 180 € de  
formation secourisme + 80 € livres/an)

79 Deux-Sèvres
NIORT 79000
Ecole française de coiffure 
et d'esthétique  
7.9 et 27 rue Marcel Paul 
✆ 05 49 75 70 12
www.efce.fr

CAP
- Coiffure (coût de scolarité : 3 700 €/an + 
650 € de matériel la 1re année)

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie 
(coût de scolarité : 3 190 €/an + 650 € de  
matériel la 1re année)

NIORT 79001
Centre de formation du  
Chamois Niortais football 
club  
66 rue H. Sellier - BP 5 
✆ 05 49 79 40 20
www.chamoisniortais.fr
Internat garçons

CAP
- Métiers du football (coût de scolarité :  
2 200 € pour 2 ans, à titre indicatif, coût 
exact non communiqué) 

BAC PRO
- Commerce (1 300 €/an de frais  
d'hébergement)

86 Vienne
POITIERS 86000
Ecole privée Esthétique 
Parfumerie Coiffure 
Agnès Pierrain 
4 rue Boncenne 
✆  05 49 55 20 10
www.ecolebriatpierrain.fr

CAP
- Coiffure (coût de scolarité : 3 900 €/an  
+ 630 € de matériel)
-   Esthétique, cosmétique, parfumerie (coût 

de scolarité : 3 900 €/an + 530 € de  
matériel)

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie 
(coût de scolarité : 3 900 €/an + 530 € de  
matériel)

HC Les formations par la voie scolaire  
dans les établissements privés hors contrat 

(HC) Ecole privée hors contrat : l'insertion d'une école privée hors contrat ne constitue ni un agrément, ni une quelconque reconnaissance ou garantie conférée par l'ONISEP aux 
formations qu'elle dispense.



A Les établissements de formation par apprentissage  
(CFA, UFA...) 
Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres de 
formation d’apprentis (CFA), les unités de formation par apprentissage (UFA)… 

L'ISLE-D'ESPAGNAC 
16340
CFA des Compagnons du 
devoir - site de la Charente 
35 avenue de Montbron
Tél. 05 46 45 17 11 
www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Peintre-applicateur de revêtements
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège

L'ISLE-D'ESPAGNAC 
16340
CFA industriel Poitou- 
Charentes - campus CIFOP 
Boulevard Salvador Allende
Tél. 05 45 90 13 47
www.formation-industries-poitou- 
charentes.fr
Internat garçons-filles, Internat filles 
aussi week-end ou petits congés
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

RUFFEC 16700
Lycée professionnel Louise 
Michel 
lycée des métiers de l'éco-habitat et 
de l'administration des entreprises 
Rue Villebois Mareuil
Tél. 05 45 31 14 03
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-ruffec
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Gestion-administration (1re et termi-
nale uniquement)
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien constructeur bois (1re et 
terminale uniquement)

SOYAUX 16800
Lycée professionnel Jean 
Albert Grégoire 
lycée des métiers du transport, de 
la logistique et de la maintenance 
automobile 
Rue Jean Albert Grégoire - BP 66
Tél. 05 45 38 63 63
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-soyaux
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

LA COURONNE 16400
CFA agricole de la Charente 
L'Oisellerie
Tél. 05 45 61 90 00
www.epl-charente.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Entretien de l'espace rural (dernière 
session d'examen en 2018)
- Métiers de l'agriculture production  
végétale :  
 - grandes cultures  
 - vigne et vin

BPA
- Travaux de la conduite et entretien  
des engins agricoles
- Travaux de la vigne et du vin travaux 
de la vigne
- Travaux des aménagements paysagers 
travaux de création et d'entretien

BAC PRO
- Agroéquipement (possibilité de faire 
la formation par apprentissage en deux 
ans après une 2de ou un diplôme de 
niveau V.)

L'ISLE-D'ESPAGNAC 
16340
CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie 
d'Angoulême - campus 
CIFOP 
Boulevard Salvador Allende
Tél. 05 45 90 13 13
www.cifop.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles, Internat filles 
aussi week-end ou petits congés
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Conducteur d'installations  
de production
- Cuisine
- Distribution d'objets et de services  
à la clientèle
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant

BAC PRO
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia  
 - option A productions graphiques
 - option B productions imprimées
- Réparation des carrosseries

- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Petite enfance
- Plâtrier - plaquiste
- Solier-moquettiste

COGNAC 16100
Campus des métiers  
de Cognac 
Rue Montesquieu
Tél. 05 45 82 40 31
www.cma-charente.fr
Langue vivante : anglais

CAP
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d'équipement courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Tonnellerie

BAC PRO
- Services aux personnes et aux  
territoires (1re et terminale uniquement)

COGNAC 16100
Lycée professionnel  
Louis Delage 
27 rue de Balzac
Tél. 05 45 35 86 70
www.lyceedelage.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Pilote de ligne de production (1re et 
terminale uniquement)

COGNAC 16100
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Jean Monnet 
Boulevard de Chatenay
Tél. 05 45 36 83 10
www.lyceejeanmonnet-cognac.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Employé de commerce multi- 
spécialités

JARNAC 16200
Maison Familiale et Rurale 
de Jarnac 
12 rue Ernest Merlin
Tél. 05 45 35 37 64
www.jarnac.mfr.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Technicien conseil vente en  
alimentation option produits alimentaires 
(1re et terminale uniquement)

16 Charente
ANGOULÊME 16021 Cedex
Campus des métiers  
d'Angoulême 
68 avenue gambetta
Tél. 05 45 90 47 00
www.cma-charente.fr

CAP
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

ANGOULÊME 16022 Cedex
Lycée professionnel métiers 
du bâtiment Sillac 
lycée des métiers du bâtiment 
360 Route de Bordeaux Sillac
Tél. 05 45 91 37 77
www.lp-sillac.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Menuiserie aluminium-verre

BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE 16300
Campus des métiers de 
Barbezieux 
Avenue de Vignola
Tél. 05 45 78 35 48
www.cma-charente.fr
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors  
établissement
Langue vivante : anglais

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Ebéniste
- Employé de vente spécialisé  
option A produits alimentaires
- Ferronnier d'art
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Instruments coupants et de chirurgie
- Maintenance de bâtiments  
de collectivités
- Pâtissier
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre

BAC PRO
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie 

CHASSENEUIL-SUR-
BONNIEURE 16260
Campus des métiers de 
Chasseneuil sur Bonnieure
132 avenue de la République
Tél. 05 45 39 50 33
www.cma-charente.fr

CAP
- Carreleur mosaïste
- Maçon
- Maintenance de bâtiments  
de collectivités
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MATHA 17160
Maison Familiale et Rurale 
de Matha 
3 avenue Paul Monmoine
Tél. 05 46 58 58 33
www.formations-mfrmatha.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration

PONS 17800
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Emile Combes 
9 rue des Cordeliers - BP 60
Tél. 05 46 91 86 00
http://lycee-pons.org
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Gestion des pollutions et protection 
de l'environnement (1re et terminale 
uniquement)
- Travaux publics (1re et terminale 
uniquement)

Section particulière
- Unité localisée pour l'inclusion  
scolaire : troubles des fonctions  
cognitives ou mentales

