






2 EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION l ONISEP l 2020

 LES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE

    De septembre à décembre 
Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, il est important de vous informer 
sur les parcours de formation s’ouvrant après la 3e 
et de faire le point sur vos aptitudes 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 psychologue de l’Éducation nationale intervenant 
dans votre collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu professionnel 
pour vous sensibiliser à la réalité du monde du travail 
et tester un projet de formation ou de métier.
- Pensez à noter sur votre agenda les rendez-vous 
importants de l’année,  comme les salons ou les JPO 
(journées portes ouvertes) dans les lycées, CFA (centres 
de formation d’apprentis) et autres établissements.
- Conservez la trace de vos recherches dans 
Folios ou tout autre espace dédié comme l’ENT 
(espace numérique de travail) de votre collège.

    De janvier à février 
Les vœux provisoires
Sur la fiche de dialogue 1  remise par le collège, 
vous devez formuler un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de GT (générale et technologique) ou 2de spécifique 
STHR (lire p. 4) ;
- 2de professionnelle ou organisée par familles de métiers 
(sous statut scolaire ou en apprentissage, lire p. 8) ;
- 1re année de CAP ou de CAP agricole (sous statut 
scolaire ou en apprentissage).
Parallèlement, continuez à approfondir votre information 
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les lycées. 
C’est l’occasion de découvrir les enseignements 
et les spécialités, d’assister à un cours et de rencontrer 
des élèves et des professeurs.

    En mars 
La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre émet un avis 
provisoire d’orientation sur votre fiche de dialogue. 
Cette proposition constitue la base pour qu’avec 
vos parents vous puissiez dialoguer avec votre professeur 
principal et le psychologue de l’Éducation nationale en vue 
du choix définitif.

PRÉPARER 
VOTRE ORIENTATION 
EN CLASSE DE 3E

La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège. 
Deux grandes voies de formation s’offrent à vous pour la rentrée 
suivante : voie générale et technologique et voie professionnelle. 

1  Fiche de dialogue
Aussi appelée fiche-navette 
ou fiche de liaison, elle est utilisée 
pour communiquer avec les familles 
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 a été attribuée à l’élève. 
L’affectation est informatisée 
(via le logiciel Affelnet* : affectation 
des élèves par le Net). 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 ne 
constitue pas l’inscription.

* Évolution en téléservice en cours.
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*Dès cette année, les établissements 
publics pourront proposer aux 

élèves et aux familles de réaliser 
les procédures d’orientation, 
d’affectation et d’inscription 

entièrement via Internet par le 
service appelé « Téléservice ».

*

**
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    D’avril à mai 
Les vœux 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 : 
pour la 2de GT, les formations demandées et, pour chacune, 
les établissements souhaités ; pour la voie professionnelle, 
le choix des spécialités professionnelles et les modalités 
de formation (statut scolaire ou apprentissage).

    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 dans la fiche de dialogue ;
- 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.

    Fin juin-début juillet 
L’affectation et l’inscription
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 
d’affectation 4  dans un établissement. Avec votre famille, 
vous devez impérativement vous y inscrire 5  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 autre élève sur liste d’attente.

L’entretien personnalisé d’orientation
Organisé avec le psychologue de l’Éducation nationale du collège dès 
que possible dans l’année, cet entretien se déroule avec le professeur 
principal, votre famille et vous-même. L’objectif est de vous aider à 
faire le point sur votre scolarité et d’envisager les poursuites d’études 
qui vous conviennent.

Handicap et affectation
Si vous êtes en situation de handicap, vous bénéficiez 
de priorités d’affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires 
et vos projets d’orientation avec votre enseignant référent, 
votre professeur principal, le psychologue de l’Éducation nationale 
et le médecin de l’Éducation nationale. Visitez les établissements 
où vous souhaitez être affecté et rencontrez leurs responsables. 
À partir de là, vous pourrez ajuster votre projet de poursuite d’études.

INFO +

DISPOSITIONS CONCERNANT 
LE REDOUBLEMENT
À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement 
pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés 
importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un 
redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin 
d’année scolaire. Cette décision intervient à la suite d’une phase 
de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux [...] après que 
le conseil de classe s’est prononcé. La décision de redoublement 
est notifiée par le chef d’établissement aux représentants légaux 
de l’élève [...]. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision. 
La mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne 
d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique 
de l’élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d’un 
programme personnalisé de réussite éducative. Une seule décision 
de redoublement peut intervenir durant la scolarité d’un élève 
avant la fin du cycle 4*.

* Le cycle 4 (cycle des approfondissements) recouvre les classes de 5e, 4e et 3e.

 Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 - JO du 21/02/2018 - BO n° 8 du 22/02/2018 (extraits)

PRÉPARER SON ORIENTATION

Notification d’affectation
Elle indique dans quel établissement 
une place a été attribuée à l’élève. 

 : affectation 
des élèves par le Net). Elle prend en 
compte quatre éléments : la décision 

les résultats scolaires de l’élève ; 
le nombre de places disponibles. 

5  Inscription
Certains collèges permettent 
aux familles de valider en ligne
la demande d’inscription 
de leur enfant dans le lycée 
où il a été affecté. 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 et des photos 
d’identité de l’élève.

36 HEURES
Un temps nouveau de 36 heures annuelles d’accompagnement 
à l’orientation est prévu, à titre indicatif, pour les élèves de 3e, selon 
leurs besoins et les modalités mises en place dans l’établissement.  
Des actions spécifiques en lien avec les régions peuvent également 
être envisagées.

36 HEURES
Un temps nouveau de 36 heures annuelles d’accompagnement 
à l’orientation est prévu, à titre indicatif, pour les élèves de 3e, selon 
leurs besoins et les modalités mises en place dans l’établissement.  
Des actions spécifiques en lien avec les régions peuvent également 
être envisagées.
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1re
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1re

générale 

Bac général Bac technologique  

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

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de 
professionnelle

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

1re
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Terminale
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Certification BEP

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

1re 
année

2e 
année  

1re 
année

2e 
année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA

2de 
générale et technologique

E

2de 
STHR*

VOIE
PRO

Sous statut apprenti

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, notamment en bac
professionnel (lire p. 8). CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil
et des besoins de l’élève. 

Bac professionnel/bac professionnel agricole
Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac professionnel
offre un accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois 
possible, notamment en BTS/BTSA (lire p. 12).

Bac technologique
Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, 
S2TMD. Le bac technologique conduit principalement à des études 
supérieures techniques à bac + 2 (BTS/BTSA ou DUT), voire plus 
longues (écoles d’ingénieurs, de commerce, licence…) (lire p. 19).

Bac général
La voie générale se compose d’enseignements communs, 
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels 
(lire p. 18). Le bac général mène principalement à des filières d’études 
longues à bac + 3, bac + 5.

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 agricole

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* Les enseignements technologiques du bac STHR se déroulent dès la 2de.

4 EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION l ONISEP l 2020

LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E
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 l DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, comme au collège, 
vous suivrez des enseignements généraux (français, mathéma-
tiques, histoire-géographie, langue étrangère, etc.). 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.

 l DES ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux ensei-
gnements professionnels : vous y apprendrez 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 groupes à effectif réduit et d’ateliers, en laboratoire, en 
salle informatique, parfois en entreprise. Le travail en petit 
groupe et en équipe est privilégié. Des projets liés à vos 
centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère profes-
sionnel, etc.) sont aussi prévus.

Des heures d’enseignement professionnel seront dédiées à 
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue de l’examen final.

Certaines heures se dérouleront en co-intervention : dans 
certains cours d’enseignement professionnel intervien-
dront à la fois le professeur d’enseignement professionnel 
et celui de français ou de mathématiques.

 l DES STAGES EN ENTREPRISE
En CAP ou bac professionnel, vous aurez plusieurs périodes 
de formation en milieu professionnel (12 à 14 semaines 
en CAP, 18 à 22 semaines en bac professionnel) pour vous 
familiariser avec des situations de travail et avec le fonc-
tionnement d’une entreprise en conditions réelles.

Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos 
démarches pour trouver un lieu de stage. 

Ces stages en milieu professionnel vous permettent 
d’acquérir des compétences qui sont nécessaires pour la 
validation du diplôme préparé.

 l CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ ET PRÉPARATION 
À L’ORIENTATION
Après un test de positionnement en début d’année, vous 
consoliderez votre maîtrise du français et des mathéma-
tiques si nécessaire. 

Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets per-
sonnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour l’élabo-
ration de votre projet d’orientation, en particulier pour la pré-
paration à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.

 l LES ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE 
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui pré-
pare aux mêmes diplômes que la voie scolaire et qui alterne 
périodes de cours en CFA (centre de formation d’apprentis) et 
périodes de travail en entreprise. L’apprentissage s’effectue 
soit sur la totalité du CAP ou du bac professionnel, soit sur une 
partie du cursus, par exemple la ou les 2 dernières années de 
formation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. 

En tant qu’apprenti, vous signez un contrat de travail qui 
fait de vous un salarié à part entière de l’entreprise. Vous 
devez adopter les codes du monde professionnel (assiduité, 
ponctualité, sérieux dans le travail, respect des règles) et 
avez les mêmes vacances que les autres salariés (en général 
5 semaines de congés payés par an). Vous recevez une rému-
nération qui va de 410,73 € (27 % du Smic) à 836,7 € (55 % du 
Smic) brut par mois pour les apprentis de moins de 18 ans.

Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut, avec 
l’aide de votre établissement, chercher une entreprise. 
Anticipez ou démarrez vos demandes plusieurs mois avant 
le début de la formation. À noter : la période d’appren-
tissage en entreprise peut commencer dans les 3 mois 
précédant ou suivant le début de la formation au CFA 
(centre de formation d’apprentis).

Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentis-
sage est accessible sans limite d’âge. Ils peuvent pro-
longer la durée de leur contrat et suivre un enseigne-
ment à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. 
Ils peuvent également bénéficier d’une formation amé-
nagée : aménagements pédagogiques, aménagement du 
temps de formation, cours par correspondance. 

À savoir
Des tests numériques de positionnement en français et 
en mathématiques ont lieu au cours de la 2e quinzaine de septembre 
en 2de professionnelle. Le test de positionnement de début d‘année 
est la première étape de l’accompagnement personnalisé, 
qui permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression 
écrite et orale et des compétences mathématiques essentielles dans 
la vie personnelle et professionnelle, nécessaires pour une poursuite 
dans l’enseignement supérieur ou une insertion dans l’emploi.

CHOISIR LA VOIE 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

Objectif : acquérir des compétences professionnelles pointues garantissant l’accès à 
l’emploi dans des secteurs porteurs, en 2 ans pour le CAP et 3 ans pour le baccalauréat 
professionnel. À la rentrée 2019, la rénovation de la voie professionnelle met en place des 
parcours plus personnalisés, mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une insertion 
immédiate ou d’une poursuite d’études.

Ces formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.
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CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

Diplômes et niveaux de qualification 
(nouvelle nomenclature du RNCP)
Niveau 3 : CAP, BPA.
Niveau 4 : bac général, technologique ou professionnel, 
BP ou équivalent.
Niveau 5 : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, écoles des formations 
sanitaires ou sociales ou équivalent).
Niveau 6 : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence professionnelle  
ou équivalent) ou bac + 4 (master 1 ou équivalent).
Niveau 7 : diplômes de niveau bac + 5 et plus (master, diplôme de grande 
école ou équivalent).
Niveau 8 : diplômes de niveau bac + 8 (doctorat).

LE CAP
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de 
niveau 3) vise l’acquisition de techniques précises pour 
exercer un métier.

Il est décliné dans près de 200 spécialités, relevant de 
différents domaines : 
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation, 
hôtellerie, restauration  • arts, artisanat, audiovisuel   •  auto–
mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameuble-
ment • chimie, physique • commerce, vente  • électricité, 
électronique, énergie • hygiène, sécurité • industries gra-
phiques • matériaux : métaux, plastiques, papier • produc-
tique, mécanique  • santé, social, soins • sports, loisirs • tex-
tile, habillement  • transport, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

Le CAP propose des parcours d’accès au diplôme adaptés dans 
leurs durées et leurs modalités : le CAP peut être préparé en 
1, 2 ou 3 ans en fonction des profils et des besoins de chacun. 

Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour 
acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être 
solides.

Le cursus comprend : 
- des enseignements généraux (français, histoire-
géographie ; mathématiques, physique-chimie ; langue 
vivante étrangère…), dont les programmes s’inscrivent 
dans le contexte professionnel et sont articulés avec les 
enseignements professionnels ;
- des enseignements technologiques et professionnels 
se déroulent sous forme de cours, de groupes à effectif 
réduit et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, 
en fonction de la spécialité choisie. Certaines séquences se 
déroulent en co-intervention avec le professeur de français 
ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est 
aussi consacré à la réalisation du chef-d’œuvre en vue du 
diplôme (lire ci-contre) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12, 13 
ou 14 semaines de stage) ;
- des heures de consolidation, accompagnement personna-
lisé et préparation à l’orientation. Vous consoliderez si néces-
saire votre maîtrise du français et des mathématiques. Tout au 
long du parcours, selon vos besoins et vos projets personnels, 
vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour l’élaboration 
de votre projet d’orientation, en particulier pour la préparation 
à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.

Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en appren-
tissage sur la totalité ou une partie du cursus. 

Le parcours en 1 an est notamment proposé à des jeunes 
issus de 1re ou de terminale souhaitant obtenir un CAP ou à 
des jeunes déjà diplômés et dispensés en conséquence des 
épreuves générales, ou bien encore à des sortants de 3e avec 
un projet professionnel solide et un bon niveau scolaire.

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné 
dans une dizaine de spécialités. Il comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes 
les spécialités relevant des domaines de l’agriculture, de 
la production, de l’aménagement de la forêt et des services, 
incluant lettres modernes ; histoire-géographie ; éducation 
socioculturelle ; mathématiques ; technologies de l’informa-
tique et du multimédia ; sciences économiques, sociales et de 
gestion ; biologie-écologie ; éducation physique et sportive ; 
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 individuali-
sation 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, rubrique 
« Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

Changer d’orientation
Quel que soit le cursus, il est possible de changer de voie ou 
de spécialité sans avoir à débuter un nouveau cycle. Pour cela, 
il faut déposer une demande avant le mois de mai de l’année 
en cours. En fonction des motivations de l’élève, de ses aptitudes, 
des recommandations du conseil de classe et des capacités 
d’accueil de la filière souhaitée, le chef d’établissement peut 
donner un avis favorable à cette réorientation. Toutefois, avant 
d’intégrer sa nouvelle formation, l’élève devra suivre un « stage 
passerelle » pour découvrir sa nouvelle filière et acquérir 
les compétences nécessaires à sa réussite dans la formation visée.

