
 
 
 
 

 Données Onisep Nouvelle-Aquitaine  - Mai 2021                           Contact : contactinfo.orientation@nouvelle-aquitaine.fr  

 

LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES 
 

Les enseignements optionnels généraux en classe de 2de 
Langue vivante C (LVC) - Espagnol 

17 Pont l'Abbé d'Arnoult -Lycée privé La Salle Saint-Louis (enseignement privé) 

Ajouter p.5 
 

Education physique et sportive (EPS) 

17 Royan - Lycée Cordouan (enseignement public) 

86 Poitiers - Lycée polyvalent Nelson Mandela (enseignement public) 

Supprimer p.4 

 

 

Les secondes spécifiques 
2nde spécifique conduisant au bac STHR  

(Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)  

16 Saint Yrieix sur Charente - Lycée polyvalent privé Saint-Joseph L’Amandier 

(enseignement privé) 

Supprimer p.6 

 

 

Les enseignements de spécialité du bac général 
Numérique et sciences informatiques (NSI)  

16 Angoulême - Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes (enseignement privé) 

Ajouter p.11 

Education physique, pratiques et culture sportives  

17 Rochefort - Lycée polyvalent Marcel Dassault (enseignement public) 

Ajouter p.9 

Education physique, pratiques et culture sportives  

79 Niort - Lycée de la Venise Verte (enseignement public) 

Ajouter p.9 

Langues, littératures et cultures étrangères  (LLCE) - Anglais  

79 Thouars - Lycée privé Saint-Charles (enseignement privé) 

Ajouter p.10 

 
 

 
 

 

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Les diplômes professionnels par domaines 
Automobile, Engins 

Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

17 La Rochelle – Lycée professionnel Léonce Vieljeux  
Ajouter la mention apprentissage p.31 

 

Agriculture, élevage, aménagement, forêt  

CAP agricole Maréchal-ferrant  

16 Barbezieux-Saint-Hilaire - CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat de 

la Charente - site de Barbezieux 

Supprimer la mention apprentissage p.26 

2de pro productions 

86 Bonneuil-Matours - Maison familiale rurale du Val de la Source  
Supprimer l’établissement p.27 

2de pro productions 

86 Chauvigny - Maison familiale rurale de Chauvigny (enseignement privé – 

voie scolaire)  
Ajouter l’établissement p.27 

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole - polyculture élevage 

86 Bonneuil-Matours - Maison familiale rurale du Val de la Source 
Supprimer l’établissement p.27 

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole  

86 Chauvigny - Maison familiale rurale de Chauvigny (enseignement privé - voie 

scolaire)  
Ajouter l’établissement p.27  

CAP agricole Palefrenier soigneur  

86 Châtellerault - Maison familiale rurale de Fonteveille  
Supprimer la mention apprentissage p. 26 (la voie scolaire est conservée) 

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique  

86 Châtellerault - Maison familiale rurale de Fonteveille  
Supprimer la mention apprentissage p. 27 (la voie scolaire est conservée) 
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Bâtiment, travaux publics 

CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières  

86 Rouillé - CFA agricole de la Vienne, Venours (apprentissage)  
Ajouter l’établissement p.31  

CAP Électricien  

86 Montmorillon – Lycée professionnel Raoul Mortier  
Ajouter la mention apprentissage p.31 
CAP Peintre applicateur de revêtements 

16 Puymoyen – Établissement régional d’enseignement adapté Ma Campagne  
Ajouter la mention apprentissage p.31 

Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

17 La Rochelle – Lycée professionnel Léonce Vieljeux 
Ajouter la mention apprentissage p.32 

 

Commerce, vente 

CAP Fleuriste  

16 Angoulême - Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes (enseignement privé - 

voie scolaire)  Ajouter l’établissement p.34 

 

Électricité, électronique, énergie 

Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change d’appellation 

et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables 

16 Angoulême – Lycée professionnel Sillac (enseignement public) 
Remplacer p.36 

 