ROCHEFORT 17300
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault 
lycée des métiers de la plasturgie, de 
la productique et de l'outillage 
40 avenue Marcel Dassault
Tél. 05 46 88 13 00
www.lycee-marcel-dassault.fr
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Aéronautique option structure  
(terminale uniquement)

ROYAN 17205 Cedex
Lycée professionnel de 
l'Atlantique 
lycée des métiers du bâtiment, de 
l'hôtellerie et des services 
2 rue de Montréal
Tél. 05 46 23 55 00
www.lyc-atlantique.org
Internat garçons-filles

CAP
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en décor
- Tapissier-tapissière d'ameublement 
en siège

BAC PRO
- Commercialisation et services en res-
tauration (1re et terminale uniquement)
- Cuisine (1re et terminale uniquement)
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre (1re et 
terminale uniquement)

JONZAC 17500 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Jean Hyppolite 
lycée des métiers de la santé et du 
social, Place Saint-Exupéry - BP 30069
Tél. 05 46 86 56 00
http://lcs.lyc-jonzac.org/joomla
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure 
(terminale uniquement)

LA ROCHELLE 17000
Campus des métiers  
La Rochelle 
Le Prieuré
Tél. 05 46 00 46 80
www.cm-larochelle.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Employé de vente spécialisé 
 - option A produits alimentaires
 -  option B produits d'équipement 

courant
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- installateur en froid et conditionne-
ment d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance de bâtiments  
de collectivités
- Maintenance des véhicules 
 - option motocycles
 - option voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Services en brasserie-café
- Signalétique, enseigne et décor

BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Technicien d'études du bâtiment 
option A : études et économie

LA ROCHELLE 17000
CFA des Compagnons  
du devoir 
1 rue théroigne de méricourt
Tél. 05 46 45 17 11
www.compagnons-du-devoir.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Constructeur bois
- Couvreur
- Installateur thermique
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle

LA ROCHELLE 17012 
Cedex 1
Lycée professionnel de 
Rompsay 
Rue de Périgny - BP 10269
Tél. 05 46 00 22 80
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-rompsay
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Réparation entretien des embarca-
tions de plaisance

BAC PRO
- Maintenance nautique

LA ROCHELLE 17012 
Cedex 01
Lycée professionnel  
Pierre Doriole 
lycée des métiers des services à la 
personne et aux entreprises 
221 avenue de Périgny - BP 279
Tél. 05 46 27 00 51
http://lycee-doriole.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol, 
portugais

BAC PRO
- Commerce (1re et terminale unique-
ment)

LA ROCHELLE 17022 
Cedex
Lycée régional d'enseigne-
ment maritime et aquacole 
lycée des métiers de la mer 
Port Neuf - BP 529
Tél. 05 46 43 00 48
www.lycee-maritime-larochelle.com
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Poissonnier

BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche

TRIAC-LAUTRAIT 16200
Maison Familiale et Rurale 
de Triac Lautrait 
16 rue de Cognac
Tél. 05 45 35 37 71
www.mfrtriac-lautrait.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Aménagements paysagers

17 Charente-
Maritime

BOURCEFRANC-LE-
CHAPUS 17560
Lycée de la mer et du  
littoral 
Rue William Bertrand
Tél. 05 46 85 45 05
www.lyceebourcefranc.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Cultures marines (1re et terminale 
uniquement)

CHÂTELAILLON-
PLAGE 17340
CFA industriel Poitou- 
Charentes - site de  
Châtelaillon 
17 Avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 46 56 23 11
www.formation-industries-poitou- 
charentes.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle

CHEVANCEAUX 17210
Maison Familiale et Rurale 
Forêt Environnement 
74 avenue de Paris
Tél. 05 46 49 21 35
www.chevanceauxforet.mfr.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Agent de propreté et d'hygiène
- Propreté de l'environnement urbain-
collecte et recyclage

BAC PRO
- Forêt

JONZAC 17500
CFA agricole de la Charente-
Maritime - site de Jonzac 
Le Renaudin 
Tél. 05 46 48 56 70
http://lerenaudin.desclaude.com
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : vigne et vin
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MAULÉON 79700
Maison Familiale et Rurale 
de Mauléon 
36 rue des Forges - BP 24
Tél. 05 49 81 40 55
www.mfr-mauleon.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BAC PRO
- Aménagements paysagers (terminale 
uniquement)

MELLE 79500
CFA agricole des  
Deux-Sèvres 
Route de la Roche - BP 70013
Tél. 05 49 27 24 44
www.terres-et-paysages.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

BPA
- Travaux de la production animale 
polyculture-élevage

MONCOUTANT 79320
Maison Familiale et Rurale 
de Moncoutant 
1 avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 49 72 60 96
www.mfr-moncoutant.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Petite enfance

SAINT-GERMAIN-DE-
LUSIGNAN 17500
Campus des métiers de 
Saint-Germain de Lusignan 
(Jonzac) 
40 route de Saint Genis
Tél. 05 46 48 70 70
www.cm-larochelle.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boulanger
- Coiffure
- Cuisine
- Maintenance des matériels 
 - option A matériels agricoles
 - option C matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Pâtissier
- Restaurant

BAC PRO
- Maintenance des matériels 
 - option C matériels d'espaces verts
 - option A voitures particulières

SAINT-JEAN-
D'ANGÉLY 17415 Cedex
Lycée professionnel Blaise 
Pascal 
lycée des métiers de la maintenance, 
de la sécurité et des travaux publics 
11 rue de Dampierre - BP 114
Tél. 05 46 32 00 80
http://lp-blaisepascal.net
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics

79 Deux-Sèvres

ARGENTON LES 
VALLÉES 79150
Maison Familiale et Rurale 
d'Argenton les Vallées 
50 rue de la Paix
Tél. 05 49 65 70 70
www.mfr-argenton.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP
- Cuisine
- Restaurant

BOUILLE-SAINT-PAUL 
79290
Maison Familiale et Rurale 
Le Terra 
Route d'Argenton l'Eglise
Tél. 05 49 67 02 31
www.leterra.mfr.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Commerce
- Technicien conseil vente en alimen-
tation option produits alimentaires (1re et 
terminale uniquement)

BRESSUIRE 79308 Cedex
CFA agricole des Deux-
Sèvres - site de Bressuire 
Route de Nantes - BP 228
Tél. 05 49 65 24 11
www.sicaudieres.org
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

BPA
- Transformations alimentaires  
 - transformation de produits alimentaires 
 - transformation des viandes
- Travaux de la conduite et entretien des 
engins agricoles

BRESSUIRE 79300
Lycée professionnel Léonard 
de Vinci 
lycée des métiers de l'énergétique et 
de la métallurgie 
37 Boulevard Lescure - BP 105
Tél. 05 49 74 33 11
www.genevoix-signoret-vinci.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Technicien du froid et du condi-
tionnement d'air (1re et terminale 
uniquement)
- Technicien en chaudronnerie 
industrielle
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques 
(1re et terminale uniquement)

BRESSUIRE 79301 Cedex
Maison Familiale et Rurale 
de Bressuire - Grange 
36 rue de la Grange - BP 43
Tél. 05 49 74 09 64
www.mfr-bressuire.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture production 
animale