INFO +

Un chef-d’œuvre à réaliser
Dans le cadre de la réforme, les élèves qui préparent le bac 
professionnel doivent présenter un chef-d’œuvre en terminale. Il s’agit 
de la présentation d’un projet, réalisé seul ou en groupe, qui peut 
prendre des formes très diverses, selon les familles de métiers et 
les spécialités. L’objectif est de travailler sur un projet qui fasse sens 
pour l’élève et qui mobilise une approche transversale. 

Les familles de métiers
Depuis la rentrée 2019, l’élève de 3e qui s’engage en bac professionnel 
ne devra plus choisir une spécialité mais une famille de métiers. 
Cette mesure est destinée à donner le temps et les connaissances 
nécessaires pour choisir son métier (lire p. 10).
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LE BAC PROFESSIONNEL 

Le bac professionnel (diplôme de niveau 4) peut conduire à 
une insertion immédiate dans la vie active ou à une pour-
suite  d’études dans l’enseignement supérieur, en parti-
culier en STS (section de technicien supérieur, en 2 ans). 

La voie professionnelle commence sa transformation : 
en 2de professionnelle, l’élève peut désormais être ins-
crit dans une famille de métiers. Lorsqu’elles existent, 
les familles de métiers sont obligatoires dans les forma-
tions sous statut scolaire. 

Dix familles de métiers sont proposées en 2de profes-
sionnelle à la rentrée 2020 (lire p. 10). Elles regroupent 
des spécialités de bac professionnel qui présentent un 
socle de compétences professionnelles communes. En 
fin de 2de professionnelle, l’élève choisit la spécialité 
qu’il étudiera en 1re et terminale. Pour les bacs pro qui 
n’entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la 
spécialité se fait dès la 2de professionnelle.

Le baccalauréat professionnel se déroule en 3 ans :
- la 2de professionnelle. L’élève entre dans une 2de organi-
sée par familles de métiers pour apprendre les savoir-faire 
communs à tous les métiers d’un même secteur, ce qui lui 
laisse un temps supplémentaire pour choisir en fin d’année 
la spécialité de bac qu’il veut étudier en 1re et terminale et 
se préparer à un bac professionnel précis. Si la 2de profes-
sionnelle n’entre pas dans une famille de métiers, il se pré-
pare en 3 ans à une spécialité de bac professionnel. Si la 
spécialité qui l’intéresse n’est pas proposée dans son éta-
blissement, il pourra lui être proposé de poursuivre sa for-
mation ailleurs. À la suite des tests de positionnement effec-
tués en début d’année, une consolidation des enseignements 
généraux de français et mathématiques est proposée si elle 
s’avère nécessaire ; 
- la 1re professionnelle. L’élève approfondit les compétences 
professionnelles ; son temps de formation en milieu profes-
sionnel augmente. Il débute la préparation d’un chef-
d’œuvre en vue du baccalauréat ;
- la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécia-
lité. Selon qu’il décide de s’orienter vers la vie active ou de 
poursuivre vers l’enseignement supérieur, il suit un module 
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un 
module de poursuite d’études.

La formation comprend :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements professionnels. Certaines heures 
se déroulent en co-intervention avec le professeur de fran-
çais ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire 
est aussi consacré à la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue 
du baccalauréat ;
- des périodes de formation en milieu professionnel. 
Entre 18 et 22 semaines de stage réparties sur les 3 ans.  Pour 
la rentrée 2019, l’ensemble des spécialités a une durée de 
PFMP maintenue à 22 semaines. Elle pourra ensuite varier 
de 18 à 22 semaines selon les spécialités ;
- des heures de consolidation, accompagnement per-
sonnalisé et préparation à l’orientation. Après un test de 
positionnement en début d’année, vous consoliderez votre 
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.

Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets 
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour 
l’élaboration du projet d’orientation, en particulier pour la 
préparation à l’insertion professionnelle ou à la poursuite 
d’études.

Le bac professionnel peut se préparer sous statut scolaire 
ou en apprentissage pour la totalité ou une partie du cursus 
(lire p. 6).

LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE 

Les quatre familles de métiers qui sont proposées 
en 2de professionnelle depuis la rentrée 2019 sont :
- productions,
- nature-jardin-paysage-forêt,
- conseil vente,
- alimentation - bio-industrie de laboratoire.

L’enseignement agricole propose en outre deux classes
de 2de professionnelle dédiées :
- services aux personnes et aux territoires ;
- technicien en expérimentation animale.

Le bac comprend sur 3 ans :
- des enseignements généraux (lettres modernes, histoire-
géographie, technologies de l’informatique et du multi-
média, sciences économiques, sociales et de gestion, langue 
vivante, biologie-écologie, mathématiques, physique-
chimie, informatique, éducation socioculturelle, éducation 
physique et sportive) ;
- 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 professionnelle et 
1 semaine sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de profession-
nelle) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel 
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de 
professionnelle).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr, 
rubrique « Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

LE BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE 
Diplôme de niveau CAP, le BPA est un diplôme national du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il se prépare 
en 2 ans après la 3e, en apprentissage. Il atteste une quali-
fication professionnelle d’ouvrier qualifié dans le domaine 
agricole. Il existe neuf spécialités de BPA.
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Liste des bacs professionnels
Accompagnement, soins et services à la personne 
option A à domicile ; option B en structure

Aéronautique, options avionique ; structure ; système
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Animation - enfance et personnes âgées(b)

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
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises

Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes) (première session en 2021)

Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ; 
(première session d’examen en 2022) 
Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle option voile ou option yacht 
(première session d’examen en 2022)
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin

Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien de 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 option A maçonnerie ; 
option B charpente ; option C couverture

Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels

Maintenance des matériels option A matériels agricoles ; 
option B matériels de construction et de manutention ; 
option C matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules option A voitures particulières ; 
option B véhicules de transport routier ; option C motocycles

Maintenance nautique

Menuiserie aluminium-verre

Métiers de l’accueil

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la coiffure (première session en 2023)
Métiers de la mode - vêtements
Métiers de la sécurité

Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial ; option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
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
Polyvalent navigant pont/machine(a)

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Productions aquacoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédia, option A 
productions graphiques ; option B productions imprimées
Réparation des carrosseries

Services aux personnes et aux territoires

Services de proximité et vie locale (dernière session en 2022)

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

Technicien conseil-vente en univers jardinerie(b)

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

Technicien constructeur bois

Technicien d’études du bâtiment, option A études 
et économie ; option 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 gaz
Technicien géomètre-topographe

Technicien menuisier agenceur

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

(a) Ouverture expérimentale à Etel (56) et à Fécamp (76) à la rentrée 2019. 
(b) Entrée en vigueur à la rentrée 2020, première session d’examen en 2023.
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RENTRÉE 2019

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Travaux publics

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre

Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

Menuiserie aluminium-verre

Aménagement et finitions du bâtiment

Ouvrages du bâtiment : métallerie

MÉTIERS DE LA GESTION ADMNINISTRATIVE, 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Gestion-administration

Logistique

Transport

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Métiers du commerce et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial

Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale

Métiers de l’accueil

MÉTIERS DE LA MER

Polyvalent navigant pont/machine

Électromécanicien de marine

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle, option voile, ou option yacht

2DE PROFESSIONNELLE AGRICOLE : 
4 familles de métiers

PRODUCTIONS

Conduite et gestion de l’entreprise agricole

Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

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

Productions aquacoles

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)

Agroéquipement

NATURE - JARDIN - PAYSAGE - FORÊT

Aménagements paysagers

Forêt

Gestion des milieux naturels et de la faune

CONSEIL VENTE

Technicien conseil vente en animalerie

Technicien conseil vente en alimentation

Technicien conseil vente en produits de jardin

ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIE DE LABORATOIRE

Bio-industries de transformation

Laboratoire contrôle qualité

HORS FAMILLES DE MÉTIERS

Services aux personnes et aux territoires

Technicien en expérimentation animale

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2020*

Métiers des industries graphiques et de la communication

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Métiers de l’alimentation

Métiers de la beauté et du bien-être

Métiers de l’aéronautique

Métiers de l’hôtellerie et restauration

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2021*

Métiers du bois

Métiers du pilotage d’installations automatisées

Métiers de la maintenance

Métiers de la réalisation de produits mécaniques

Métiers du numérique et de la transition énergétique

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Liste des bacs professionnels par familles de métiers

* Sous réserve de modifi cation.

 Il existe des bacs pro hors familles de métiers
 > Consultez www.onisep.fr/Les-familles-de-metiers

PROGRAMME TA RENTRÉE  
AVEC  

CASIO FRANCE Société par Action Simplifiée au capital de 6 000 000 € - SIREN 431 870 906 - RCS EVRY
Siège social : CASIO FRANCE, Immeuble Iliade - Bât A - 23 avenue Carnot, 91300 MASSY - www.casio.fr

  

ENTRAÎNE-TOI ET  
APPRENDS FACILEMENT 
AVEC LES VIDÉOS CASIO !
Tutoriels, exercices, corrigés ...  
disponibles sur la chaîne CASIO Éducation.

GRAPH 35+E II 
NOUVELLE

GRAPH 90+E 

•  Pour toutes les spécialités 
du lycée

•  Menu de programmation 
Python

•  Mises à jour régulières 
disponibles sur le site  
www.casio-education.fr

TM
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BAC PROFESSIONNEL

Principales formations accessibles 
directement après un bac professionnel

MC

UN DIPLÔME PROFESSIONNEL 

ET APRÈS ? 

Dans de nombreux secteurs, CAP et bac professionnel 
suffisent pour démarrer dans un métier et vous pourrez 
vous présenter sur le marché du travail tout de suite. Vous 
pouvez également continuer à vous former.

Après un CAP ou un bac professionnel
La MC (mention complémentaire)
La MC se prépare en 1 année sous statut scolaire ou en 
apprentissage. Elle permet de se spécialiser dans un 
domaine précis 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 restauration, une MC employé barman ou 
organisateur de réception…

Le CS (certificat de spécialisation agricole)
Le CS se prépare en 1 année, en apprentissage, après un 
CAP agricole ou un bac professionnel agricole selon 
les spécialités. Il permet d’acquérir des compétences pro-
fessionnelles complémentaires (arboriste élagueur, 
par exemple).

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 (électricien, libraire, 
boucher, menuisier…). Il est exigé dans certaines profes-
sions (par exemple, fleuriste, coiffeur ou pâtissier) pour 
s’installer à son compte.

Le bac professionnel
On peut préparer un bac professionnel dans une spécialité 
en cohérence avec celle de son CAP. Vous pourrez rejoindre 
directement une 1re professionnelle, ce qui permet de 
préparer le bac professionnel en 2 ans.

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 petites 
séries ou à l’unité (en joaillerie, reliure, verre, céramique, 
ébénisterie, etc.).

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 ou pâtissier, par exemple), 
énergie-électricité, mécanique, bois-ameublement, photo-
graphie, agri culture, fleuristerie, paramédical, etc. 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 autre 
CAP en une année pour renforcer votre polyvalence.

Après un bac professionnel
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’acquérir des compétences dans un domaine pointu 
(transport, électronique, édition, design, etc.). Environ un 
tiers des bacheliers professionnels (apprentis compris) 
poursuivent en BTS ou BTSA. Un bon dossier scolaire et 
une forte motivation sont nécessaires. 

Le DMA (diplôme des métiers d’art)
Le DMA se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en 
apprentissage, après un bac pro artisanat et métiers d’art. 
Il forme des techniciens ou des artisans créateurs, spécia-
lisés en arts du bijou, de l’habitat, en arts graphiques, du 
textile, du costume, du décor architectural, de l’horlogerie, 
de la lutherie, de la régie de spectacle ou du cinéma 
d’animation.

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 correspond moins au  profil 
des bacheliers professionnels, car elle privilégie la théorie 
et non la pratique, et sélectionne les étudiants à partir 
des matières générales. 

Angleterre, Écosse, Irlande, Malte, 
Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, 
Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, 
Japon…

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
EST LABELLISÉE

La Ligue de l’enseignement, association nationale à but non lucratif. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM.075.100.379.
TVA : FR 06 775 666 415.

Retrouvez tous nos séjours sur www.sejours-linguistiques.org
Renseignements et réservations au 01 43 64 04 64

Ligue de l’enseignement – 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 – 75989 Paris Cedex 20

5�%
de réduction(1)

grâce au code 

SLONI2020

(*) “Il est temps de voyager”
(1) Hors transport et prestations annexes, valable
pour un séjour linguistique réalisé avant le 31/12/2020.

*

Des séjours labellisés Des écoles de langue reconnues Un enseignement effi  cace

Un encadrement permanent Des familles hôtesses sélectionnées
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LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
Cette 1re année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale commune, d’approfondir 
vos connaissances et vos compétences, et de découvrir de nouvelles disciplines dans la perspective de 
l’enseignement supérieur.

 lEN CLASSE DE 2DE : SE DÉTERMINER
La classe de 2de générale et technologique doit vous per-
mettre de préparer et de préciser vos choix pour une orien-
tation en cycle terminal, soit général, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part d’enseignements 
communs à tous les élèves pour acquérir une culture géné-
rale et des méthodes de travail.

Depuis la rentrée 2018
- Un test de positionnement en français et en mathéma-
tiques a lieu en début d’année. 
- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personna-
lisé tout au long de l’année (maîtrise de l’expression écrite 
et orale), notamment en fonction des résultats du test.
 - Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève 
à choisir son avenir, en particulier sa classe de 1re (54 heures 
annuelles, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et 
les modalités mises en place dans l’établissement). 

À noter : l’accès en série S2TMD (sciences et techniques du 
théâtre, de la musique et de la danse) se fait après la classe 
2de GT, où les élèves suivent des enseignements technolo-
giques de culture et pratique de la danse ou de la musique 
ou du théâtre. Ces enseignements peuvent être suivis par 
les élèves en s’inscrivant dans les établissements d’ensei-
gnements artistiques conventionnés avec leur lycée.
L’accès en série STHR (sciences et technologies de l’hôtel-
lerie et de la restauration) se fait via la 2de STHR ou après 
une 2de générale et technologique (lire p. 17).

 lEN CLASSES DE 1RE ET DE TERMINALE
L’organisation du lycée général et technologique prépare au 
nouveau baccalauréat (première session en 2021).

La voie générale
Elle offre trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois en 
1re et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour 
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans 
l’enseignement supérieur.
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements 
optionnels (lire p. 18).

La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de 
la santé et du social, sciences et technologies du design et 
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration, sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable, etc.). 
Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’ensei-
gnements de spécialité propres à la série choisie. Les élèves 
peuvent aussi choisir parmi des enseignements optionnels 
(lire p. 19). 

10 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
10 enseignements sont communs à tous les élèves.

 ❚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 
de groupements de textes et d’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 replacée dans 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.