Électricité, électronique, énergie 

CAP Électricien  

86 Montmorillon – Lycée professionnel Raoul Mortier  
Ajouter la mention apprentissage p.35 
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

17 La Rochelle – Lycée professionnel Léonce Vieljeux 
Ajouter la mention apprentissage p.36 

 

Matériaux : métaux, plastiques, papier 

Bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et 

suivi de productions 

79 Niort – Lycée professionnel Paul Guérin Ajouter la mention apprentissage p.37 

 

Productique, mécanique 

Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés 

79 Niort – Lycée professionnel Paul Guérin  
Ajouter la mention apprentissage p.38 

Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

17 La Rochelle – Lycée professionnel Léonce Vieljeux 
Ajouter la mention apprentissage p.38 

Bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et 

suivi de productions 

79 Niort – Lycée professionnel Paul Guérin  
Ajouter la mention apprentissage p.38 

 

 

Les établissements publics (voie scolaire) 
Charente (16)  

Angoulême - Lycée professionnel Sillac  

. Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change d’appellation 

et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables 
 Remplacer p.41  

 

 

Les établissements de formation par apprentissage 
Charente (16)  

Angoulême - Lycée professionnel Sillac  

. Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air change d’appellation 

et devient Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables Remplacer p.53 

Barbezieux-Saint-Hilaire - CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat de la 

Charente - site de Barbezieux  

. CAP agricole Maréchal-ferrant Supprimer p.53  

Puymoyen – Établissement régional d’enseignement adapté Ma Campagne 

40 rue de la Prairie Ma Campagne Les Chirons 

Tél. 05 45 61 22 44 https://erea16.jimdofree.com 

. CAP Peintre applicateur de revêtements  
Ajout de l’établissement et de son offre p.54  
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Charente-Maritime (17)  

La Rochelle - Lycée professionnel Léonce Vieljeux 

Rue des Gonthières 

Tél : 05 46 34 79 32     http://www.lycee-vieljeux.fr 

. Bac pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

. Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
Ajout de l’établissement et de son offre p.54  
  

 

Vienne (86) 

Bonneuil-Matours - Maison familiale rurale du Val de la Source  

. Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole (CGEA) - polyculture 

élevage  Supprimer p.57 

Châtellerault - Maison familiale rurale de Fonteveille 

. CAP Agricole Palefrenier soigneur Supprimer p.57 

. Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique (CGEH) Supprimer p.57 

Montmorillon - Lycée professionnel Raoul Mortier, lycée des métiers de l’énergie 

et des services aux entreprises 

. CAP Électricien (apprentissage en 2e année seulement)  Ajouter p.58  

Rouillé - CFA agricole de la Vienne, Venours  

Tél. 05 49 43 95 33 Modifier p.58 

. CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrières  Ajouter p.58  

 

 

Les établissements privés sous contrat (voie scolaire) 
Charente (16)  

Angoulême - Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes 

CAP Fleuriste Ajouter p.49 

 

Vienne (86) 

Bonneuil-Matours - Maison familiale rurale du Val de la Source   

. 2de pro Productions Supprimer p.51 

. Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole (CGEA) - polyculture 

élevage  Supprimer p.51 

Chauvigny - Maison familiale rurale de Chauvigny    

. 2de pro Productions Ajouter p.51 

. Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole (CGEA)  Ajouter p.51 
 

Deux-Sèvres (79)  

Niort - Lycée professionnel Paul Guérin 

. Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés 

. Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de 

productions Ajouter p.57 

 

 

 

 

LES FORMATIONS PARTICULIERES 
 

Les sections sportives scolaires 
Rugby 

16 Cognac - Lycée polyvalent Jean Monnet (enseignement public) 

Football 

16 Ruffec - Lycée professionnel Louise Michel (enseignement public) 

Aviron 

17 Saintes - Lycée professionnel Bernard Palissy (enseignement public) 

Handball féminin 

79 Saint Maixent l'Ecole - Section d’enseignement professionnel du lycée du Haut Val de 

Sèvre (enseignement public) 

Ajouter p.59 

 