BRESSUIRE 79302 Cedex
Maison Familiale et Rurale 
Sèvreurope de Bressuire 
22 rue de la Baritauderie - BP 75
Tél. 05 49 74 06 44
www.sevreurope.eu
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

BRIOUX-SUR-
BOUTONNE 79170
Maison Familiale et Rurale 
de Brioux sur Boutonne 
47 avenue de Poitiers
Tél. 05 49 07 36 40
www.mfr-brioux.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Optique lunetterie

SAINTES 17119 Cedex
CFA agricole de la Charente-
Maritime - site de Saintes 
Chadignac 
Le Petit Chadignac - BP 70528
Tél. 05 46 74 40 70
www.chadignac.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production 
végétale : grandes cultures

BPA
- Travaux des aménagements paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers

SAINTES 17100
CFA BTP de la Charente- 
Maritime 
11 rue de l'Ormeau de Pied
Tél. 05 46 74 37 22
www.btpcfa-charente-maritime.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Carreleur mosaïste
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien en installation des  
systèmes énergétiques et climatiques

SAINTES 17112 Cedex
CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie de 
Rochefort-Saintonge 
11 rue de l'Ormeau de Pied
Tél. 05 46 97 28 70
www.cfa-commerce.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Employé de vente spécialisé 
 - option A produits alimentaires
 -  option B produits d'équipement 

courant
- Fleuriste

BAC PRO
- Commerce
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NIORT 79010 Cedex 09
Campus des métiers Niort 
21 rue des Herbillaux - BP 1088
Tél. 05 49 33 07 60
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-
de-niort.html
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Distribution d'objets et de services  
à la clientèle
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Employé de vente spécialisé 
 - option A produits alimentaires
 -  option B produits d'équipement 

courant
- Maçon
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Restaurant
- Services en brasserie-café

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses envi-
ronnements connectés (1re et terminale 
uniquement)

NIORT 79001 Cedex
Centre de formation du  
Chamois niortais football 
club 
66 rue H Cellier - BP 5
Tél. 05 49 79 40 20
www.chamoisniortais.fr

CAP
- Métiers du football * cette formation 
est proposée à de jeunes footballeurs 
recrutés par un club professionnel à 
l'issue d'une sélection très sévère.
Coût de scolarité : 2 200 e pour les 
2 ans, à titre indicatif, coût exact non 
communiqué

NIORT 79011
CFA agricole des Deux-
Sèvres - site de Niort 
130 route de Coulonges - BP 2008
Tél. 05 49 73 95 52
www.terres-et-paysages.fr
Internat garçons-filles

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BAC PRO
- Technicien conseil vente en  
animalerie (1re et terminale  
uniquement)

BPA
- Travaux des aménagements paysagers 
travaux de création et d'entretien
- Travaux des productions horticoles 
horticulture ornementale et légumière

NIORT 79010 Cedex
Lycée des métiers de  
l'automobile et de la  
logistique Gaston Barré  
lycée des métiers de l'automobile  
et de la logistique 
Rue Jean Perrin - BP 1080
Tél. 05 49 24 70 64
http://lyceegastonbarre.free.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Logistique

NIORT 79011 Cedex
Lycée professionnel Thomas 
Jean Main 
39 rue du Côteau Saint-Hubert 
BP 2013
Tél. 05 49 77 10 77
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-tjmain-
niort
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers 
(1re et terminale uniquement)
- Commerce (1re et terminale unique-
ment)
- Gestion-administration

PARTHENAY 79200
Campus des métiers  
de Parthenay 
2 rue d'Abrantes
Tél. 05 49 71 29 29
www.cma-niort.fr/campus-des-métiers-
de-parthenay.html
Accessibilité handicapés
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Installateur sanitaire
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Réalisation en chaudronnerie 
industrielle
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Commerce
- Ouvrages du bâtiment : métallerie  
(1re et terminale uniquement)
- Technicien constructeur bois  
(1re et terminale uniquement)
- Technicien de fabrication bois et 
matériaux associés  
(1re et terminale uniquement)
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques  
(1re et terminale uniquement)

SAINT-MAIXENT-
L'ÉCOLE 79403 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent du Haut Val  
de Sèvre 
lycée des métiers de l'étude, des 
équipements des bâtiments et de la 
construction bois 
22 rue du Panier Fleuri - BP 8
Tél. 05 49 05 77 32
www.lyc-stmaixentlecole.ac-poitiers.
fr/HV2S
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

VITRÉ 79370
Maison Familiale et Rurale 
de Vitré 
4 rue de la fraternité
Tél. 05 49 79 80 83
www.mfr-vitre.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance de bâtiments  
de collectivités

86 Vienne

CIVRAY 86400
Lycée professionnel les 
Terres Rouges 
Rue Jean Moulin - BP 14
Tél. 05 49 87 04 50
www.lpterresrouges86.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Cuisine
- Services en brasserie-café

GENCAY 86160
Maison Familiale et Rurale 
de Gençay 
8 rue Emilien Fillon
Tél. 05 49 59 30 81
www.gencay.mfr.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Petite enfance

MONTMORILLON 86500
CFA agricole de la Vienne - 
site de Montmorillon 
Château Ringuet - BP 47
Tél. 05 49 91 97 12
www.formations-agrinature.com
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Métiers de l'agriculture 
 - production animale, 
 - production végétale : grandes cultures

BPA
- Travaux de la conduite et entretien  
des engins agricoles
- Travaux de la production animale 
polyculture-élevage

BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise 
du secteur canin et félin
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

MONTMORILLON 86501 
Cedex
Lycée professionnel Raoul 
Mortier 
lycée des métiers de l'énergie  
et des services aux entreprises 
72 avenue de l'Europe - BP 9
Tél. 05 49 83 06 16
www.raoul-mortier.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Gestion-administration

POITIERS 86012 Cedex
CFA de la chambre de 
commerce et d'industrie 
de la Vienne - Maison de la 
formation 
120 rue du Porteau - BP 495
Tél. 05 49 37 44 50
www.maisondelaformation.net
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Cuisine
- Employé de commerce multi- 
spécialités
- Employé de vente spécialisé 
 - option A produits alimentaires
 - option B produits d'équipement 
courant
- Restaurant
- Services en brasserie-café

BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine

POITIERS 86000
CFA des Compagnons du 
devoir - site de la Vienne 
118 rue du Porteau
Tél. 05 49 37 92 78
www.compagnons-du-devoir.com
Internat garçons-filles

CAP
- Maçon
- Tailleur de pierre
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POITIERS 86037 Cedex
CFA du transport et de la 
logistique 
94 rue du Porteau
Tél. 05 49 88 11 78
www.aftral.com/ecoles/cfatl-86- 
poitiers
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP
- Conducteur routier marchandises
- Maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier

POITIERS 86000 Cedex
CFA industriel Poitou- 
Charentes - Maison de  
la formation 
120 rue du Porteau - BP 495
Tél. 05 49 37 68 50
www.formation-industries-poitou- 
charentes.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