CHOISIR 
LA VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUEET TECHNOLOGIQUE

Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale), 
un bac général ou un bac technologique pour accéder aux 
formations de l’enseignement supérieur.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

 ❚Langues vivantes étrangères
L’objectif des LVA et LVB 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.

 ❚Sciences économiques et sociales
Découvrir les notions, les méthodes spécifiques aux sciences 
économiques et à la sociologie à partir de quelques grandes 
problématiques contemporaines, comme la consommation 
des ménages ou la production des entreprises.

 ❚Mathématiques
Le programme est organisé 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.

 ❚Sciences de la vie et de la Terre 
Les trois thématiques de SVT (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.

 ❚Éducation physique et sportive 
L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques, par exemple course, 
natation, gymnastique, sports collectifs, danse. L’objectif 
est de développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

 ❚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.

 ❚Sciences numériques et technologie
Cet enseignement étudie les principales composantes du 
numérique et de la technologie pour comprendre les enjeux 
fondamentaux et les problématiques actuelles.

Tutorat
En collaboration avec le psychologue de l’Éducation nationale
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 conseiller 
et vous guider dans votre parcours de formation et d’orientation.

Mise à niveau
Sur recommandation du conseil de classe, des stages de mise 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.

L’évaluation des langues et l’ouverture 
européenne et internationale
Chaque élève étudie au minimum deux langues vivantes. 
Les compétences écrites et orales des deux langues obligatoires 
seront évaluées au baccalauréat selon les standards européens dans 
le cadre d’un contrôle continu. Parallèlement, la logique de certification 
a vocation à se développer d’abord en direction des élèves qui suivent 
des cursus à dimension internationale (sections internationales, 
sections européennes…).

Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
(STAV)
Pour les élèves des lycées agricoles attirés par la biologie, 
l’agriculture et l’environnement. 

Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
(STD2A)
Pour les élèves attirés par les applications de l’art (mode, 
design…), la conception et la réalisation d’objets ou 
d’espaces.

Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
(STHR)
Pour les élèves intéressés par l’hôtellerie et la restau-
ration.

Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable (STI2D)
Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement 
des systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, et 
qui veulent concevoir de nouveaux produits.

Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en laboratoire 
et à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des 
bio-industries, des industries de la chimie…

Sciences et technologies du management et de la gestion 
(STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des orga-
nisations et leur gestion, les relations au travail.

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Pour les élèves intéressés par les relations humaines et 
le travail dans le domaine social ou paramédical.

Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la 
danse (S2TMD)
Ce bac s’adresse aux élèves comédiens, danseurs ou 
instrumentistes qui souhaitent consacrer beaucoup de 
temps à leurs pratiques artistiques. Les élèves doivent 
s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire. Motivation 
et capacités physiques sont de rigueur. 

INFO +

LES SÉRIES DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
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Liste et volumes horaires des enseignements
de 2de générale et technologique

 ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB) 5 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
Éducation physique et sportive 2 h
Enseignement moral et civique 18 h annuelles
Sciences numériques et technologies 1 h 30

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS HORAIRE ÉLÈVE

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3 h
Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h
Langue des signes française 3 h
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre) 3 h
Éducation physique et sportive 3 h
Arts du cirque 6 h
Écologie–agronomie–territoires–développement durable (dans les lycées d’enseignement général
et technologique agricole) 3 h

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :
Management et gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Sciences de l’ingénieur 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Création et culture – design 6 h
Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre 6 h
Atelier artistique 72 h annuelles

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3 h
Pratiques sociales et culturelles 3 h
Pratiques professionnelles 3 h

(a) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 2 DE

• Des heures de vie de classe.
•  Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier 

selon les besoins des élèves).
•  Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume 

horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon 
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place 
dans l’établissement).

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION 
Les trois axes
• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer.
•  Connaître les formations de l’enseignement supérieur 

et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.

Les stages passerelles
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles 
pour leur permettre de changer d’orientation. Se renseigner auprès 
du professeur principal ou du psychologue de l’Éducation nationale.

INFO +
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE

Mathématiques 3 h
Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LVA et LVB (langue vivante étrangère dont obligatoirement l’anglais) 5 h
Éducation physique et sportive 2 h
Sciences 3 h
Enseignement moral et civique 18 h annuelles
Économie et gestion hôtelière 2 h
Sciences et technologies des services 4 h
Sciences et technologies culinaires 4 h
Stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel 4 semaines

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS HORAIRE ÉLÈVE

Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h
Langue des signes française 3 h
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre) 3 h
Éducation physique et sportive 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

La classe de 2de de la série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
se caractérise par un fonctionnement spécifique. Comme tous les élèves de 2de générale et 
technologique, ceux de STHR suivent des enseignements communs et des enseignements optionnels. 
Mais ils effectuent également des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel.

LA 2DE STHR 

TOUTES LES
 PUBLICATIONS

POUR BIEN
S'ORIENTER

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier 
ou numérique

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

EN LIGNE
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Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE

Français 4 h -
Philosophie - 4 h
Histoire-géographie 3 h 3 h
LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB) 4 h 30 4 h
Éducation physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement scientifique 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles

 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1RE

3 AU CHOIX
TERMINALE
2 AU CHOIX 

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre/
arts du cirque)(a) 4 h 6 h

Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole) 4 h 6 h
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4 h 6 h
Humanités, littérature et philosophie 4 h 6 h
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (langue suivie en LVA, LVB ou LVC) 4 h 6 h
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 4 h 6 h
Mathématiques 4 h 6 h
Numérique et sciences informatiques 4 h 6 h
Physique-chimie 4 h 6 h
Sciences de la vie et de la Terre 4 h 6 h
Sciences de l’ingénieur (complété de 2 h de sciences physiques) 4 h 6 h
Sciences économiques et sociales 4 h 6 h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1RE TERMINALE

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en terminale
la spécialité mathématiques) - 3 h

Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en terminale la spécialité 
mathématiques) - 3 h

Droit et grands enjeux du monde contemporain - 3 h

B) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
LVC (langue vivante étrangère ou régionale) 3 h 3 h
Langue des signes française 3 h 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité  : latin (b) 3 h 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité  : grec (b) 3 h 3 h
Éducation physique et sportive 3 h 3 h
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre) 3 h 3 h

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Agronomie-économie-territoires 3 h 3 h
Hippologie et équitation 3 h 3 h
Pratiques sociales et culturelles 3 h 3 h
Pratiques professionnelles 3 h 3 h

(a) Les élèves peuvent cumuler en enseignement de spécialité et en enseignement optionnel deux enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non.
(b) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

LA VOIE GÉNÉRALE (1RE ET TERMINALE) 
Ce cycle de 2 ans a pour objectif de vous préparer à l’obtention du baccalauréat général 
et à votre poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE LA VOIE 
GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE
• Des heures de vie de classe.
•  Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier 

selon les besoins des élèves).
•  Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume 

horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon 
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place 
dans l’établissement).

Tous les élèves de 1re et de terminale de la voie générale suivent 
des enseignements communs. En classe de 1re, l’élève suit 
trois enseignements de spécialité. En classe de terminale, il en choisit 
deux parmi ceux suivis en 1re.
Le choix des enseignements de spécialité de 1re par les élèves s’effectue
à partir du 2e trimestre de 2de. Ce choix, préparé notamment grâce 
à l’accompagnement à l’orientation tout au long de l’année de 2de, 
est éclairé par l’avis du conseil de classe à la fin des 2e et 3e trimestres
de 2de. À la fin du 2e trimestre de l’année de 1re, l’élève indique les deux 
enseignements de spécialité qu’il conservera en terminale. Il peut aussi 
choisir des enseignements optionnels.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE

Français 3 h - 3 h 30 -
Philosophie - 2 h
Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles
0 h 30

18 h annuelles
0 h 30

Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère ou régionale + enseignement 
technologique en langue vivante A

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30

Éducation physique et sportive 2 h 2 h
Mathématiques 3 h 3 h
Éducation socioculturelle (dans les lycées d’enseignement agricole) 1 h 1 h
Technologies de l’informatique et du multimédia (dans les lycées d’enseignement agricole) 0 h 30 0 h 30

SÉRIES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1RE TERMINALE

STAV

Gestion des ressources et de l’alimentation 6 h 45 6 h 45
Territoires et sociétés 2 h 30 -
Technologie 3 h -
Territoires et technologie - 4 h 30

STD2A

Physique-chimie 2 h -
Outils et langages numériques 2 h -
Design et métiers d’art 14 h -
Analyse et méthodes en design - 9 h
Conception et création en design et métiers d’art - 9 h

STHR

Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE) 3 h -
Sciences et technologies culinaires et des services 10 h -
Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement 
scientifique alimentation-environnement (ESAE) - 13 h

Économie - gestion hôtelière 5 h 5 h

STI2D

Innovation technologique 3 h -
Ingénierie et développement durable (I2D) 9 h -
Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 enseignement 
spécifique parmi : architecture et construction ; énergies et 
environnement ; innovation technologique et écoconception ; 
systèmes d’information et numérique

- 12 h

Physique-chimie et mathématiques 6 h 6 h

STL

Physique-chimie et mathématiques 5 h 5 h
Biochimie-biologie 4 h -
Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9 h -
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques 
et chimiques en laboratoire - 13 h

STMG

Sciences de gestion et numérique 7 h -
Management 4 h -
Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement 
spécifique parmi : gestion et finance ; mercatique (marketing) ; ressources 
humaines et communication ; systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

ST2S

Physique-chimie pour la santé 3 h -
Biologie et physiopathologie humaines 5 h -
Chimie, biologie et physiopathologie humaines - 8 h
Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

S2TMD
Économie, droit et environnement du spectacle vivant 3 h -
Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales 5 h 30 7h
Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale 5 h 30 7 h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1RE TERMINALE

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre) 3 h 3 h
Éducation physique et sportive 3 h 3 h
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR) 3 h 3 h
Langue des signes française 3 h 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles 72 h annuelles
LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation / 
Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles / Unité facultative « engagement citoyen »

En jaune, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement agricole.

Cette voie prépare au baccalauréat technologique, à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après 
le bac, voire au-delà. 

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE) 
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PRÉSENTATION 
En juin 2021, le baccalauréat général reposera sur 
une part d’épreuves terminales (60 % des points) pour 
acquérir une culture commune et approfondir ses 
connaissances par des enseignements de spécialité, et sur une 
part de contrôle continu (40 %) reposant sur des épreuves 
communes organisées en 1re et en terminale, ainsi que sur les 
moyennes annuelles obtenues lors du cycle terminal. 
À noter : la nouvelle organisation du baccalauréat entend 
améliorer les modalités d’aménagement de l’examen 
pour les élèves en situation de handicap afin de renforcer 
la qualité inclusive de l’école (lire p. 22).

LE CONTRÔLE CONTINU 
- Le contrôle continu reposera sur des épreuves communes 
organisées au cours des années de 1re et de terminale. Celles-
ci porteront sur les matières non évaluées en épreuves 
terminales (histoire-géographie, langues vivantes A 
et B), sur l’enseignement scientifique (voie générale), 
mathématiques (voie technologique), EPS (contrôle en 
cours de formation) et sur l’enseignement de spécialité non 
poursuivi en terminale.

- Pour garantir l’équité entre les candidats et les établisse ments 
scolaires, une banque nationale numérique de sujets sera mise 
en place, les copies anonymisées seront corrigées   par d’autres 
professeurs que ceux de l’élève. Une harmonisation sera assurée.

- Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une part (10 %) 
de la note finale afin de valoriser la régularité du travail de l’élève.

- L’évaluation des résultats pour chaque enseignement 
optionnel langues et cultures de l’Antiquité, retenus et 
multipliés par un coefficient 3, s’ajoute à la somme des 
points obtenus par le candidat à l’examen. 

CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES 

CLASSE DE 1RE :
 Une épreuve anticipée écrite et orale de français

(juin 2020).

CLASSE DE TERMINALE : 4 ÉPREUVES (SESSION 2021)

Une épreuve pour chacune des spécialités choisies 
par le candidat (printemps 2021).

Une épreuve écrite de philosophie (juin 2021).

Une épreuve orale terminale de 20 minutes préparée en 1re 
et en terminale (juin 2021).

VERS LE BACCALAURÉAT 2021 

10 %
Bulletins de 1re 

et terminale

30 %
des épreuves 

communes
2 sessions en 1re

1 session en Tle

ÉPREUVES TERMINALES
Épreuve anticipée de français (évaluée en 1re) 
2 enseignements de spécialité (évalués en Tle)
Philosophie (évaluée en Tle) 
Oral (évalué en Tle)

ÉPREUVES TERMINALES
Épreuve anticipée de français (évaluée en 1re) 
2 enseignements de spécialité (évalués en Tle)
Philosophie (évaluée en Tle) 
Oral (évalué en Tle)

60 %

40 %

CONTRÔLE CONTINU

Bac général
Liste et coeffi cients des épreuves

 ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

LVA (langue vivante étrangère)
LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive
Enseignement de spécialité 
suivi en classe de 1re

Coefficient 10 affecté à la moyenne des résultats des bulletins 
scolaires 1re et de terminale

 ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5
Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 8
Épreuve orale terminale 10
2 enseignements de spécialité 16 x 2
TOTAL 100

Bac technologique
Liste et coeffi cients des épreuves

 ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

LVA (langue vivante étrangère) / ETLVA (épreuve 
technologique en langue vivante étrangère)
LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité 
suivis en classe de 1re

Coefficient 10 affecté à la moyenne des résultats des bulletins 
scolaires 1re et de terminale

 ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5
Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 4
Épreuve orale terminale 14
2 enseignements de spécialité 16 x 2
TOTAL 100
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Que recouvre la situation 
de 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). Il peut ainsi bénéficier, avec l’accord 
de la famille, d’un PPS (projet personnalisé 
de scolarisation) qui précise les aménagements 
et les actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales 
à mettre en place en fonction des besoins de l’élève.

Qu’est-ce que l’école inclusive ?
La loi pour la refondation de l’École de la République 
précise que le service public d’éducation doit veiller 
à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune 
distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle : 
quels que soient les besoins particuliers de l’élève, 
c’est à l’école de faire que l’environnement 
soit adapté à sa scolarité. Sur la base du PPS, 
la CDAPH, au vu des propositions faites par l’équipe 
pluridisciplinaire et des observations de la famille, 
prend l’ensemble des décisions qui relèvent de 
sa compétence concernant la scolarisation de l’élève 
et, le cas échéant, l’attribution d’une aide humaine ou 
technique et toutes mesures de compensation utiles 
(matériel pédagogique adapté, accompagnement 
médico-social, etc.).

Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier, 
en fonction de ses besoins, d’une aide humaine, 
d’aides techniques, de séances de rééducation 
et 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). Dans toute la mesure du possible 
et à chaque fois que le PPS indique que les soins 
et l’accompagnement ont lieu pendant le temps 
scolaire, les éducateurs du service de soins 
interviennent dans l’établissement, avec 
l’enseignant. Les soins par des professionnels 
libéraux se déroulent prioritairement dans les 
locaux du praticien ou au domicile de la famille. 

