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Enseignement public en Nord Deux Sèvres

Nos formations générales , technologiques et professionnelles 

Lycée Général et Technologique
Maurice Genevoix - Bressuire

● Bac général, spécialités proposées en 1ere 

- Arts : Théâtre  Histoire Géographie,  géopolitique et 
sciences politiques  Humanités, littératures et 
philosophie  langues, littératures et cultures étrangères 
et régionales: anglais et espagnol

 Mathématiques  Numérique et sciences informatiques

 Physique chimie Sciences de la vie et de la Terre

 Sciences de l'ingénieur  Sciences économiques et 
sociales

● Bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion, spécialités proposées

 Gestion et finance   Ressources humaines

● Bac techno ST2S sciences et technologies de la santé et 
du social

● BTS Comptabilité et gestion
● BTS Gestion de la PME

PORTES OUVERTES : 13 et 14 mars

Lycée Général et Technologique
Ernest Pérochon – Parthenay

 PORTES OUVERTES : 14 Mars 

● Bac général, spécialités proposées en 1ere

- Arts : arts plastiques  Histoire Géographie, 

géopolitique et sciences politiques   Humanités, 
littératures et philosophie  Langues,  littératures et 
cultures étrangères et régionales : anglais

  Mathématiques  Physique chimie

  Sciences de la vie et de la Terre  Sciences de 
l'ingénieur  Sciences économiques et sociales

● Bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion,

 spécialités proposées 

 Gestion et finance   Mercatique (marketing)

● Bac techno STD2A sciences et technologies du 
design et des arts appliqués 

● BTS Management commercial opérationnel (ex-
BTS MUC)

● Sections particulières :  section européenne anglais  

Lycée Général et Technologique
Jean Moulin - Thouars

PORTES OUVERTES : 7 et 8 février 

● Bac général, spécialités proposées en 1ere 

 Histoire Géographie, géopolitique et sciences 

politiques  Humanités, littératures et  philosophie

           Langues, littérature et cultures étrangères et        

régionales: anglais  Mathématiques 

    Numérique et sciences informatiques  Physique  
           chimie Sciences de la vie et de la Terre

           Sciences de l'ingénieur  Sciences économiques   
           et sociales

● Bac techno STMG sciences et technologies du 
management et de la gestion,

 spécialités proposées 

 Gestion et finance   Mercatique (marketing)

● Bac techno STI2D sciences et technologies de 
l'industrie et du développement durable 

spécialités proposées - Innovation technologique et 
éco-conception – système d'information numérique

● BTS Conception des processus de réalisation de 
produits option B production sérielle (temps plein, 
apprentissage)

● BTS Support à l'action managériale (temps plein, 
apprentissage)

● Sections particulières : Brevet d'initiation 
aéronautique, section européenne anglais, espagnol 
et section sportive basket  

Campus des Sicaudières - Bressuire

PORTES OUVERTES : 13 et 14 mars

● Bac pro CGEA conduite et gestion de l'entreprise 
agricole

● Bac pro LCQ laboratoire contrôle qualité

● BPA Transformations alimentaires (apprentissage)

● BPA TCEEA travaux de la conduite et entretien des 
engins agricoles (apprentissage) 

● BPREA Responsable d'entreprise agricole 
(apprentissage)

● Bac techno STAV sciences et technologies de 
l'agronomie et du vivant  Production

● Bac techno STL sciences et technologies de 
laboratoire  Biochimie biologie biotechnologie

● BTS BC bioanalyses et contrôles
● BTSA ANABIOTEC analyses agricoles, biologiques 

et biotechnologiques (apprentissage)

● BTSA PA productions animales  (apprentissage)

● BTS STA sciences et technologies des aliments

(apprentissage)

● Section particulière : section sportive football
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       Lycée professionnel
 Léonard de Vinci - Bressuire 

● Bac pro TCI technicien en chaudronnerie 
industrielle (apprentissage)

● Bac pro TISEC technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques 
(1ere et term uniquement et par apprentissage)

●  Bac pro TFCA technicien du froid et du 
conditionnement d'air 
(1ere et term uniquement et par apprentissage)

● CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie 

option bijouterie sertissage 
● CAP MIS Monteur en installations sanitaires

● CAP MIT Monteur en installations thermiques

● MC Technicien(ne) en soudage (post bac, 
temps plein ou apprentissage)

● 3ème Prépa-métiers

PORTES OUVERTES : 13 et 14 mars

Lycée professionnel 
Simone Signoret - Bressuire

● 2de pro famille Métiers GATL  gestion 
administrative, du transport et de la logistique

1ere et term Bac pro GA Gestion administration 

(apprentissage possible en term GA)

●

Bac pro ASSP Accompagnement, soins et services à la 

personne option B : en structure

●  CAP AEPE Accompagnant éducatif petite enfance

PORTES OUVERTES : 13 et 14 mars

● 2de pro famille MRC Métiers Relation Client 

● 1ere et term Bac pro Métiers du commerce et de la 
vente option A animation et gestion de l'espace 
commercial (ex bac pro commerce)

● 1ere et term Bac pro Métiers du commerce et de la 
vente option B prospection clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale (ex bac pro vente)

● Bac pro Métiers MELEC  métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés

● 2de pro famille Métiers Hôtellerie Restauration 

1ere et term Bac pro Cuisine

1ere et term Bac pro Commercialisation et services 
en restauration 

● Bac pro Animation-enfance et personnes âgées 

(ex bac pro Services de proximité et vie locale)

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

● CAP Equipier polyvalent du commerce

● FCIL Technicien d'usinage 5 axes

● FCIL Technicien réseaux très haut débit fibre 
optique et cuivre

 

● 3ème Prépa-métiers

PORTES OUVERTES : 13 et 14 mars   

Lycée professionnel
 Jean Moulin -Thouars

Lycée professionnel 
Les Grippeaux - Parthenay

bac pro Transport

Lycée professionnel 
Jean Moulin - Thouars 

PORTES OUVERTES : 7 et 8  février

● 2de pro famille Métiers GATL gestion 
administrative, du transport et de la logistique :

1ere et term Bac pro Transport

● Bac pro TU technicien d'usinage

● Bac pro SEN systèmes numériques option C 
Réseaux informatiques et systèmes communicants

● Bac pro MELEC métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés

● Bac pro MVA maintenance des véhicules 

option A voitures particulières

● CAP Serrurier métallier
● CAP ATMFC assistant technique en milieux 

familial et collectif

●  FCIL Pilote de ligne de production - Lycée 
professionnel Jean Moulin

● 3ème Prépa-métiers

EREA - Lycée d’Enseignement Adapté - St Aubin Le Cloud

PORTES OUVERTES : 14 Mars● CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts

● CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 
● CAP Agricole Métiers de l'agriculture spécialités production végétale : arboriculture, horticulture.

● CAP ATMFC Assistant technique en milieux familial et collectif 