POITIERS 86001 Cedex
Lycée professionnel  
Ensemble scolaire Isaac  
de l'Etoile 
62 rue du Porteau - CS 70019
Tél. 05 49 50 34 00
www.isaac-etoile.fr
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO
- Maintenance des matériels option B 
matériels de travaux publics et de manuten-
tion (terminale uniquement)
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier

POITIERS 86036 Cedex
Lycée professionnel  
Le Dolmen 
lycée des métiers des services aux 
entreprises et à la personne 
71 rue du Dolmen
Tél. 05 49 44 04 62
www.lycee-dolmen.com
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais, 
espagnol

CAP
- Distribution d'objets et de services  
à la clientèle

ROUILLÉ 86480
CFA agricole de la Vienne 
Venours
Tél. 05 49 43 62 61
www.venours.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole 
 - option systèmes à dominante cultures
 - option systèmes à dominante élevage

SAINT-BENOÎT 86281 
Cedex
Campus des métiers  
St Benoit 
1 rue de Chantejeau - CS 70009
Tél. 05 49 62 24 90
www.cfametiers86.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Fleuriste
- Maintenance des matériels 
 - option A matériels agricoles
 - option C matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules 
 - option motocycles
 - option véhicules de transport routier
 - option voitures particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Réparation des carrosseries
- Services hôteliers

BAC PRO
- Maintenance des véhicules 
 - option A voitures particulières (1re et 
terminale uniquement)
 - option C motocycles (1re et terminale 
uniquement)
- Métiers de l'électricité et de ses  
environnements connectés (1re et 
terminale uniquement)

SAINT-BENOÎT 86280
CFA BTP de la Vienne 
3 rue de Chantejeau
Tél. 05 49 57 14 66
www.btpcfa-vienne.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur bois
- Constructeur en béton armé  
du bâtiment
- Couvreur
- installateur en froid  
et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Solier-moquettiste

BAC PRO
- Technicien de maintenance des  
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros œuvre
- Technicien menuisier-agenceur

THURÉ 86540
CFA agricole de la Vienne  
site de Thuré 
Domaine des Chevaliers - BP 22
Tél. 05 49 93 70 52 
www.lpa.thure.educagri.fr
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BPA
- Travaux des aménagements paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
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Pour accéder directement 
depuis un smartphone.

Rejoignez-nous sur 
Facebook et Twitter

Retrouvez toute l’actu, 
les événements, les photos, les vidéos...

www.onisep.fr/poitiers
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 enseignement public
  enseignement privé

Les sections sportives scolaires
Une partie des collèges et lycées (généraux et 
technologiques, ou certains lycées professionnels) 
proposent des sections sportives scolaires dans  
des disciplines variées. 

Grâce à leurs horaires aménagés, elles permettent de 
suivre une scolarité normale, tout en ayant 4 à 8 heures 
de pratique sportive en plus des heures d’EPS obli-
gatoires, d’une pratique en club et au sein de l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS), et des compétitions.
La formation sportive, assurée par des professeurs 
d’EPS, porte sur : la préparation physique ; le 
perfectionnement technique et tactique ; la 
connaissance des règles de la discipline et l’arbitrage ; 
la découverte de la préparation mentale du joueur de 
haut niveau.

Un suivi médical est organisé durant toute l’année. 
Les modalités de sélection varient d’un établissement 
à l’autre : entretien avec le chef d’établissement, 
épreuves sportives… Dans tous les cas, l’admission 
est conditionnée par une pratique sportive régulière, 
un examen médical et les compétences scolaires. Les 
dossiers d’inscription sont à retirer dès le 2e trimestre 
de l’année en cours. 
Pour en savoir plus :
- renseignez-vous auprès de votre professeur 
principal, de votre chef d’établissement ou du 
conseiller d’orientation-psychologue (COP) ;
- contactez la direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale (ex-inspections académiques) 
du département dans lequel se trouve la section 
sportive que vous visez.

Les sections sportives scolaires, 
les sections linguistiques,  
les BIA, les Ulis.

les formations particulières

2016-2017 : l’année de l'olympisme
L’année 2016-2017, dans le cadre de la candidature de Paris au JO  
de 2024, est l'année de l'Olympisme de l'école à l'université. Objectif : 
promouvoir la pratique sportive des jeunes et mobiliser la communauté 
éducative autour des valeurs éducatives et citoyennes véhiculées par  
le sport dans les établissements scolaires. Pour en savoir plus :  
www.eduscol.education.fr

INFO +

Squash
u 17 Royan - Lycée Cordouan

Surf
u 17 Bourcefranc-le-Chapus - Lycée de 
la mer et du littoral

Tennis
u 17 La Rochelle - Lycée Léonce 
Vieljeux

Triathlon
u 79 Parthenay - Lycée Ernest Pérochon
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux

Voile
u 17 Royan - Lycée Cordouan

Water polo
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil

Athlétisme
u 16 Angoulême - Lycée de l'image 
et du son
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte

Basket
u 79 Thouars - Lycée Jean Moulin

Équitation
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel agricole Jean Marie 
Bouloux - site de formation Agri'nature

Football
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte

Judo
u 16 Angoulême - Lycée de l'image 
et du son

Natation
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
u 86 Poitiers - Lycée Camille Guérin

Patinage artistique
u 79 Niort - Lycée de la Venise Verte

Rugby
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
u 16 Angoulême - Lycée Guez de Balzac
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet 
(féminin)
u 17 Saintes - Lycée agricole Georges 
Desclaude

Vérifier auprès des établissements si les sections sont féminines ou masculines
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 enseignement public
  enseignement privé

Les sections linguistiques Le brevet 
d’initiation 
à l’aéronau-
tique (BIA)
Le BIA est un diplôme 
délivré conjointement par 
le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable 
et de l'Énergie et par celui 
de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche. La 
formation du BIA s’adresse 
aux jeunes âgés d’au 
moins 13 ans. Elle se 
déroule en aéroclub ou en 
établissement scolaire. Elle 
permet de présenter un 
examen portant sur cinq 
thèmes : connaissance des 
aéronefs ; aérodynamique 
et mécanique du 
vol ; météorologie ; 
réglementation, navigation 
et sécurité des vols ; histoire 
de l'aéronautique et de 
l'espace.