Qu’est-ce qu’une Ulis ?
Quand les objectifs d’apprentissage requièrent 
des modalités adaptées, l’élève peut être orienté 
en Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) 
au sein du lycée. Il bénéficie alors de ce dispositif 
à effectif réduit dans lequel sont regroupés 
des élèves en situation de handicap ayant des 
besoins éducatifs spécifiques. Le reste du temps, 
l’élève suit des enseignements en classe ordinaire. 
La discipline et le niveau d’enseignement sont 
définis en fonction de son PPS (projet personnalisé 
de scolarisation) afin de répondre à ses besoins.
Pour savoir s’il existe une Ulis près de chez vous, 
consultez www.onisep.fr/handicap, recherche 
thématique « Une structure 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, sept questions-réponses.

ÉLÈVES 
EN SITUATION
DE HANDICAP

22 EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION l ONISEP l 2020
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Quel parcours de formation 
après le collège ?
L’équipe de suivi de la scolarisation, réunie par 
l’ERSH (enseignant référent des élèves en situation 
de handicap), facilite la mise en œuvre et assure
le suivi de chaque projet personnalisé 
de scolarisation. Elle propose les aménagements 
nécessaires pour garantir la continuité du parcours 
de formation de l’élève. Celui-ci peut rejoindre : 
- la voie générale et technologique avec possibilité 
d’appui d’une Ulis lycée ;
- la voie professionnelle, avec possibilité d’appui 
d’une Ulis lycée, en lycée professionnel 
ou polyvalent, dans un Erea (établissement régional 
d’enseignement adapté), ou sous statut d’apprenti 
en CFA (centre de formation d’apprentis) ou UFA 
(unité de formation en apprentissage) en lycée. 
- 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), 
subordonnée à la décision de la CDAPH.
Les élèves en situation de handicap bénéficient, 
au même titre que tous les élèves, des actions 
d’information et d’orientation. 

Quels sont les interlocuteurs ?
ERSEH (enseignants référents pour la scolarisation 
des élèves en situation de handicap), médecins 
de l’Éducation nationale et bien sûr MDPH (maison 
départementale des personnes handicapées) sont 
les interlocuteurs et structures incontournables. 
L’enseignant référent favorise la continuité 
et la cohérence de la mise en œuvre du PPS 
(projet personnalisé de scolarisation). Il fait aussi 
le lien entre la famille de l’élève, l’équipe éducative 
et la MDPH.

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 tous les 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.

2020  l ONISEP l EN CLASSE DE 3E : PRÉPARER SON ORIENTATION 23

Total Accès
Total Accès est une application pour 
smartphones et tablettes accessible 

aux personnes en situation
de handicap. Disponible sur l’App Store 

et Google Play et en site mobile, 
elle propose des informations 

sur les formations et les métiers.
http://mobile.onisep.fr/totalacces.
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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 professionnel ?
Les bacs professionnels visent 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 et d’une 
forte motivation, vous pouvez préparer 
un BTS (brevet de technicien supérieur) ou 
un BTSA (brevet de technicien supérieur 
agricole), sous statut scolaire ou en 
apprentissage. Des dispositifs 
d’accompagnement destinés aux 
bacheliers professionnels sont mis en place 
dans un certain nombre de lycées 
pour favoriser leur adaptation dans 
l'enseignement 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 si vous partez 
en vacances. En cas de difficultés, le principal 
de votre collège peut vous accompagner 
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.

VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSESNOS RÉPONSES

Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service 
en ligne de l’Onisep « Mon orientation en ligne » et les réponses 
de nos conseillers.
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Qu’est-ce qu’une section européenne ?
Les sections européennes sont proposées en lycée général, 
technologique ou professionnel aux élèves désireux de 
poursuivre ensuite dans des établissements européens.
Le niveau dans la langue choisie et la motivation sont 
déterminants pour y accéder. Ces sections comprennent, 
en plus des matières suivies avec les autres élèves, 
l’apprentissage renforcé d’une langue vivante et 
l’enseignement en langue étrangère d’une ou de plusieurs 
autres disciplines (histoire-géographie, mathématiques…). 
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 professionnels. 
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 psychologue de l’Éducation nationale, 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, allez aux 
salons, forums, journées portes ouvertes et appuyez-vous sur 
les ressources auxquelles vous avez eu accès via Folios et pour 
votre parcours Avenir.

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 438 à 930 € (rentrée 
2019). Cette somme est versée en trois fois, à chaque 
trimestre. La demande de bourse se fait en ligne, de fin mars 
à début juillet, via le portail Scolarité-service.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr, rubrique 
« Les aides financières au lycée ».

J’ai des problèmes de santé. 
Quelles études envisager ?
Il est en effet important de prendre en 
compte votre état de santé ou votre situation 
de 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 psychologue de l’Éducation nationale 
au CIO (centre d’information et d’orientation) 
ou au collège 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 propose une réponse personnalisée 

à vos questions. Trois moyens pour nous contacter : 
par courrier électronique via

www.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 ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour 

les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.  
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BAC PRO MEI
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DES ÉQUIPEMENTS  
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BAC PRO PLP
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BAC PRO TCI
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La voie 
professionneLLe

28 après la 3e l onisep l 2020
les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

p. 32
Capa Jardinier paysagiste 1
Capa Métiers de l'agriculture 1
Capa Palefrenier soigneur 1
Capa Travaux forestiers 1
BaC prO Agroéquipement 1
BaC prO Aménagements paysagers 1
BaC prO Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) 1 
BaC prO Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole 1
BaC prO Conduite et gestion de  l'entreprise 
hippique 1
BaC prO Conduite et gestion de l’entreprise 
vitivinicole 1
BaC prO Forêt 1
BaC prO Gestion des milieux naturels et de 
la faune 1 

agriculture, élevage, 
aménagement, forêt

p. 33

Cap Boucher
Cap Boulanger
Cap Charcutier-traiteur
Cap Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
Cap Cuisine
Cap Pâtissier
Cap Primeur
Cap Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)
BaC prO Bio-industries de transformation 1
BaC prO Boulanger pâtissier 2
BaC prO Commercialisation et services en 
restauration 2
BaC prO Cuisine 2

alimentation, hôtellerie, 
restauration

p. 35
Cap Maintenance des matériels 
Cap Maintenance des véhicules 
Cap Peinture en carrosserie
Cap Réparation des carrosseries
BaC prO Construction des carrosseries
BaC prO Maintenance des matériels 
BaC prO Maintenance des véhicules 
BaC prO Réparation des carrosseries

automobiles, engins p. 38
Cap Charpentier bois
Cap Ebéniste
Cap Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
Cap Menuisier installateur
BaC prO Etude et réalisation d'agencement
BaC prO Technicien constructeur bois
BaC prO Technicien menuisier-agenceur

Bois,  
ameublement

p. 39

Cap Equipier polyvalent de commerce
Cap Fleuriste
BaC prO Métiers de l'accueil 2
BaC prO Métiers du commerce et de la vente 2
BaC prO Technicien conseil vente en 
alimentation 
BaC prO Technicien conseil vente en 
animalerie 1
BaC prO Technicien conseil vente univers 
jardinerie  1

Commerce,  
 vente

p. 35
BaC prO Artisanat et métiers d'art 
BaC prO Photographie

arts, artisanat, audiovisuel

p. 36

Cap Carreleur mosaïste
Cap Constructeur d'ouvrages en béton armé
Cap Constructeur de réseaux de canalisations 
de travaux publics
Cap Constructeur de routes
Cap Couvreur
Cap Maçon
Cap Maintenance de bâtiments de 
collectivités
Cap Menuisier aluminium-verre
Cap Métiers du plâtre et de l'isolation
Cap Monteur en installations sanitaires
Cap Peintre-applicateur de revêtements
Cap Tailleur de pierre
BaC prO Aménagement et finition du 
bâtiment 2
BaC prO Interventions sur le patrimoine bâti 2
BaC prO Menuiserie aluminium-verre 2
BaC prO Métiers et arts de la pierre
BaC prO Technicien d'études du bâtiment 2  
BaC prO Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation du gros oeuvre 2
BaC prO Technicien géomètre-topographe 2
BaC prO Travaux publics 2  

Bâtiment,   
travaux publics p. 39

BaC prO Laboratoire contrôle qualité 1
BaC prO Technicien en expérimentation 
animale 1

Chimie, physique

La voie professionnelle est organisée autour de 2 diplômes : le CAP et le Bac pro.
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Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans

les diplômes professionnels

1  Diplômes relevant de l'enseignement 
agricole. 

2  Diplômes appartenant à une famille de 
métiers. Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter la page 30.

p. 41

CAP Électricien
CAP Monteur en installations thermiques
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques  
BAC PRO Technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du froid et du 
conditionnement de l'air
BAC PRO Technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Techniques d'interventions sur 
installations nucléaires

Électricité,  
électronique, énergie

p. 44

CAP Conducteur d'installations de production
CAP Horlogerie
BAC PRO Etude et définition de produits 
industriels
BAC PRO Maintenance des équipements 
industriels
BAC PRO Microtechniques
BAC PRO Pilote de ligne de production
BAC PRO Productique mécanique  
option décolletage
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien modeleur
BAC PRO Technicien outilleur

Productique,  
mécanique

p. 46

CAP Cordonnerie multiservice
CAP Métiers de la mode - vêtement flou
CAP Métier du pressing
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement  
BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
option tapisserie d'ameublement
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
BAC PRO Métiers du cuir 

Textile,  
habillement

p. 47

CAP Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO Conducteur transport routier 
marchandises
BAC PRO Logistique 2
BAC PRO Organisation de transport de 
marchandises 2

Transport,  
magasinage

Santé, social, soins p. 45

CAP Accompagnant éducatif petite enfance
CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Métiers de la coiffure
CAP Podo-orthésiste
CAPa Services aux personnes et vente en 
espace rural 1
BAC PRO Accompagnement, soins et services 
à la personne 
BAC PRO Animation - enfance et personnes 
âgées
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie 2
BAC PRO Services aux personnes et aux 
territoires 1
BAC PRO Technicien en prothèse dentaire

p. 43

CAP Agent de propreté et d’hygiène
CAP Agent de sécurité
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation 
BAC PRO Métiers de la sécurité

Hygiène,  
sécurité

p. 43

BAC PRO Façonnage de produits imprimés, 
routage 2
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et 
plurimédia 2

Industries graphiques

p. 43

CAP Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie 
CAP Décoration en céramique
CAP Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Fonderie
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie 2
BAC PRO Plastiques et composites
BAC PRO Technicien en chaudronnerie 
industrielle

Matériaux : métaux, 
plastiques, papier

Ces symboles vous permettent de vous repérer dans la documentation de l'espace orientation de votre 
établissement (CDI, BDI...) : tous les documents du même domaine professionnel sont identifiés de cette façon.

Vous pouvez donc approfondir vos recherches !

INFO +

BAC PRO Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs activités 2 

Gestion-administration p. 42

les diplômes professionnels



30 APRÈS LA 3e l ONISEP l 2020

Depuis l'année dernière, des parcours adaptés ont été mis en place à partir d’une seconde professionnelle commune 
à plusieurs baccalauréats professionnels. 

 -> 9 familles de métiers seront concernées :

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics
Cette famille comprend 6 bacs professionnels :
z Bac pro Travaux publics
z Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
z Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti option A Maçonnerie, option B Charpente, option C Couverture
z Bac pro Menuiserie aluminium-verre
z Bac pro Aménagement et finitions du bâtiment
z Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Cette famille comprend 3 bacs professionnels :
z Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
z Bac pro Logistique
z Bac pro Organisation de transport de marchandises 

Métiers de la relation client
Cette famille comprend 2 bacs professionnels :
z Bac pro Métiers de l'accueil
z Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial, option B Prospection 
clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Métiers de l'aéronautique
Cette famille comprend 2 bacs professionnels :
z Bac pro Aéronautique option Avionique, option Système, option Structure (bac pro non proposé dans l'académie 
d'Orléans-Tours)
z Bac pro Aviation générale (bac pro non proposé dans l'académie d'Orléans-Tours)

Métiers de l'alimentation
Cette famille comprend 3 bacs professionnels :
z Bac pro Boucher-charcutier-traiteur (bac pro non proposé dans l'académie d'Orléans-Tours)
z Bac pro Boulanger-pâtissier
z Bac pro Poissonnier-écailler-traiteur (bac pro non proposé dans l'académie d'Orléans-Tours)

Métiers de l'hôtellerie-restauration
Cette famille comprend 2 bacs professionnels :
z Bac pro Commercialisation et services en restauration
z Bac pro Cuisine

Métiers de la beauté et du bien-être
Cette famille comprend 2 bacs professionnels :
z Bac pro Coiffure
z Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
Cette famille comprend 2 bacs professionnels :
z Bac pro Technicien d'études du bâtiment option A Études et économie, option B Assistant en architecture
z Bac pro Technicien géomètre-topographe 

Métiers des industries graphiques et de la communication
Cette famille comprend 2 bacs professionnels :
z Bac pro Façonnage de produits imprimés, routage
z Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A Productions graphiques, option B Productions 
imprimées

En choisissant l'une de ces 9 familles de métiers, vous entrerez dans une  2de professionnelle commune à plusieurs 
spécialités de bacs professionnels. Cela vous laissera le temps de choisir la spécialité de votre bac professionnel 
à la fin de votre année de 2de. Cette nouvelle organisation vous permettra d'acquérir les premières compétences 
professionnelles utiles dans un secteur, de vous professionnaliser et d'affirmer progressivement vos choix.

Pour les bacs professionnels qui n'entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la spécialité se 
fait à la fin de votre année de 3e.

