
 

ORIENTATION POST 3
ème

 

Postes Spécifiques  
Madame, Monsieur, 

 

Si votre enfant souhaite s’orienter vers ces établissements pour suivre les formations indiquées, des démarches obligatoires et 

préalables sont à faire : 

 
- CAP Art et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie au lycée professionnel Léonard  de Vinci de Bressuire (79) 

- CAP accompagnement Educatif Petite Enfance au lycée professionnel Simone Signoret de Bressuire (79) 

- CAP Agent de Sécurité (1
ère

 année) au lycée professionnel Jean Rostand d’Angoulême (16) ou au lycée Blaise Pascal de St 

Jean d’Angély (17) 

- 2
nde

 Pro Aéronautique option structure au lycée Marcel Dassault de Rochefort (17) 

- Bac pro en partenariat avec la Marine Nationale : 

 MELEC et MEI aux lycées Rompsay de La Rochelle (17) et Le Verger de Chatellerault (86) 

 SN au lycée Edouard Branly de Chatellerault (86) 

- 2
nde

 Pro Métiers de la sécurité au lycée Le Dolmen de Poitiers (86) et lycée Blaise Pascal de St Jean d’Angély (17) 

- 2
nde

 Pro Agricole Elevage Canin et Félin au lycée professionnel Agricole Jean-Marie Bouloux de Montmorillon (86) 

- 2
nde

 Pro Agricole Conduite et Gestion de l’entreprise Hippique au lycée professionnel Agricole privé de St Antoine de Bois 

(17) ou au lycée professionnel Agricole Jean-Marie Bouloux de Montmorillon (86) 

- 2
nde

 Pro Maritime et CAP Maritime au lycée Régional d’Enseignement Maritime et Aquacole de la Rochelle (17) 

- 2ne GT enseignement d’Exploration « Arts du Cirque » au lycée Marcelin Berthelot de Chatellerault (86) 

- 2
nde

 GT au CEPMO de St Trojan (17) 

- 2
nde

 GT au lycée Pilote Innovant International de Jaunay Marigny (86) 

- Section Binationale ABIBAC – BACHIBAC - ESABAC 
 

Vous pouvez obtenir les fiches de renseignements et les dossiers à compléter auprès du professeur principal de votre enfant ou du 

secrétariat. 

 

Vu et pris connaissance le         Signature des parents 
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