Anglais
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
- Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
u 16 Ruelle-sur-Touvre - Lycée 
professionnel Jean Caillaud
u 16 Soyaux - Lycée professionnel Jean 
Albert Grégoire
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
u 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent hôtelier
u 17 Rochefort - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Simone Signoret
u 79 Chef-Boutonne - Lycée 
professionnel Jean François Cail
n 79 Niort - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent privé 
Saint-André -ensemble scolaire niortais
u 86 Montmorillon - Lycée 
professionnel agricole Jean Marie 
Bouloux - site de formation Agri'nature
n 86 Poitiers - Lycée professionnel - 
Ensemble scolaire Isaac de l'Etoile
u 86 Poitiers - Lycée professionnel et 
EPLEFPA Kyoto
u 86 Poitiers - Lycée professionnel Le 
Dolmen

Espagnol
u 16 Ruffec - Lycée professionnel 
Louise Michel
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Simone Signoret

Allemand
u 16 Angoulême - Lycée Guez de Balzac
u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire - Lycée 
Elie Vinet
u 17 La Rochelle - Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
u 17 La Rochelle - Lycée René Josué 
Valin
u 17 Pons - Lycée polyvalent Emile 
Combes
u 17 Rochefort - Lycée Maurice 
Merleau-Ponty
u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 79 Melle - Lycée Joseph Desfontaines
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
u 86 Jaunay-Clan - Lycée pilote 
innovant international
u 86 Poitiers - Lycée du Bois d'Amour

Anglais
u 16 Angoulême - Lycée Charles 
Augustin Coulomb
u 16 Angoulême - Lycée Marguerite 
de Valois
u 16 Cognac - Lycée polyvalent Jean 
Monnet
u 16 Confolens - Lycée polyvalent 
Emile Roux
u 17 Bourcefranc-le-Chapus - Lycée de 
la mer et du littoral
u 17 Jonzac - Lycée polyvalent Jean 
Hyppolite
u 17 La Rochelle - Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
u 17 La Rochelle - Lycée Léonce 
Vieljeux
n 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 La Rochelle - Lycée René Josué 
Valin
u 17 Pons - Lycée polyvalent Emile 
Combes
u 17 Rochefort - Lycée Maurice 
Merleau-Ponty
u 17 Rochefort - Lycée polyvalent 
Marcel Dassault
u 17 Royan - Lycée Cordouan
u 17 Saintes - Lycée agricole Georges 
Desclaude
u 17 Saintes - Lycée Bellevue

u 17 Saintes - Lycée Bernard Palissy
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 79 Niort - Lycée Jean Macé
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
u 79 Parthenay - Lycée Ernest Pérochon
u 79 Thouars - Lycée Jean Moulin
u 86 Châtellerault - Lycée Edouard 
Branly
u 86 Châtellerault - Lycée Marcelin 
Berthelot
u 86 Jaunay-Clan - Lycée pilote 
innovant international
u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
u 86 Poitiers - Lycée Camille Guérin
n 86 Poitiers - Lycée polyvalent Saint-
Jacques de Compostelle
n 86 Poitiers - Lycée privé - Ensemble 
scolaire Isaac de l'Etoile
n 86 Poitiers - Lycée privé l'Union 
Chrétienne
u 86 Rouillé - Lycée agricole Xavier 
Bernard - Venours

Espagnol
u 16 Cognac - Lycée polyvalent Jean 
Monnet
u 17 Bourcefranc-le-Chapus - Lycée de 
la mer et du littoral
u 17 La Rochelle - Lycée Antoine de 
Saint-Exupéry
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet
u 17 La Rochelle - Lycée Léonce 
Vieljeux
n 17 La Rochelle - Lycée polyvalent 
privé Fénelon - Notre-Dame
u 17 La Rochelle - Lycée René Josué 
Valin
u 17 Royan - Lycée Cordouan
u 17 Saintes - Lycée Bellevue
u 79 Niort - Lycée Jean Macé
n 79 Niort - Lycée polyvalent privé Saint-
André de l'ensemble scolaire niortais
u 86 Jaunay-Clan - Lycée pilote 
innovant international
u 86 Poitiers - Lycée Aliénor d'Aquitaine
n 86 Poitiers - Lycée privé l'Union 
Chrétienne
u 86 Poitiers - Lycée Victor Hugo

Portugais
u 86 Montmorillon - Lycée Jean Moulin

Sections binationales
Pour approfondir ses connaissances culturelles ou linguistiques et obtenir un double 
diplôme : le baccalauréat français et son équivalent allemand/espagnol ou italien.
* recrutement spécifique 

u 16 Barbezieux-Saint-Hilaire - Lycée 
Elie Vinet
n 16 Cognac - Lycée privé de Beaulieu
u 17 Pons - Lycée polyvalent Emile 
Combes
u 17 Rochefort - Lycée polyvalent 
Marcel Dassault
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
polyvalent Louis Audouin Dubreuil
u 79 Thouars - Cité scolaire Jean Moulin
n 79 Thouars - Lycée privé Saint-Charles
u 86 Châtellerault - Lycée Edouard 
Branly
u 86 Poitiers - Lycée Camille Guérin
u 86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson 
Mandela
n 86 Poitiers - Lycée privé - Ensemble 
scolaire Isaac de l'Etoile
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur

En lycée général et technologique En lycée professionnel

Pour renforcer son niveau de compétence linguistique, acquérir une connaissance approfondie 
des pays étudiés et obtenir une mention spéciale au baccalauréat français.

Les sections européennes 

Section internationale
Pour acquérir un bilinguisme et la connaissance approfondie de deux cultures. et préparer le 
baccalauréat français et le baccalauréat français option internationale (OIB).
Chinois
u 86 Jaunay-Clan - Lycée pilote innovant international

Bac franco-allemand (Abibac)  
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet *
u 86 Poitiers - Lycée du Bois d'Amour *

Bac franco-espagnol (Bachibac)
u 17 La Rochelle - Lycée Jean Dautet *

Bac franco-italien (Esabac) 
u 86 Poitiers - Lycée Victor Hugo *

À LIRE,  
UN TITRE DE L'ONISEP
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Les formations particulières

Les Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire)

troubles des fonctions 
cognitives ou mentales 
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
Jean Rostand
u 16 Angoulême - Lycée professionnel 
métiers du bâtiment Sillac
u 16 Chasseneuil-sur-Bonnieure 
- Lycée professionnel Pierre André 
Chabanne
u 17 Jonzac - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Jean 
Hyppolite
u 17 La Rochelle - Lycée professionnel 
Pierre Doriole
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame

u 17 Pons - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Emile 
Combes
u 17 Rochefort - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Marcel Dassault
u 17 Royan - Lycée professionnel de 
l'Atlantique
u 17 Saintes - Etablissement 
régional d'enseignement adapté Lycée 
d'enseignement adapté Théodore Monod
u 17 Saint-Jean-d'Angély - Lycée 
professionnel Blaise Pascal
u 79 Bressuire - Lycée professionnel 
Simone Signoret
n 79 Bressuire - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent privé 
Saint-Joseph

u 79 Melle - Lycée Joseph Desfontaines
u 79 Niort - Lycée professionnel Paul 
Guérin
u 79 Niort - Lycée professionnel Thomas 
Jean Main
u 79 Parthenay - Lycée professionnel 
les Grippeaux
u 79 Saint-Maixent-l'École - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent du Haut Val de Sèvre
u 86 Châtellerault - Lycée professionnel 
Edouard Branly
n 86 Poitiers - Lycée privé - Ensemble 
scolaire Isaac de l'Etoile
u 86 Poitiers - Lycée professionnel 
Réaumur
u 86 Poitiers - Section d'enseignement 
professionnel du lycée polyvalent Nelson 
Mandela

troubles envahissants du 
développement (dont 
l'autisme)
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame
u 79 Niort - Lycée des métiers de 
l'automobile et de la logistique Gaston 
Barré

troubles multiples associés 
(pluri-handicap ou maladie 
invalidante)
n 17 La Rochelle - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame

Les Ulis sont des dispositifs au sein des lycées (généraux, technologiques et professionnels) qui permettent 
la scolarisation d’élèves en situation de handicap : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, troubles envahissants du développement (dont l'autisme), 
troubles des fonctions motrices, troubles de la fonction auditive, troubles de la fonction visuelle ou troubles 
multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes).