Les 2des professionnelles par famille de métiers
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Pour vous aider à accompagner 
la scolarité de vos enfants 

 

 

 

Mon enfant est au collège

Mon enfant est au lycée

Mon enfant est apprenti

Mon enfant est étudiant

Mon enfant est en CM2
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les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Agriculture, élevage,  aménagement, forêt
❚ Capa Jardinier paysagiste
Aménagement et entretien des parcs, des jardins et espaces 
verts, des terrains de sport, et aussi des halls d'hôtel, des 
espaces d'exposition...

n 28 saint-Maurice-saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé notre-Dame des Jardins
n 37 loches - Lycée horticole et paysager privé sainte Jeanne d'Arc
n 45 Chaingy - Maison familiale rurale de Chaingy
A 18 subdray (le) - CFA agricole du Cher
A 28 sours - CFA agricole de l'eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - CFA agricole de l'indre
A 37 Chinon - CFA agricole de l'indre-et-Loire Annexe
A 37 Fondettes - CFA agricole de l'indre-et-Loire
A 37 Noyant-de-Touraine - CFA de la Maison familiale rurale du Val de l'indre
A 41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
A 45 Gien - CFA de la Maison familiale rurale de Gien
A 45 Orléans - CFA de la Mouillère

❚ Capa Métiers de l'agriculture 
- production animale
Alimentation des animaux, contrôle de la production, soins, 
production, récolte et conservation du fourrage...

u A 41 Montoire-sur-le-loir - Lycée professionnel agricole et CFA
n 37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de l'indre
n  45 Gien - Maison familiale rurale de Gien
A 18 subdray (le) - CFA agricole du Cher
A 28 sours - CFA agricole de l'eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - CFA agricole de l'indre
A 37 Chinon - CFA agricole de l'indre-et-Loire Annexe

❚ Capa Métiers de l'agriculture 
- production végétale : arboriculture, horticulture
préparation des sols, implantation des pousses, repiquage, 
traitements phytosanitaires, conditionnement des arbres, 
arbustes et plantes ornementales...
Du semis à la récolte des fleurs et des légumes, en pleine 
terre ou hors sol...

u ● 45 amilly - eReA simone Veil ✤
n 18 Bengy-sur-Craon - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé
n 28 saint-Maurice-saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé notre-Dame des Jardins
A 18 subdray (le) - CFA agricole du Cher
A 37 Fondettes - CFA agricole de l'indre-et-Loire
A 41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret
A 45 Orléans - CFA de la Mouillère

❚ Capa Métiers de l'agriculture 
- production végétale : grandes cultures
semis, plantations, entretien, récolte et conditionnement 
des produits. Conduite et entretien des différents engins 
de l'exploitation...

n 41 saint-Firmin-des-prés - Maison familiale rurale du Vendômois
A 18 subdray (le) - CFA agricole du Cher
A 28 sours - CFA agricole de l'eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - CFA agricole de l'indre
A 37 Chinon - CFA agricole de l'indre-et-Loire Annexe
A 41 Montoire-sur-le-loir - CFA agricole du Loir-et-Cher Antenne
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

❚ Capa Métiers de l'agriculture 
- production végétale : vigne et vin
Traitement de la vendange, nettoyage du matériel, 
vinification et élevage du vin...

A 37 Chinon - CFA agricole de l'indre-et-Loire Annexe

❚ Capa palefrenier soigneur
Gestion de l’alimentation et du soin aux chevaux, entretien 
de l’écurie et de ses abords…

n 36 saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d'enseignement agricole privé saint Cyran
n 37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de l'indre
A 37 Fondettes - CFA agricole de l'indre-et-Loire

❚ Capa Travaux forestiers
entretien et exploitation de la forêt : élagage, débroussaillage, 
reboisement, abattage…

n A 37 loches - Maison familiale rurale du Lochois et CFA
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

❚ BaC prO agroéquipement
Conduite, maintenance et réparation de 1er niveau des 
matériels agricoles, choix et réglages des équipements, 
organisation, gestion de chantier, entretien, diagnostic...

u 45 amilly - Lycée agricole le Chesnoy
u 45 Beaune-la-rolande - Lycée professionnel agricole
n 37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de l'indre
A 41 saint-Firmin-des-prés - CFA de la Maison familiale rurale du Vendômois
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

❚ BaC prO aménagements paysagers
Choix des matériels et des matériaux à partir du cahier des 
charges et des plans, organisation et gestion du chantier, 
tracé, plantation, irrigation, dallage, entretien...

u A 36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA
u 45 Beaune-la-rolande - Lycée professionnel agricole
n 28 saint-Maurice-saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé notre-Dame des Jardins
n 37 loches - Lycée horticole et paysager privé sainte Jeanne d'Arc
n 37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de l'indre
n A 45 Orléans - Lycée privé de la Mouillère et CFA
A 18 subdray (le) - CFA agricole du Cher
A 28 sours - CFA agricole de l'eure-et-Loir
A 37 Fondettes - CFA agricole de l'indre-et-Loire
A 41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

les cap/cap agricoles, 
les bacs pro/bacs pro agricoles
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Agriculture, élevage,  aménagement, forêt (suite)
❚ BaC prO Conduite de productions horticoles (arbres, 
arbustes, fruits, fleurs, légumes)
Choix du type de culture (fleurs, légumes, fruits...), organisation, travail 
du sol, semis, surveillance, entretien, récolte, gestion, fournisseurs, 
clients, investissements...

u 37 Fondettes - Lycée agricole
u A 41 Blois - Lycée professionnel horticole de Blois et CFA 
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret 
n A 45 Orléans - Lycée privé de la Mouillère et CFA

❚ BaC prO Conduite et gestion de l'entreprise agricole 
- option grandes cultures
Choix du type de culture, préparation des sols, semis, surveillance, 
récolte, suivi des parcelles, utilisation et entretien des équipements, 
gestion, achats, ventes, investissements...

u 18 subdray (le) - Lycée agricole de Bourges
u 28 sours - Lycée agricole de Chartres
u A 36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA
u A 41 Montoire-sur-le-loir - Lycée professionnel agricole et CFA
n  28 Châteaudun - Lycée d'enseignement agricole privé de nermont
A 37 Fondettes - CFA agricole de l'indre-et-Loire
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

❚ BaC prO Conduite et gestion de l'entreprise agricole
- option polyculture élevage
Techniques d’élevage, alimentation, santé, reproduction, traite, tonte, 
choix, utilisation et entretien des équipements, gestion, achats, ventes, 
investissements... 

u 18 subdray (le) - Lycée agricole de Bourges
u A 36 Châteauroux - Lycée agricole et CFA
u A 37 Fondettes - Lycée agricole et CFA
u A 41 Montoire-sur-le-loir - Lycée professionnel agricole et CFA
n 28 Beaumont-les-autels - Maison familiale rurale de Beaumont-les-Autels
n 36 saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d'enseignement agricole privé saint Cyran
n 37 Noyant-de-Touraine - Maison familiale rurale du Val de l'indre
n 45 Gien - Maison familiale rurale de Gien
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

❚ BaC prO Conduite et gestion de l'entreprise hippique 
Achat et vente de chevaux, soins, débourrage, entraînement, 
compétition, enseignement, entretien des équipements, organisation, 
gestion, encadrement d’une équipe, investissements...
☞ Une pratique régulière de l'équitation est nécessaire. Un galop 5 est 
un niveau indicateur du niveau requis.

u 37 amboise - Lycée professionnel agricole d'Amboise ▲ 
n 28 Beaumont-les-autels - Maison familiale rurale de Beaumont-les-Autels ▲
n 36 saint-Cyran-du-Jambot - Lycée d'enseignement agricole privé saint 
Cyran ▲
A 37 Fondettes - CFA agricole de l'indre-et-Loire (Galop 4 minimum) 

❚ BaC prO Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
implantation et conduite d’un vignoble, processus d’élaboration et 
d’élevage des vins, choix et utilisation des équipements, vin et terroir…

u 37 amboise - Lycée professionnel agricole d'Amboise

❚ BaC prO Forêt
préparation et organisation des chantiers, planning, répartition 
des tâches, élagage, abattage, débardage, plantations, gestion 
d’entreprise, devis, factures...

u 45 Beaune-la-rolande - Lycée professionnel agricole
n A 37 loches - Maison familiale rurale du Lochois et CFA
A 45 Bellegarde - CFA agricole du Loiret

❚ BaC prO Gestion des milieux naturels et de la faune 
observation et surveillance de l’évolution de milieux naturels, 
préparation et gestion de chantier, encadrement d’équipe, animation, 
promotion d’un espace naturel...

u 41 Vendôme - Lycée agricole
n 45 Chaingy - Maison familiale rurale de Chaingy

Alimentation, hôtellerie, restauration
❚ Cap Boucher
prise de commande, réception et vérification des produits. Découpe, 
désossage, hachage, parage d'une volaille, bardage et ficelage d'un 
rôti, conseil à la clientèle...

A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ Cap Boulanger
Calcul des matières premières en fonction du type de pain, préparation 
et pétrissage de la pâte, façonnage des pâtons, surveillance de la 
cuisson, nettoyage et désinfection des locaux...

n 28 saint-Maurice-saint-Germain - Lycée professionnel privé notre-Dame
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ Cap Charcutier-traiteur
Confection de préparations à base de viande. Travail de la pâte pour la 
réalisation de quiches, bouchées...

A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Alimentation, hôtellerie, restauration (suite)
❚ CAP Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant

Remise en état des chambres, gestion du linge, préparation 
et service du petit déjeuner en salle ou dans les chambres...
Préparation de tables, accueil, conseil, prise de commande 
et service en salle, au comptoir ou en terrasse. En brasserie, 
service des repas et élaboration de préparations simples, 
salade, croque-monsieur...

u 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf ✤
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal ✤ 
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet ✤ Cursus classique ou option Marine Nationale ▲
u 41 Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire ✤
u 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
n 45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Cuisine
Confection de plats et desserts, en maîtrisant la 
connaissance des produits et les modes de cuisson, le tout 
dans le respect absolu des règles d'hygiène... Permet de 
travailler dans les restaurants et les collectivités.

u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno ✤
u 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf ✤
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal ✤
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet ✤ Cursus classique ou option Marine Nationale ▲
u 41 Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire ✤
u 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais ✤
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
n 45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Pâtissier
Confection de gâteaux, tartes, confiseries, etc., et aussi des 
compositions salées, chaudes ou froides, dans un magasin, 
dans les rayons spécialisés des grandes surfaces ou les 
pâtisseries semi-industrielles.

n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Primeur
Réception et mise en valeur des fruits et légumes. Vente, 
accueil, conseil à la clientèle. Confection de corbeilles de 
fruits ou réalisation de préparations spécifiques telles que 
la fraîche découpe.

A 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais 

❚ CAP Production et service en restaurations  
rapide, collective, cafétéria)
Préparation d'une salade ou d'un plat simple avec des 
produits déjà prêts, disposition des plats et des boissons 
sur les présentoirs, conseil et service aux clients, entretien 
des locaux et du matériel... Polyvalence au menu de ce CAP 
qui permet de travailler en cuisine, au service ou dans un 
commerce.

u 28 Châteaudun - Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen ✤
u 28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois ✤
u 36 Châtre (La) - Lycée polyvalent George Sand ✤
u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot ✤ 
u 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel ✤
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère ✤
u ● 45 Amilly - EREA Simone Veil ✤
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin ✤
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Sours - CFA agricole de l'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ BAC PRO Bio-industries de transformation
Préparation, conduite et surveillance de lignes de fabrication 
ou de conditionnement automatisées dans les industries 
agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques...

u  28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette 
u 28 Sours - Lycée agricole de Chartres

❚ BAC PRO Boulanger pâtissier FM

Organisation de la fabrication et préparation de pains, 
viennoiseries, desserts et produits traiteurs, gestion 
d’entreprise, commercialisation, animation d’une équipe...

u 41 Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire 
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame

❚ BAC PRO Commercialisation et services en 
restauration FM

Accueil, conseil et accompagnement de la clientèle, mise en 
place de l’espace de restauration, organisation du service, 
gestion d’entreprise, mercatique, communication...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jacques Coeur
u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
u 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf 
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal 
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale ▲
u 41 Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
u 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Alimentation, hôtellerie, restauration (suite)
❚ BAC PRO Cuisine FM

Connaissance des produits, élaboration des plats, 
organisation du travail, gestion des stocks, analyse des 
coûts, relations fournisseurs, management d’une petite 
équipe...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jacques Coeur
u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
u 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf 
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal 
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale ▲
u 41 Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
u 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l'Orléanais
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame 
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley

Arts, artisanat, audiovisuel
❚ BAC PRO Artisanat et métiers d'art 
- option communication visuelle plurimédia
Réalisation de projets de communication multi-supports, 
créations 2D/3D, animations multimédias, web design, 
packaging, affiches, etc. Pratique des logiciels spécifiques, 
réalisation de croquis, roughs, prémaquettes...

u 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d'Arsonval ▲
n 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle

❚ BAC PRO Artisanat et métiers d'art 
- option marchandisage visuel
Aménagement de vitrines, de rayons, de boutiques, mise 
en valeur des produits, choix des matières, réalisation de 
prototypes, planning de fabrication, calcul de coûts...

u 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d'Arsonval ▲

❚ BAC PRO Artisanat et métiers d'art 
- option métiers de l'enseigne et de la signalétique
Etude et mise en œuvre des matériaux, plastiques, 
métaux, verre, etc., coupe, formage, assemblage, collage, 
équipements électriques, finition, installation, contrôle et 
maintenance, gestion et vente...

u 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d'Arsonval ▲

❚ BAC PRO Photographie
Prise de vue en extérieur ou en studio, traitement de 
l’image, argentique en labo ou numérique sur ordinateur, 
devis, facturation, gestion...

u 37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux ▲

Automobiles,  engins
❚ CAP Maintenance des matériels 
- option A matériels agricoles
Entretien et réparation des machines agricoles, des 
tracteurs, des moissonneuses-batteuses...

u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère ✤
A 37 Sorigny - CFA de la Maison Familiale d'Éducation et d'Orientation de Sorigny

❚ CAP Maintenance des matériels 
- option B matériels de construction et de manutention 
Entretien et réparation des chariots industriels, nacelles, 
pelleteuses, grues et autres machines...

 u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère ✤
A 37 Sorigny - CFA de la Maison Familiale d'Éducation et d'Orientation de Sorigny

❚ CAP Maintenance des matériels 
- option C matériels d'espaces verts
Entretien et réparation des motoculteurs, des tondeuses, 
des taille-haies, des tronçonneuses...

u 36 Blanc (Le) - Lycée polyvalent Pasteur ✤
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
A 41 Saint-Firmin-des-Prés - CFA de la Maison familiale rurale du Vendômois
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers  et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Maintenance des véhicules
- option motocycles
Entretien et réparation des deux roues : motos, scooters, 
cyclomoteurs.

u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Maintenance des véhicules
- option véhicules de transport routier
Entretien et réparation des véhicules de transport routier : 
poids lourds, véhicules de transport en commun.

n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
A 41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire 

❚ CAP Maintenance des véhicules
- option voitures particulières
Entretien et réparation des voitures particulières.

u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc 
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 37 Sorigny - CFA de la Maison Familiale d'Éducation et d'Orientation de Sorigny
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Montargis - CFA Est Loiret
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Peinture en carrosserie
Décapage, ponçage, mastiquage et application des sous-
couches et des traitements anticorrosion, avant de passer 
à la peinture de finition.

u 28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois ✤
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Automobiles,  engins (suite)
❚ CAP Réparation des carrosseries
Dépose des pièces, démontage des éléments mécaniques ou électriques avant 
de remettre en forme les parties endommagées par chocs, moulage ou pression.

u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot ✤
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet ✤
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ BAC PRO Construction des carrosseries
Réalisation ou adaptation de carrosseries de voitures, camping-cars, 
ambulances, poids-lourds... Analyse de dossier, calculs, préparation et mise en 
œuvre des matériels, montage et retouches...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France

❚ BAC PRO Maintenance des matériels 
- option A matériels agricoles
Entretien, réparation ou adaptation des matériels agricoles : tracteurs, 
matériels de labour, semoirs et planteuses, moissonneuses, matériels d'étables 
ou d'irrigation... Gestion des stocks, commande de pièces, facturation, devis, 
conseil...

u A 36 Blanc (Le) - Lycée polyvalent Pasteur et CFA
u A 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère et CFA
A 18 Subdray (Le) - CFA agricole du Cher
A 37 Sorigny - CFA de la Maison Familiale d'Éducation et d'Orientation 
de Sorigny

❚ BAC PRO Maintenance des matériels 
- option B matériels de construction et de manutention
Entretien, réparation ou adaptation des engins de chantier et de manutention : 
grues, bulldozers, chariots élévateurs... Gestion des stocks, commande de pièces, 
facturation, devis, conseil...

u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
A 18 Subdray (Le) - CFA agricole du Cher
A 37 Sorigny - CFA de la Maison Familiale d'Éducation et d'Orientation 
de Sorigny

❚ BAC PRO Maintenance des matériels 
- option C matériels d'espaces verts
Entretien, réparation ou adaptation des matériels des parcs et jardins : tracteurs, 
motoculteurs, tondeuses, épandeurs d'engrais... Gestion des stocks, commande 
de pièces, facturation, devis, conseil...

u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée  professionnel Jean Guéhenno 
u A 36 Blanc (Le) - Lycée polyvalent Pasteur et CFA
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
A 37 Sorigny - CFA de la Maison Familiale d'Éducation et d'Orientation 
de Sorigny

❚ BAC PRO Maintenance des véhicules 
- option A voitures particulières
Acquisition de connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, 
pneumatique et électrique. Accueil clientèle, conseil, diagnostic informatisé, 
entretien et réparation des automobiles en tenant compte des coûts.