Sur les parcours de scolarité, 
les dispositifs et les démarches : 
www.onisep.fr/handicap.

INFO +

Les MDPH (maisons départementales des personnes  
handicapées)
Les MDPH, créées par la loi du 11 février 2005, accueillent, informent et accompagnent les personnes 
en situation de handicap. C'est la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées) qui décide les mesures permettant la compensation du handicap, et les modalités de mise en 
œuvre du PPS (projet personnalisé de scolarisation). Voir pages 22 et 23 de ce guide.

ANGOULÊME 16000
15 boulevard Jean Moulin 
✆ 0 800 00 16 00 
www.mdph16.fr

LA ROCHELLE 17005 Cedex 1
61 rue de Jéricho, CS 50145
✆ 0 800 15 22 15 
http://charente-maritime.fr/CG17

NIORT 79000
68 rue Alsace Lorraine
✆ 0 800 400 224 / 05 49 04 41 30
www.deux-sevres.com rubrique Les  
missions/solidarité/personnes  
handicapées

POITIERS 86000
39 rue de Beaulieu
✆ 0 810 86 2000 / 05 49 45 97 77
www.mdph86.fr

Enseignants référents, médecins scolaires, MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) 
sont les interlocuteurs et structures incontournables.
Pour plus d'informations sur les dispositifs, consulter les sites des directions des services départementaux 
de l'éducation nationale.

Charente
16023 Angoulême Cedex
Rue Raymond Poincarré 
✆ 05 45 90 14 50
www.ia16.ac-poitiers.fr

Charente-Maritime
17021 La Rochelle Cedex 1
Place des cordeliers 
✆ 05 46 51 68 00
www.ia17.ac-poitiers.fr/dsden17

Deux-Sèvres 
79026 Niort Cedex
61 av. de Limoges  
CS 98611
✆ 05 49 77 11 11
www.ia79.ac-poitiers.fr

Vienne
86022 Poitiers Cedex
22 rue G. VII le Troubadour
CS 406 25
✆ 05 16 52 66 00
www.ac-poitiers.fr/dsden86
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Les adresses utiles

Les centres d'information et d'orientation sont des services publics gratuits de l'Éducation nationale. 
Ils accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils sur les études, les diplômes, les 
concours et les professions.
On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien avec un conseiller d'orientation-
psychologue (COP). Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements publics 
de son secteur (collèges, lycées et universités) afin d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et 
professionnels.

Les centres d'information et d'orientation (CIO)

Autres 
adresses

17 Charente-
Maritime
JONZAC 17500
8 rue Paul Bert
Tél. 05 46 48 04 18

LA ROCHELLE 17000
84 rue de bel air
Tél. 05 46 41 16 00

ROCHEFORT 17300
3 ter rue des broussailles 
Tél. 05 46 99 46 00

ROYAN 17200
18 rue des Ecoles
Tél. 05 46 05 48 02

86 Vienne
CHÂTELLERAULT 86100
2 rue Georges Rouault
Tél. 05 49 02 50 98

MONTMORILLON 86500
6 rue Daniel Cormier
Tél. 05 49 91 15 49

POITIERS 86010 Cedex
21 boulevard du Grand-Cerf  
BP 80407
Tél. 05 49 52 30 03

16 Charente
ANGOULÊME 16000
3 rue Vauban
Tél. 05 45 38 30 11

COGNAC 16100
24 place Beaulieu
Tél. 05 45 82 09 81

CONFOLENS 16500
3 rue Emile Roux
Tél. 05 45 84 11 16

SAINTES 17100
Petite rue du Séminaire
Tél. 05 46 93 68 55

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 
17400
6 rue Michel Texier
Tél. 05 46 32 49 10

79 Deux-Sèvres
BRESSUIRE 79300 Cedex
27 boulevard du Colonel Aubry
Tél. 05 49 65 22 21

NIORT 79000
4 rue François Viète
Tél. 05 49 24 15 71

Rectorat
POITIERS 86022 cedex
22 rue Guillaume VII le Troubadour 
CS 40625
Tél. 05 16 52 66 00

Directions 
départementales 
de l'Éducation 
Nationale
ANGOULÊME 16023 Cedex
Rue  Raymond Poincaré
Tél. 05 45 90 14 50

LA ROCHELLE 17021 Cedex 1
place des Cordeliers - BP 508
Tél. 05 46 51 68 00

NIORT 79022 Cedex
61 avenue de Limoges - BP 515
Tél. 05 49 77 11 11

POITIERS 86022 Cedex
22 rue Guillaume VII le Troubadour 
CS 40625
Tél. 05 16 52 66 00

Réseau 
information 
jeunesse
POITIERS 86000
64 rue Gambetta 
Tél. 05 49 60 68 68

Armée de Terre
ANGOULÊME 16000
167 rue de Périgueux
Tél. 05 45 22 86 83

NIORT 79022 Cedex
place Denfert-Rochereau - BP 538
Tél. 05 49 77 44 68

POITIERS 86000
7 boulevard du Colonel Barthal
Tél. 05 49 00 20 37

LA ROCHELLE 17000
Place Verdun
Tél. 05 46 50 42 01

Armée de l'Air
POITIERS 86000
164 avenue de la Libération
Tél. 05 49 88 68 15

Marine Nationale
POITIERS 86000
105 boulevard du Grand Cerf
Tél. 05 49 61 02 02

LA ROCHELLE 17000
27 quai de Marans
Tél. 05 46 28 23 28

Gendarmerie
POITIERS 86000
35 rue du Marché Notre-Dame
Tél. 0 820 220 221

L'armée

www.cio.ac-poitiers.fr
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La vie pratique lycéenne

Financer ses études 
Allocation de rentrée scolaire
L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) est versée, sous 
conditions de ressources, aux familles ayant au moins 
un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet 
d’aider à financer les dépenses de la rentrée scolaire. 
Son montant dépend de l’âge de l’enfant.
L’allocation de rentrée scolaire est versée directement 
par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ou la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA). Pour l’année scolaire 
2016, le montant de l’ARS était fixé à 396,29 E pour un 
enfant âgé de 15 à 18 ans.
Plus d’informations : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878 

Bourse au mérite
La bourse au mérite est versée à l'élève boursier du 
lycée qui a obtenu une mention bien ou très bien au 
diplôme national du brevet.
Il faut, pour cela, qu’il s’engage à poursuivre assidûment 
sa scolarité dans un cycle conduisant au baccalauréat.
La bourse au mérite peut également être attribuée, sur 
proposition du conseil de classe, par une commission 
départementale, aux élèves boursiers qui se sont 
distingués en classe de 3e par leur effort dans le travail 
scolaire, sans obtenir la mention très bien ou bien au 
diplôme national du brevet.
Son montant est de 800 E par an.
Plus d’informations :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32928 

Fonds social lycéen, fonds social pour 
les cantines
Dans les lycées publics, un fonds social lycéen permet 
d’apporter une aide exceptionnelle à un élève pour faire 
face à des dépenses de vie scolaire et de scolarité. Ces 
aides, en espèces ou en nature, sont accordées par les 
chefs d’établissement, après avis de la commission 
présidée par lui et constituée par des membres de la 
communauté éducative, des délégués d’élèves et de 
parents d’élèves.