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
u 28 Chartres -Lycée Jehan de Beauce
u 28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
u 36 Blanc (Le) - Lycée polyvalent Pasteur
u 36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
u 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
u A 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère et CFA
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc 
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 37 Sorigny - CFA de la Maison Familiale d'Éducation et d'Orientation 
de Sorigny
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Montargis - CFA Est Loiret
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ BAC PRO Maintenance des véhicules 
- option B véhicules de transport routier
Acquisition de connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, 
pneumatique et électrique. Accueil clientèle, conseil, diagnostic informatisé, 
entretien et réparation des poids lourds en tenant compte des coûts.

u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc 
A 41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire

❚ BAC PRO Maintenance des véhicules 
- option C motocycles
Acquisition de connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, 
pneumatique et électrique. Accueil clientèle, conseil, diagnostic informatisé, 
entretien et réparation des motos en tenant compte des coûts.

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc 

❚ BAC PRO Réparation des carrosseries
Accueil clientèle, réception du véhicule, réparation ou remplacement des 
éléments détériorés, contrôle de la structure, préparation et mise en peinture, 
remise en conformité...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
u 28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc 
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers  et de l'artisanat du Loiret

Bâtiment, travaux publics
❚ CAP Carreleur mosaïste
Lecture d'un plan, préparation d'un support, coupe des carreaux, puis pose des 
joints et  finitions...

A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé
Fabrication et pose de moules en bois, métal ou plastique dans lesquels on coule 
le béton pour former des planchers, des dalles, des poteaux...

A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret
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Bâtiment, travaux publics (suite)
❚ CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux 
publics
Construction, entretien et rénovation des réseaux souterrains de distribution 
d’eau, ou servant au passage de câbles électriques, de fibres optiques.... 

A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire

❚ CAP Constructeur de routes
Construction et entretien des routes, des autoroutes, parkings, pistes 
d’aéroports, quais de chargement...

u A 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska 
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire

❚ CAP Couvreur
Spécialiste du toit : calcul des surfaces, mise en place des supports de la 
couverture et pose des ardoises, tuiles, tôles, chaume, béton, verre...

u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme ✤
u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska ✤
A 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 41 Blois - BTP CFA du  Loir-et-Cher
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Maçon
Montage de murs et cloisons, en pierre, parpaing ou béton, coulage et lissage 
des dalles. Gestion de l’étanchéité et de la protection des bâtiments...

u A 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry et CFA ✤
u ● 28 Mainvilliers - EREA François Truffaut ✤
u ● 36 Châteauroux - EREA Eric Tabarly ✤
u ● 45 Amilly - EREA Simone Veil ✤
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 41 Blois -  BTP  CFA du  Loir-et-Cher
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
Entretien et réparation dans les hôpitaux, les entreprises, les écoles, les 
immeubles : plomberie, électricité, peinture...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
n A 37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien et CFA
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 45 Chaingy - CFA de la Maison familiale rurale de Chaingy

❚ CAP Menuisier aluminium-verre
Vitrines, baies vitrées, vérandas, serres, miroirs... A l'atelier, découpage, 
usinage et façonnage des pièces et pose sur le chantier.

u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat ✤

❚ CAP Métiers du plâtre et de l'isolation
Participation à l'aménagement intérieur d'un bâtiment. Réalisation de 
doublages, cloisons, plafonds, sols, ainsi que des ouvrages décoratifs.

A 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher

❚ CAP Monteur en installations sanitaires
Installation, entretien et réparation des canalisations industrielles et 
domestiques d'eau, de gaz ou d'air comprimé. Pose des appareils sanitaires.

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry ✤
u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme ✤
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud ✤ 
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc ✤
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 41 Blois - BTP  CFA du  Loir-et-Cher
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Peintre-applicateur de revêtements
Habillage, protection et décoration des sols, plafonds, murs et façades, en 
fonction des désirs de la clientèle. Utilisation de peintures, enduits, colles, 
papiers peints, dalles, moquettes... 

u A 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry et CFA ✤
u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme ✤
u ● 28 Mainvilliers - EREA François Truffaut ✤
u ● 36 Châteauroux - EREA Eric Tabarly ✤
u ● 45 Amilly - EREA Simone Veil ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 41 Blois -  BTP  CFA du  Loir-et-Cher
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Tailleur de pierre
Débitage, sciage, taille et polissage des blocs de grès, de granit ou de marbre 
pour la réalisation des éléments de construction ou de décoration…

A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire

❚ BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment FM

Analyse d’un dossier de définition de chantier, estimation des coûts, des 
besoins en personnel et matériaux, planning, organisation, gestion, réalisation 
des travaux...

u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme 
u 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d'Arsonval
u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30



38 APRÈS LA 3e l ONISEP l 2020
Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Bâtiment, travaux publics (suite)
❚ BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti FM

Réhabilitation, restauration, entretien et conservation du patrimoine bâti.

u A 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska  
     et CFA (maçonnerie)
A 41 Blois - BTP  CFA du  Loir-et-Cher (charpente, couverture, maçonnerie)

❚ BAC PRO Menuiserie aluminium-verre FM

Fabrication et pose de fenêtres, portes, vérandas, cloisons, clôtures, salles de bain…

u A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud  
     et CFA
u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat

❚ BAC PRO Métiers et arts de la pierre
Réalisation d'une maquette à partir d'une idée, maîtrise des techniques de relevé et de 
traçage. Taille, décoration des blocs de grès, de granit ou de marbre et contrôle de la 
fabrication et de la qualité.

u A 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier- 
     Brzeska et CFA

❚ BAC PRO Technicien d'études du bâtiment FM
- option A : études et économie
Participation au dossier d’étude, estimation du coût, préparation des dessins 
d’exécution, planification des travaux, répartition des tâches, coordination, facturation...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska

❚ BAC PRO Technicien d'études du bâtiment FM
- option B : assistant en architecture
Relevés, esquisses, avant-projets, études techniques, maquettes, dessins d’exécution, CAO-
DAO, quantification et estimation partielles d’un projet, suivi de travaux...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska

❚ BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 
oeuvre FM

Constitution de l’équipe, choix du matériel, organisation des activités, planning, 
réalisation et suivi des travaux sur le chantier, contrôle qualité...

u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme
u A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre

❚ BAC PRO Technicien géomètre-topographe FM

Réalisation de plans descriptifs à partir de relevés, métrologie, saisie de données, 
traitements numérique et graphique, implantations de bâtiments, matérialisation de 
limites de parcelles…

u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska
n A 37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien

❚ BAC PRO Travaux publics FM 
Préparation de chantier, quantification des matériels et matériaux, répartition des 
tâches, planning, mise en œuvre des travaux, suivi et contrôle de l’ouvrage...

u A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
u A 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier- 
     Brzeska et CFA
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire

Bois, ameublement
❚ CAP Charpentier bois
En atelier, préparation des pièces de bois nécessaires ; sur le chantier, assemblage et  
pose ou remplacement des éléments défectueux.

A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 41 Blois -  BTP  CFA du  Loir-et-Cher
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Ebéniste
Restauration et fabrication de meubles, de copies d'anciens, à l'unité ou en petite série : 
du croquis aux finitions...

u 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d'Arsonval ▲
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc ▲
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

❚ CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Réalisation d'ouvrages en bois et dérivés (aggloméré, médium, etc.) : portes, parquets, 
escaliers, bars... A l'atelier, tracage, découpe, assemblage et finition.

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry ✤
u ● 36 Châteauroux - EREA Eric Tabarly ✤
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-  
    Dame
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France 
A 41 Blois -  BTP  CFA du  Loir-et-Cher
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Menuisier installateur
Sur le chantier, pose de menuiseries d'un bâtiment neuf ou en rénovation : portes, 
fenêtres, placards, escaliers, comptoirs...

A 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
u ● 28 Mainvilliers - EREA François Truffaut ✤
u ● A 36 Châteauroux - EREA Eric Tabarly ✤
u ● 45 Amilly - EREA Simone Veil ✤ 
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ BAC PRO Etude et réalisation d'agencement 
Finalisation de l’étude esthétique, définition technique du projet, plans, cahier des charges, 
organisation et gestion de la mise en œuvre des aménagements sur le chantier...

u 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d'Arsonval
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc

❚ BAC PRO Technicien constructeur bois
Analyse technique d’un ouvrage, plans d’exécution, préparation et réalisation, taille, 
usinage, assemblage, finition, mise en œuvre sur le chantier, animation d’équipe...

u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme
u A 36 Châtre (La) - Lycée polyvalent George Sand et CFA
u A 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier- 
     Brzeska et CFA
A 41 Blois -  BTP  CFA du  Loir-et-Cher

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Bois, ameublement (suite)
❚ BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
Analyse technique d'un ouvrage, préparation de la production à partir du 
dossier architectural, conduite et suivi de la fabrication et de la mise en 
œuvre sur le chantier...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
u A 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme et CFA
u A 36 Châtre (La) - Lycée polyvalent George Sand et CFA
u A 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol et CFA
u 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
u A 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère et CFA
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
u A 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier- 
     Brzeska et CFA

Chimie, physique
❚ BAC PRO Laboratoire contrôle qualité 
Prélèvements, contrôles et analyses, rédaction de comptes-rendus, 
entretien des installations, dans des laboratoires d’entreprise ou 
indépendants, publics et privés...

n 28 Anet - LPAP Gabriel Bridet
A 41 Blois - CFA agricole du Loir-et-Cher

❚ BAC PRO Technicien en expérimentation animale
Participation au déroulement des expérimentations animales en veillant à 
la réglementation, l’éthique animale et les règles d’hygiène et de sécurité.

u 41 Vendôme - Lycée  agricole ▲

Commerce, vente
❚ CAP Equipier polyvalent de commerce
Réception, suivi de commande, stockage des marchandises, mise en rayon 
des produits, conseil et accompagnement de la clientèle dans son parcours 
d'achat.

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert ✤
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant ✤
u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette ✤
u 28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet ✤
u 28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort ✤
u 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent  Rémi Belleau ✤
u ● 36 Châteauroux - EREA Eric Tabarly ✤
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel les Charmilles ✤ 
u 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard ✤
u 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol ✤
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet ✤
u 37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux ✤
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay ✤
u 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin ✤
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère ✤
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier ✤
u 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l'Orléanais ✤
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin ✤
n 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
n 28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d'Aubigné
n 36 Issoudun - Lycée privé Saint-Cyr
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
n 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l'Abbaye 
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 37 Neuvy-le-Roi - CFA de la Maison familiale rurale de Neuvy-le-Roi
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 41 Saint-Firmin-des-Prés - CFA de la Maison familiale rurale du 
Vendômois 
A 45 Montargis - CFA Est Loiret
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret 
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

❚ CAP Fleuriste
Accueil, conseil, vente et aussi, connaissance des végétaux, savoir les 
stocker, préparer un bouquet, composer un arrangement floral en fonction 
d'une demande...

n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé  
   Notre-Dame des Jardins
A 37 Fondettes - CFA agricole de l'Indre-et-Loire 
A 45 Orléans - CFA de la Mouillère
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u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Commerce, vente (suite)
❚ BAC PRO Métiers de l'accueil FM

Réponse aux demandes en face-à-face ou par téléphone, suivi des activités 
de l’accueil, évaluation de la satisfaction, traitement des réclamations, 
vente de services...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
u 28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet (bac pro labellisé Tourisme)
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal (bac pro labellisé Tourisme)
u 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (bac pro labellisé Tourisme)
u 41 Saint-Aignan-sur-Cher - Lycée professionnel Val de Cher (bac pro

labellisé Tourisme)
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
n 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
n 36 Issoudun - Lycée privé Saint-Cyr
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 41 Vendôme - Lycée privé Saint-Joseph
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

❚ BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM
- option A Animation et gestion de l'espace commercial
Vente, conseil, fidélisation de la clientèle, animation de la surface de vente, 
gestion commerciale, approvisionnement, gestion des stocks, évaluation 
des résultats...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant
u 28 Châteaudun - Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen
u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
u 28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
u 28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
u 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
u A 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal (bac pro labellisé Tourisme)
u 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
u 37 Chinon - Lycée Rabelais
u 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (bac pro labellisé Tourisme)
u 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
u 41 Saint Aignan - Lycée professionnel Val de Cher
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
n 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
n 28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d'Aubigné
n 36 Issoudun - Lycée privé Saint-Cyr
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
n 41 Vendôme - Lycée privé Saint-Joseph
n 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l'Abbaye
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Montargis - CFA Est Loiret
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