Le fonds social pour les cantines doit permettre aux 
lycéens, issus de milieux défavorisés, de fréquenter la 
cantine de leur établissement. Le chef d'établissement 
prend au cours de l'année scolaire l'avis du conseil 
d'administration sur les critères et les modalités à 
retenir pour l'attribution de l'aide qui sera déduite du 
montant de la demi-pension.
Plus d’informations :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1025

Bourses de lycée
Les bourses de lycée sont attribuées aux élèves 
scolarisés en lycée et en Etablissements Régionaux 
d’Enseignement Adapté (EREA). Elles se déclinent en 
6 échelons, en fonction des ressources de la ou des 
personnes assumant la charge de l’élève et du nombre 
d’enfants à charge.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le montant annuel de 
la bourse varie entre 432 E pour le premier échelon et 
918 E pour le sixième échelon. Ce montant de bourse 
est versé en trois fois (à chaque trimestre).
Plus d’informations :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616

Primes de lycée
Prime à l’internat
La prime à l’internat est accordée à tous les élèves 
boursiers nationaux scolarisés en internat.
D'un montant forfaitaire annuel de 258 E, elle est 
strictement liée au statut d’élève boursier. Les familles 
n’ont pas de demande à remplir, elle est attribuée 
automatiquement aux élèves boursiers internes. Elle 
est soumise aux mêmes règles de gestion que les 
bourses. La prime est versée en trois fois par déduction 
sur la facture des frais de pension.
Plus d’informations : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1886

Prime d’équipement
D’un montant de 341,71 E, la prime d’équipement est 
versée en une seule fois avec le premier terme de la 
bourse aux élèves de première année de certaines 
spécialités de CAP, de bac professionnel, de bac 
technologique ou de brevet de technicien. Cette prime 
est attribuée automatiquement en fonction de la 
spécialité de formation.
Plus d’informations :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32915 

Se déplacer 
La carte « jeune » 
La carte Jeune 12-27 vous permet de bénéficier de tarifs 
réduits sur vos trajets en TGV, TER et Intercités. Elle 
permet pour 50 E de voyager à prix réduit pendant 1 an 
sur un nombre de trajet illimité. 
Exemple : 30% de réduction sur tous les TGV et 
Intercités à réservation obligatoire, en réservant à tout 
moment, jusqu’à la dernière place disponible.
Plus d’informations :  
www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/jeunes 

72 RENTRÉE 2017 l GUIDE APRÈS LA 3e

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32928
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1025
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1886
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/jeunes


La vie pratique lycéenne

Se préoccuper de sa santé 
Numéros d’écoute   
Les numéros d’écoute permettent d’appeler 
gratuitement un service, à partir d’un téléphone fixe 
ou mobile. 
Les services garantissent l’anonymat. Ils ont 
plusieurs fonctions : l’écoute, l’information, le 
conseil. Ils peuvent orienter les personnes vers 
d’autres services relais plus proches de leur domicile.  

 Fil santé jeunes  
0 800 235 236 
www.filsantejeunes.com 
 Drogues info-service  
0 800 23 13 13 
www.drogues-info-service.fr 
 Sida info service  
0 800 840 800  
www.sida-info-service.org 
 Alcool info services 
0 980 980 930 
www.alcool-info-service.fr 
 Ecoute cannabis  
0 980 980 940

S'engager dans une mission 
civique
Le service civique
Le service civique s’adresse à des volontaires  
âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ou 
d’expérience. La mission de 6 à 12 mois s’effectue en 
France ou à l’étranger. Il donne lieu à une indemnité 
minimum de 573,65 E nets par mois quelle que soit la 
durée hebdomadaire du contrat. 
Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr 

S'informer
Les sites de l’onisep
 Dans l’académie de Poitiers : www.onisep.fr/poitiers
  Plate-forme vidéo de films sur les métiers, les 
formations, reportages, témoignages de professionnels 
et d'élèves au travail et en cours d'études : www.
oniseptv.onisep.fr
  Service d'aide à l'orientation personnalisé, 
gratuit et accessible partout en France :  
www.monorientationenligne.fr
  ma voie économique : www.onisep.fr/Ma-voie-
economique
 ma voie littéraire : www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
  ma voie scientifique : www.onisep.fr/Ma-voie-
scientifique 
 ma voie pro : www.onisep.fr/voie-pro 
 ma voie pro Europe : www.mavoieproeurope.onisep.fr

Sites internet utiles
Région
 Région Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.fr
 Portail jeunes Poitou-Charentes : www.jeunes.poitou-
charentes.fr

Éducation 
 Ministère de l’éducation nationale : www.education.
gouv.fr 
 Académie de Poitiers : www.ac-poitiers.fr 
 Onisep : www.onisep.fr 

Agriculture 
 Ministère de l’agriculture : www.agriculture.gouv.fr 

Emploi-alternance 
 Portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr 
 Bourse de l’alternance : www.nouvelle-aquitaine.fr/
bourse-alternance.html

Les aides
 Les aides financières au lycée : www.education.gouv.
fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html 
  Les aides des conseils départementaux : pour 
faciliter la scolarité, des aides sont attribuées par 
les Conseils Départementaux. Pour connaître les 
conditions, contactez le conseil Départemental de votre 
département. 
  Charente : www.lacharente.fr 
  Charente-maritime : charente-maritime.fr 
  Deux-Sèvres : www.deux-sevres.com 
  Vienne : www.lavienne86.fr
 Les aides de la région : www.nouvelle-aquitaine.fr
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LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
PARTENAIRE DE VOTRE SCOLARITÉ

nouvelle-aquitaine.fr
 Lycéens, apprentis : rendez-vous sur

scolarité, logement, transport, équipement professionnel, séjours à l’étranger...
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La Région se fixe comme priorité d’accompagner les jeunes 
dans leur parcours de réussite avec :

Plus d’infos sur ces aides sur : nouvelle-aquitaine.fr

UNE AIDE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Cap vers la réussite scolaire avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, une aide aux devoirs gratuite 
pour tous les lycéens.

Elèves de seconde, vous avez besoin d’aide pour 
financer vos manuels scolaires ? La Région vous 
accompagne financièrement.

Cet investissement est souvent onéreux mais 
nécessaire pour la poursuite de vos études. La 
Région vous accompagne financièrement pour vous 
aider à débuter votre cursus dans les meilleures 
conditions.

UNE AIDE A L’ACQUISITION DES MANUELS SCOLAIRES

UNE AIDE AU PREMIER ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL 

AU SERVICE DE LA JEUNESSE 
LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Vous êtes scolarisé dans un établissement de 
formation par apprentissage ? La Région soutient 
les dépenses liées à vos déplacements afin de lever 
les freins générés par la distance qui sépare votre 
Centre de Formation et votre entreprise.