❚ BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM
- option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
Prospection de clients, professionnels et particuliers, études de marché, 
communication, vente et négociation, fidélisation, gestion de clientèle...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert
u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant
u 28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet
u 28 Luisant - Lycée polyvalent Silvia Monfort
u 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
u 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux 
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (bac pro labellisé Tourisme)
u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
n 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
n 28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d'Aubigné
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
n 41 Vendôme - Lycée privé Saint-Joseph
n 45 Gien - Lycée privé Saint-François de Sales
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
n 45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 37 Tours - Cité des Formations - Tours Loire Valley
A 45 Montargis - CFA Est Loiret
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Commerce, vente (suite)
❚ BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation 
- option produits alimentaires
Gestion des produits frais, ultrafrais et surgelés, des produits traiteurs 
ou de fabrication fermière, artisanale ou industrielle. Organisation de la 
conservation, la transformation et la préparation des produits depuis la 
réception jusqu'à la vente.

u 37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole
n 28 Anet - LPAP Gabriel Bridet
n A 37 Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale d'Azay-le-Rideau et CFA
n 45 Ascoux - Maison familiale rurale du pithiverais

❚ BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation 
- option vins et spiritueux
Réception, stockage, contrôle et vente des vins et spiritueux. Bonne 
connaissance des vins, de leur origine, de leur élaboration, de leurs 
qualités, de leurs conditions de consommation et des caractéristiques 
particulières des spiritueux.

u 37 Chambray-lès-Tours - Lycée professionnel agricole

❚ BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie
Surveillance de l’état sanitaire des animaux, soins, aménagement et 
gestion du rayon, choix des fournisseurs, documents administratifs, 
information et conseil clientèle...

u 41 Blois - Lycée professionnel horticole de Blois
n A 37 Neuvy-le-Roi - Maison familiale rurale de Neuvy-le-Roi et CFA

❚ BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie 
Vente et conseil, organisation du stockage, de la mise en rayon, entretien 
des végétaux, démonstration des matériels, encadrement d’une équipe 
de vendeurs...

u 41 Blois - Lycée professionnel horticole de Blois
u 45 Beaune-la-Rolande - Lycée professionnel agricole
n 18 Bengy-sur-Craon - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre- 
   Dame des Jardins
A 37 Neuvy-le-Roi - CFA de la Maison familiale rurale de Neuvy-le-Roi

Électricité, électronique, énergie
❚ CAP Électricien
Réalisation des installations électriques pour des logements, des 
entreprises, pour l'éclairage public... Mise en place, raccordement et 
entretien des équipements.

u 18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Emile Martin ✤
u 28 Châteaudun - Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen ✤
u 28 Dreux - Lycée polyvalent Edouard Branly ✤
u 36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal ✤
u 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard ✤
u 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin ✤
u 41 Saint-Aignan-sur-Cher - Lycée professionnel Val de Cher ✤
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille ✤
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ CAP Monteur en installations thermiques
Radiateurs, planchers chauffants, chaudières, panneaux solaires... 
Installation et entretien des systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation.

u A 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry et CFA
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
A 28 Chartres - BTP CFA d'Eure-et-Loir
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc (recrutement 1   
      an sur 2, recrutement en 2020)
A 45 Orléans - BTP CFA du Loiret

❚ BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés
Mise en oeuvre et intervention sur les installations électriques et sur les 
réseaux de la communication. Contribution à la performance énergétique 
des bâtiments et des installations.

u A 18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Emile Martin et CFA
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
u 28 Châteaudun - Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen
u 28 Dreux - Lycée polyvalent Edouard Branly
u A 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully et CFA
u 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf Cursus  
     classique ou option Marine Nationale ▲
u 36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
u 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
u 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option  
     Marine Nationale ▲
u 41 Blois - Lycée Augustin Thierry
u 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
u 41 Saint-Aignan-sur-Cher - Lycée professionnel Val de Cher
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
n 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
n A  37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien
n 41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Amboise - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole



42 APRÈS LA 3e l ONISEP l 2020
Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Électricité, électronique, énergie (suite)
❚ BAC PRO Systèmes numériques
- option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
Préparation , installation, réalisation, mise en service et maintenance des 
systèmes numériques liés à la sûreté et à la sécurité des infrastructures 
de l'habitat et du tertiaire.

u 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine       
Nationale ▲ 

u 45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
n 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte 
A 37 Amboise - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

❚ BAC PRO Systèmes numériques
- option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
Préparation, installation, réalisation, mise en service et maintenance des 
systèmes numériques liés à l'audiovisuel, aux réseaux et équipements 
domestiques.

u 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine 
     Nationale ▲ 

u 45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

❚ BAC PRO Systèmes numériques
- option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Préparation, installation, réalisation, mise en service et maintenance des 
systèmes numériques aux réseaux et informatiques et aux systèmes com-
municants.

u 18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Emile Martin
u 28 Dreux - Lycée polyvalent Edouard Branly
u 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel Sully
u 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol
u 37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel Cursus classique ou option Marine 
     Nationale ▲ 

u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
A 37 Amboise - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire 
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

❚ BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
Mise au point, contrôle, organisation de la maintenance, dépannage de 
tous types d’installations, chaudières, appareils de climatisation, systèmes 
d’énergies renouvelables...

u 18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Emile Martin
u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme
u A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
u A 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska

❚ BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air
Montage et mise en service des installations frigorifiques ou de 
climatisation industrielles, maintenance, modifications, planification et 
suivi de travaux, relations clients...

u 18 Bourges - Lycée polyvalent Pierre-Emile Martin
u 28 Lucé - Lycée professionnel Philibert de l'Orme
u A 37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud et CFA
u A 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc et CFA
n A 37 Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé Saint-Gatien

❚ BAC PRO Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
Réalisation d’installations, implantation des équipements, raccordements, 
configuration, mise en service, organisation, encadrement et suivi de 
chantier, plannings...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
u A 41 Saint-Aignan-sur-Cher - Lycée professionnel  Val de Cher et CFA
u 45 Saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska
n 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
A 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA d'Indre-et-Loire

❚ BAC PRO Techniques d’interventions sur installations 
nucléaires 
Apport des produits et matériels nécessaires au triage, au stockage 
et au traitement des déchets radioactifs, à l’assainissement et à la 
décontamination des installations.

u A 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux et CFA

Gestion-administration
❚ BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de 
leurs activités FM

Gestion administrative des relations externes, des relations avec le 
personnel (recrutement, formation, paye, carrière...) ; gestion administrative 
interne et gestion des projets de l’entreprise, de l’administration ou de 
l’association (traitement des informations, réunions, planification et suivi 
des tâches, espaces collaboratifs, budgets...).

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant
u 28 Châteaudun - Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen
u A 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
u 28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet (bac pro labellisé Tourisme)
u 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée polyvalent Rémi Belleau
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard
u 37 Chinon - Lycée Rabelais
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u A 37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay (bac pro labellisé Tourisme)
u 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
u 45 Fleury-les-Aubrais -Lycée professionnel Jean Lurçat
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
u 45 Orléans - Lycée Jean Zay
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
n 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
n 28 Maintenon - Lycée professionnel privé Françoise d'Aubigné
n 36 Châteauroux - Lycée privé Sainte-Solange
n 37 Tours - Lycée professionnel Institution Notre Dame La Riche
n 41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
n A45 Orléans - Lycée professionnel privé Saint-Paul - Bourdon Blanc et CFA
n 45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Hygiène, sécurité
❚ CAP Agent de propreté et d'hygiène
Entretien, nettoyage, remise en état, désinfection, rénovation de locaux 
industriels, de bureaux, de magasins, d'hôpitaux...

u ● 36 Châteauroux - EREA Eric Tabarly ✤
u ● 45 Amilly - EREA Simone Veil ✤
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin ✤
A 37 Tours - CFA Propreté INHNI Centre

❚ CAP Agent de sécurité
Surveillance et gardiennage de locaux, de marchandises, protection de 
personnes, prévention des vols, des dégradations, des incendies...

u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère ▲

❚ BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation 
Lutte contre les infections : nettoyage, désinfection et stérilisation.

u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

❚ BAC PRO Métiers de la sécurité
Préparation aux métiers de la sécurité publique (police, gendarmerie, 
sécurité civile) et privée. Protection des biens, conseil et interventions, 
secours aux personnes...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Vauvert ▲
u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette ▲
u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot ▲
u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère ▲ 
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin ▲

Industries graphiques
❚  BAC PRO Façonnage de produits imprimés, routage FM

Réglage et conduite de différentes machines faisant partie d'une chaîne 
de production automatisée. Réalisation des dernières étapes de la 
transformation d'un produit imprimé : le façonnage ; conditionnement en 
vue de sa distribution : le routage.

A 37 Tours - Centre d'apprentissage régional des techniques d'impression et  
     de finition

❚ BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia FM
- option A productions graphiques
Conception technique du document avant impression : analyse de la 
commande, traitement des données informatiques, mise en page, choix 
des couleurs et des illustrations, contrôle...

u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
A 37 Tours - Centre d'apprentissage régional des techniques d'impression et  
     de finition

❚ BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia FM
- option B productions imprimées
Conduite de machines complexes d’impression : préparation et réglage, 
suivi et contrôle de la production, coordination du travail de l’équipe, 
finition, découpe, assemblage...

u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
A 37 Tours - Centre d'apprentissage régional des techniques d'impression et  
     de finition

Matériaux : métaux, plastiques, papier
❚ CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie  
- option bijouterie-joaillerie
- option bijouterie-polissage
- option bijouterie-sertissage
Exécution en totalité d'un bijou et aussi transformation, réparation ou 
restauration des pièces confiées.

u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno ▲

❚ CAP Décoration en céramique
Décoration de produits, émaillés ou non, avant ou après la cuisson en 
utilisant différentes techniques : décoration au pinceau, émaillage, 
décalcomanie, sérigraphie…

u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson

❚ CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
- option A chaudronnerie
- option B soudage
Cuves, chaudières, coques de navires... Découpage, pliage et mise en 
formes des métaux en feuilles, assemblage ensuite des éléments par 
soudure ou rivetage.

A 28 Châteaudun - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire

❚ CAP Serrurier métallier
Charpentes métalliques, vérandas, passerelles, escaliers... Usinage et 
mise en formes des éléments par pliage, cintrage ou forgeage, avant de 
les assembler et d'en assurer la pose.

u ● 28 Mainvilliers - EREA François Truffaut ✤
u ● 36 Châteauroux - EREA Eric Tabarly ✤
u 37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel ✤
u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat ✤
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux ✤
A 36 Châteauroux - BTP CFA de l'Indre
A 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
A 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher

❚ BAC PRO Fonderie
Fabrication de pièces métalliques : préparation de l'alliage, utilisation d'un 
four à fusion, d'un moule, exécution des opérations de parachèvement, de 
traitement thermique et de surface.

u A 18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson et CFA

❚ BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie FM

Préparation à l’atelier, réalisation, pose et entretien de charpentes et 
ossatures de bâtiments, escaliers, cages d’ascenseur, etc., organisation 
et gestion de chantier...

u A 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux et CFA
A 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher

❚ BAC PRO Plastiques et composites
Préparation de la fabrication, choix, montage, réglage des outillages, 
programmation, conduite et surveillance des installations automatisées, 
contrôle de la qualité des produits...

u A 36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Matériaux : métaux, plastiques, papier (suite)
❚ BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
Transformation du métal en coque de navire ou mât d’éolienne, lecture de 
plan, analyse de spécifications techniques, pilotage de machines, découpe, 
pliage, assemblage, contrôle...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
u 36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal (bac pro labellisé 
Aéronautique)
u 37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
u 41 Blois - Lycée Augustin Thierry
u A 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat et CFA
A 28 Châteaudun - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire

Productique, mécanique
❚ CAP Conducteur d'installations de production
Conduite de systèmes industriels automatisés : préparation de la production, 
réglages, surveillance, contrôle qualité, maintenance de 1er niveau...

u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette ✤
u 37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel ✤
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire

❚ CAP Horlogerie 
Montage, révision et réparation des montres, horloges et réveils, conseil à 
la clientèle. 

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et  de l'Artisanat

❚ BAC PRO Etude et définition de produits industriels
En bureau d’études, création en 3D ou modification assistée par 
ordinateur d’une partie d’un ensemble mécanique. Etude et analyse, calcul, 
documentation, choix de solution, plans... 

u 37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
u 45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin

❚ BAC PRO Maintenance des équipements industriels (futur Bac 
pro Maintenance des systèmes de production connectés à la 
rentrée 2021) 
Entretien et réparation des systèmes mécaniques et automatisés. 
Observation, étude, analyse, diagnostic, organisation et gestion des inter-
ventions, propositions d’améliorations...

u A 18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson et CFA (bac pro labellisé Aéronautique)
u 28 Châteaudun - Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen
u 28 Dreux - Lycée polyvalent Edouard Branly
u A 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée  professionnel Sully et CFA
u 36 Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise Pascal
u A 37 Château-Renault - Lycée professionnel Beauregard et CFA
u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
u 37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
u 41 Blois - Lycée Augustin Thierry
u A 41 Romorantin-Lanthenay - Lycée professionnel Denis Papin et CFA
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc Cursus  
     classique ou option Marine Nationale ▲ 
n 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
A 37 Amboise - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire 
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire

❚ BAC PRO Microtechniques
Mise au point et maintenance de produits de petite taille combinant 
mécanique, électronique, optique, automatismes, etc. : webcam, instrument 
de bord, micromoteur, prothèse...

u 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée professionnel  Sully

❚ BAC PRO Pilote de ligne de production
Assurer la continuité de la production d’une ligne de fabrication et le respect 
de la qualité, corriger rapidement toute dérive (pression, température, vitesse 
d’exécution…) 

u 41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire

❚ BAC PRO Productique mécanique 
- option décolletage
Exécution de l’ensemble des opérations qui permettent de réaliser une pièce. Le 
décolletage consiste à fabriquer des vis, des pivots d’horlogerie ou des pièces 
de haute précision.

u A 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol et CFA (bac pro labellisé Aéronautique)

❚ BAC PRO Technicien d'usinage
Analyse du cahier des charges techniques, élaboration du processus, choix, 
installation et réglage des outils, programmation, lancement et suivi de la 
production, contrôle...

u A 18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson et CFA (bac pro labellisé Aéronautique)
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
u 28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
u 37 Tours - Lycée professionnel Gustave Eiffel
u A 41 Blois - Lycée Augustin Thierry et CFA
u A 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc et CFA
u 45 Orléans - Lycée Benjamin Franklin
A 18 Bourges - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire 
A 28 Châteaudun - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire
A 37 Amboise - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire 
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire

❚ BAC PRO Technicien modeleur
Analyse de documents techniques, élaboration d'une méthode de fabrication, 
réalisation, assemblage et contrôle des éléments d’une maquette, d’un prototype 
ou d’un outillage. 

u A 18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson et CFA

❚ BAC PRO Technicien outilleur
Préparation, puis usinage, assemblage et contrôle des outillages qui 
donneront forme aux plastiques, métaux, caoutchoucs par découpe, 
emboutissage, moulage, injection...

u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
A 45 Chapelle-Saint-Mesmin (La) - Pôle formation UIMM / CFAI Centre-Val de Loire
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Santé, social, soins
❚ CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Accueil des jeunes enfants, organisation d'activités, hygiène, repas, etc., 
au domicile des parents, dans une maternelle, une crèche, un centre de 
loisirs...

n A 45 Férolles - Maison familiale rurale de Férolles et CFA
A 37 Bourgueil - CFA de la Maison familiale rurale de Bourgueil
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA Orléans Métropole 
A 45 Sainte-Geneviève-des-Bois - CFA de la Maison familiale rurale de 
Sainte-Geneviève-des-Bois

❚ CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
Entretien des locaux, du linge et des vêtements, préparation et service 
des repas, dans une maison de retraite, un collège ou un hôpital, ou au 
domicile des personnes…

u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin ✤
u 28 Châteaudun - Lycée des métiers Jean-Félix Paulsen ✤
u 36 Le Blanc - Lycée polyvalent Pasteur
u 37 Loches - Lycée polyvalent Thérèse Planiol ✤
u 41 Saint-Aignan-sur-Cher - Lycée professionnel de Val de Cher ✤
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc ✤
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux ✤
n 41 Blois - Lycée polyvalent privé La Providence
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte

❚ CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
Soins du visage et du corps, masques, gommage, épilation, etc., conseil et 
vente de produits cosmétiques, organisation et gestion des rendez-vous...