UNE AIDE AU TRANSPORT DES APPRENTIS
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 TOUS LES METIERS 
  

SONT MIXTESFILLES & 
GARÇONS

F  LLES & GARÇ  NS  

Très peu de métiers sont mixtes, c’est-à-dire s’approchant de 
50% d’hommes et de 50% de femmes. Mais aujourd’hui, ça 
bouge.

La grande majorité des lycéens et lycéennes acceptent cette 
idée : Filles et garçons peuvent choisir les mêmes études.  

EN POITOU-CHARENTES

DES FEMMES ONT OSÉ LA MIXITÉ DES MÉTIERS

 Directrices de journaux, d’édition, administratrices de presse : 11 femmes pour 175 hommes

 Artisanes chaudronnières : 12 femmes pour 170 hommes

 Ingénieures conductrices de travaux : 35 femmes pour 668 hommes

 Agentes de police de l’Etat : 198 femmes pour 1 120 hommes

DES HOMMES ONT OSÉ LA MIXITÉ DES MÉTIERS 

 Éducateurs de jeunes enfants : 18 hommes pour 440 femmes

 Secrétaires de direction : 139 hommes pour 3 333 femmes

 Agents et hôtes d’accueil : 180 hommes pour 1 454 femmes

 Caissiers de magasin : 393 hommes pour 6 154 femmes

Source : Recensement Insee 2012/Carif Oref

 l’égalité est dans la loi   
> C’est par les lois qu’on a pu 
construire petit à petit en France 
l’égalité au travail entre les 
femmes et les hommes.

1907 Une femme qui travaille 
peut disposer librement de son 
salaire.

1909 Congé de maternité : le 
contrat de travail est préservé, 
mais la femme n’est pas 
rémunérée.

1928 Congé de maternité 
: il devient rémunéré pour 
les femmes dans la fonction 
publique.

1946 La loi supprime la notion de 
« salaire féminin ». Désormais, 
pour un même travail, une femme 
doit recevoir le même salaire 
qu’un homme.

1965 Une femme a le droit de 
travailler sans le consentement 
de son mari.

1971 Congé de maternité : il 
est indemnisé pour toutes les 
femmes qui travaillent, à 90% du 
salaire.

1983 L’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
est inscrite clairement dans une 
loi.

2002 Création du congé de 
paternité.

2014 La loi pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes 
précise l’égalité dans tous les 
domaines : professionnel, privé, 
politique, social.
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UNE EXPOSITION... 

  la mixité des métiers   
> Elle est indissociable de l’égalité 
professionnelle, et de l’égalité 
tout court, entre les hommes et les 
femmes.

  aujourd’hui 
> Tous les métiers sont 
envisageables, et vous avez 
la liberté de choix en matière 
d’orientation et de projet 
professionnel.

  auparavant

> Longtemps, il a été 
impensable qu’une femme 
soit électromécanicienne ou 
ingénieure et qu’un homme soit 
diététicien ou assistant social.

FILLES & GARÇONS

Visible sur les salons d’orientation et dans les 
établissements scolaires.

FILLES ET GARÇONS
Tous les métiers sont possibles !

« Qui dit que je ne peux pas faire ce métier parce que je suis fille ou garçon ? »
Notre genre ne doit pas déterminer nos choix professionnels !

La preuve en images…

UNE EXPOSITION... 

... POUR CHANGER SES 
REPRESENTATIONS

> Elle est indissociable de 
l’égalité professionnelle, et de 
l’égalité tout court, entre les 
hommes et les femmes.

> Tous les métiers sont 
envisageables. Vous avez la 
liberté de choix en matière 
d’orientation et de projet 
professionnel.

> Longtemps, il a été 
impensable qu’une femme 
soit électromécanicienne ou 
ingénieure et qu’un homme soit 
diététicien ou assistant social.

Cette exposition montre 3 hommes et 
11 femmes qui ont accepté de parler de 
leur profession pour démontrer que 
la mixité des métiers, c’est possible.

Déjà vue par plus de 2 500 élèves en 
Poitou-Charentes, elle sera visible 
sur chacun des salons d’orientation 
de l’académie. Elle circule également 
dans les lycées et collèges.

Devinerez-vous le métier de Denis, Yannick, 
Armel, Marylin et les autres ?

Venez les découvrir sur l’exposition !

 la mixité des métiers   

 auparavant

 aujourd’hui 
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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors taxes s’applique. Merci de nous consulter. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.onisep.fr/lalibrairie ou sur simple demande.

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre règlement à : 
Onisep VPC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2

Réf. Prix Qté Total
 NATURE / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT
Les métiers auprès des animaux 901 228 12 €
Les métiers de la biologie 901 277 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage 901 145 12 €

Les métiers de l’agroalimentaire 901 191 12 €
Les métiers de l’environnement 
et du développement durable 901 233 12 €

Les métiers du paysage 901 272 4,90 €
Les métiers de la propreté et des services associés 901 264 4,90 €

 SANTÉ / SOCIAL 
Les métiers du social 901 230 12 €
Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du paramédical 901 183 12 €
Les métiers de l’humanitaire 901 043 12 €
Les métiers auprès des enfants 901 229 12 €
Les métiers au service du handicap 901 225 4,90 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES
Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12 €
Les métiers de l’énergie 901 281 12 €
Les métiers de l’informatique 901 187 12 €
Les métiers de la chimie 901 138 12 €

 TOURISME / LOISIRS / HÔTELLERIE / RESTAURATION
Les métiers du sport 901 192 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €
Les métiers du tourisme 901 235 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’expédition* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585), 
UE et Suisse : + 12 € (30583), TOM et étranger hors UE : + 25 € (30586)
*Pour toute commande hors métropole et UE d’un montant supérieur à 100 €, 
un forfait de 35 € est appliqué (30584).

Total de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VOTRE MODE DE PAIEMENT

  Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : l’agent 
comptable de l’Onisep

Date et signature :

 Je souhaite que les informations me concernant restent confi dentielles et 
ne soient pas divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 
informatiques.

Réf. Prix Qté Total
 LES INDISPENSABLES
Quels métiers demain ? 901 298 9 €
Le dico des métiers 901 054 14,90 €
Artisanat : des métiers pour demain 901 195 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS
Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 €
Les métiers du web 901 227 12 €
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 144 12 €
Les métiers du design 901 280 12 €
Les métiers du journalisme, 
de la communication et de la documentation 901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 278 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 283 12 €
Les métiers des industries des papiers cartons 901 319 4,90 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE
Les métiers du droit 901 284 12 €
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation 901 146 12 €

Les métiers de la sécurité (disponible en novembre 2016) 901 285 12 €
Les métiers de la justice 901 234 12 €
Les métiers de la défense 901 236 12 €

 ÉCONOMIE / COMMERCE / GESTION
Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 279 12 €
Les métiers de la banque, de la fi nance et de l’assurance 901 282 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité 
et des ressources humaines 901 143 12 € 

Les métiers du commerce et de la distribution 901 276 4,90 €
Les métiers du commerce de gros 901 261 4,90 €

www.onisep.fr/lalibrairie 
Commandez en ligne !

bien choisir 
son orientation !

VOTRE ADRESSE POSTALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                                                                  Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de facturation si celle-ci diffère de l’adresse de livraison.
E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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