A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Métiers de la coiffure
Coupe, mise en forme, séchage, préparation et application des produits, 
accueil et conseils personnalisés, gestion des rendez-vous, vente...

A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 28 Chartres - CFA interprofessionnel d'Eure et Loir
A 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l'Indre
A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat
A 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir et Cher
A 45 Montargis - CFA Est Loiret
A 45 Orléans - CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

❚ CAP Podo-orthésiste
Participation à la fabrication et aux finitions des chaussures orthopédiques 
ou de tout autre appareillage concernant le pied.

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat

❚  CAPa Services aux personnes et vente en espace rural 
Objectif double : services aux personnes dans des maisons de retraite ou 
de repos, des centres de loisirs ou de vacances, etc., et accueil et vente 
dans des petites et moyennes surfaces.

u 37 Chambray-les-Tours - Lycée professionnel agricole
n 18 Bengy-sur-Craon - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé
n 28 Anet - LPAP Gabriel Bridet
n 28 Mignières - Lycée Franz Stock
n A 37 Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale d'Azay-le-Rideau et CFA
n 37 Bourgueil - Maison familiale rurale de Bourgueil
n 37 Croix-en-Touraine (La) - Maison familiale rurale de la Croix-en-Touraine
n 37 Loches - Lycée horticole et paysager privé sainte Jeanne d'Arc
n 37 Tours - Maison familiale rurale Rougemont - Tours-Val de Loire
n 41 Fougères-sur-Bievre - Lycée d'enseignement agricole professionnel privé
n 41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d'enseignement agricole privé Sainte-Cécile
n 45 Ascoux - Maison familiale rurale du pithiverais
n 45 Férolles - Maison familiale rurale de Férolles
n  45 Gien - Maison familiale rurale de Gien

❚ BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
- option A à domicile
Accompagnement au quotidien de familles, d’enfants, de personnes âgées 
ou handicapées : aide à la toilette, à la préparation des repas, à la gestion 
de documents, aménagement et hygiène du domicile, surveillance de l’état 
de santé...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
u 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Moulin
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce 
u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 36 Châtre (La) - Lycée polyvalent George Sand
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
n 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
n 37 Tours - Lycée professionnel Sainte-Ursule
n 41 Blois - Lycée professionnel polyvalent la Providence
n 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l'Abbaye
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte

❚ BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
- option B en structure
Accompagnement au quotidien de personnes de tous âges en situation de 
dépendance : soins d’hygiène et de confort, entretien du linge et des locaux, 
surveillance de l’état de santé, mise en place de projets d’animation…

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent Edouard Vaillant
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
u 28 Dreux - Lycée professionnel Maurice Viollette
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 36 Châtre (La) - Lycée polyvalent George Sand
u 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
u 45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
u 45 Gien - Lycée professionnel Marguerite Audoux
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
n 18 Vierzon - Lycée professionnel privé Saint-Joseph
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon
n 37 Tours - Lycée professionnel Sainte-Ursule
n 41 Blois - Lycée professionnel polyvalent la Providence
n 45 Beaugency - Lycée professionnel privé de l'Abbaye
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte
n 45 Pithiviers - Lycée professionnel privé Blanche de Castille
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u  Etablissement public

●  EREA : établissement régional d'enseignement adapté

n  Etablissement privé
A Par apprentissage

     ✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
     ▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...Renseignez-vous auprès des établissements

Santé, social, soins (suite)
❚ BAC PRO Animation - enfance et personnes âgées
Accueil, information, soutien, aide à la constitution de dossiers, organisation 
de rencontres ou d’événements culturels, instruction des demandes de 
logement, suivi de l’entretien des immeubles...
La formation offre 4 spécialités : 
- activités de soutien et d’aide à l’intégration (A1), 
- activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2),
- gestion des espaces ouverts au public (G1),
- gestion du patrimoine locatif (G2).

u 28 Lucé - Lycée professionnel Elsa Triolet (A1, A2)
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet (A1, A2, G1, G2)
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin (A1, A2, G1, G2)
n 28 Dreux - Lycée professionnel privé de Couasnon (A1, G1)
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Sainte-Croix Saint-Euverte (A2, G1)

❚ BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie FM

Soins du visage et du corps, épilation, maquillage, etc., vente, animation 
commerciale, gestion du matériel et des stocks, gestion administrative et 
financière...

u 28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay
u 45 Fleury-les-Aubrais - Lycée professionnel Jean Lurçat
n 18 Vierzon - Lyc               ée professionnel privé Saint-Joseph
n 37 Tours - Lycée polyvalent privé d'esthétique cosmétique de Touraine

❚ BAC PRO Métiers de la coiffure FM 
Coupe, mise en forme, coloration, coiffage, conseils personnalisés et vente 
de services ou des produits capillaires adaptés au besoin de la clientèle...

u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay

❚ BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
A partir des besoins identifiés dans les zones rurales, conception d’une 
offre de services diversifiée : aide à la personne, à domicile ou en structure, 
animation, loisirs, valorisation du patrimoine...

u 18 Subdray (Le) - Lycée agricole de Bourges
u 37 Chambray-les-Tours - Lycée professionnel agricole
n 18 Bengy-sur-Craon - Lycée d'enseignement professionnel agricole privé
n 28 Anet - LPAP Gabriel Bridet
n 28 Châteaudun - Lycée d'enseignement agricole privé de Nermont
n 28 Mignières - Lycée Franz Stock
n 28 Nogent-le-Rotrou - Lycée     
d'enseignement professionnel agricole privé Site du Perche
n 37 Azay-le-Rideau - Maison familiale rurale d'Azay-le-Rideau
n 37 Loches - Maison familiale rurale du Lochois
n 37 Tours - Maison familiale rurale Rougemont - Tours-Val de Loire
n 41 Fougères-sur-Bievre - Lycée d'enseignement agricole professionnel privé
n 41 Montoire-sur-le-Loir - Lycée d'enseignement agricole privé Sainte-Cécile
n 45 Orléans - Maison familiale rurale de l'Orléanais 
n 45 Sainte-Geneviève-des-Bois - Maison familiale rurale de Sainte-
Geneviève-des-Bois

❚ BAC PRO Technicien en prothèse dentaire 
Analyse de la prescription, conception et réalisation d'un modèle, d'une 
maquette puis de la prothèse, mise en œuvre des matériaux, modifications, 
réparation, contrôle, gestion... 

u 37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux ▲

Textile, habillement
❚ CAP Cordonnerie multiservice
Réparation de tous types de chaussures, vente de produits d’entretien et 
accessoires pour les chaussures, reproduction des clés, fabrication des 
plaques d’immatriculation…

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat

❚ CAP Métiers de la mode - vêtement flou
Participation à la réalisation de modèles variés en respectant les consignes 
techniques et esthétiques, coupe, préparation de l’essayage, fabrication, 
finition, relation clients et fournisseurs...

u 41 Blois - Lycée professionnel Sonia Delaunay ✤
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier ✤
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin ✤

❚ CAP Métier du pressing
Accueil clientèle, tri des articles, choix des procédés, conduite des machines 
de nettoyage à sec ou mouillé, contrôle de la qualité, repassage et livraison...

u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin ✤

❚ CAP Tapissier-tapissière d'ameublement 
- en décor
Réalisation de rideaux, draperies, stores, décors de fenêtre et de lit, coussins, 
tentures murales et voilages. Remise en état des décors drapés ou tendus.

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat

❚ CAP Tapissier-tapissière d'ameublement 
- en siège 
Réalisation et restauration de sièges et de lits. Pose de tentures murales et 
de décors en matériaux souples.

A 37 Joué-lès-Tours - Campus des Métiers et de l'Artisanat

❚ BAC PRO Artisanat et métiers d'art  
- option tapisserie d'ameublement
En atelier, garnissage et habillage de siège et literie, en création ou 
restauration, réalisation de tentures, etc. : traçage, façonnage, assemblage, 
finition, et aussi gestion...

u 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d'Arsonval

❚ BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
En bureau d’études, définition des assemblages, réalisation des patronages 
et du prototype. Préparation et mise en œuvre d’une production, contrôle 
qualité des produits finis...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jacques Coeur
u 36 Châteauroux - Lycée professionnel Les Charmilles
u 37 Tours - Lycée professionnel François Clouet
u 45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
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Textile, habillement (suite)
❚ BAC PRO Métiers du cuir 
- option maroquinerie
En bureau d’études, réalisation des gabarits et montage des prototypes 
des sacs, ceintures, etc., définition du processus de coupe, rédaction des 
fiches techniques de fabrication...

u A 36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert et CFA

Transport, magasinage
❚ CAP Opérateur/opératrice logistique
Réception de marchandises, stockage manuel ou à l’aide d’engins, 
préparation et envoi des commandes, inventaires...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz ✤
u 36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert ✤
u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot ✤
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier ✤
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc ✤
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul-Bourdon Blanc 
A 18 Bourges - CFA interprofessionnel du Cher
A 41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire 

❚ BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
Préparation et organisation d’une mission de transport, chargement, 
conduite et respect de l’environnement, informatique embarquée, gestion, 
communication, relation clientèle...

u 36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
u 37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
u 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal Leclerc

❚ BAC PRO Logistique FM

Réception et stockage optimal des marchandises, conduite d’engins, 
gestion des commandes, préparation et suivi des expéditions, relations 
clients et fournisseurs...

u 18 Bourges - Lycée professionnel Jean Mermoz
u 28 Chartres - Lycée Jehan de Beauce
u 36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
u 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
u A 45 Saint-Jean-de-la-Ruelle - Lycée professionnel Maréchal  Leclerc et CFA
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul-Bourdon Blanc
A 41 Vendôme - CFA Promotrans Centre-Val de Loire 
A 45 La Chapelle-st-Mesmin - CFA Promotrans Centre-Val de Loire 

❚ BAC PRO Organisation de transport de marchandises FM

Préparation des dossiers de transport, études de marché, analyse des 
coûts, organisation du transit, dédouanement, stockage, vérification des 
documents, litiges...

u 36 Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
u 45 Montargis - Lycée professionnel Jeannette Verdier
n 45 Orléans - Lycée polyvalent privé Saint-Paul-Bourdon Blanc

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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u Établissements publics

Dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements proposant des diplômes professionnels 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.

Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulièresF G

18 Cher
LYCÉE PROFESSIONNEL  
JACQUES COEUR
BOURGES 18026 Cedex
108 rue Jean Baffier
✆ 02 48 67 83 00
http://lycee-jacques-coeur.fr

• •
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements

- allemand
- anglais
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL  
JEAN DE BERRY 
Lycée des métiers du bâtiment
BOURGES 18000
85 avenue François Mitterrand
✆ 02 48 48 18 50
http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

• •

CAP Maçon ✤ 
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités ✤
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ✤ 
CAP Monteur en installations sanitaires ✤ 
CAP Monteur en installations thermiques ✤
CAP Peintre-applicateur de revêtements ✤
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment FM option A : études et économie 
option B : assistant en architecture
BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

- anglais
- espagnol
Section européenne : 
- anglais
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN MERMOZ
Lycée des métiers de l'industrie, du tertiaire et 
du service à la personne
BOURGES 18028 Cedex
Allée des Collèges, BP 4044
✆ 02 48 23 00 80
http://lyc-mermoz-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

CAP Opérateur/opératrice logistique ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure
BAC PRO Construction des carrosseries
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL VAUVERT
Lycée des métiers de l'automobile et du 
commerce
BOURGES 18000
Rue Marguerite Audoux
✆ 02 48 50 18 34
http://lyc-vauvert-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr

Hébergement 
organisé  

hors établisse-
ment 

(Lycée Margue-
rite de Navarre 

- Bourges)

CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
option C motocycles
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de la sécurité ▲
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Réparation des carrosseries

- anglais 
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE POLYVALENT PIERRE-EMILE 
MARTIN
Lycée des métiers de l'ingénierie de l'énergie et 
de l'environnement
BOURGES 18000 Cedex
1 avenue de Gionne
✆ 02 48 48 13 93
www.lyceepem.fr

• •

CAP Électricien ✤
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air

- anglais
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN 
GUÉHENNO
Lycée des métiers de la bijouterie, du commerce 
et de la restauration
SAINT-AMAND-MONTROND 18200
31 rue des Sables
✆ 02 48 96 24 30
https://lycee-jeanguehenno-saint-amand-montrond.fr

• •

CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie ▲
option bijouterie-polissage ▲ 
option bijouterie-sertissage ▲ 
CAP Cuisine ✤
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM
BAC PRO Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais
- espagnol
Section européenne : 
- anglais (pour les élèves 
des Bacs Pro Métiers du 
commerce et de la vente 
et Commercialisation et 
services en restauration)

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN MOULIN
SAINT-AMAND-MONTROND 18206
45 rue Jean Moulin, BP 184
✆ 02 48 62 03 03 
http://lyc-moulin-st-amand.tice.ac-orleans-tours.fr

• • CAP Assistant technique en milieux familial et collectif ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile

- anglais
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE AGRICOLE DE BOURGES
SUBDRAY (LE) 18570 Cedex
Le Sollier, CS 18
✆ 02 48 69 74 60
www.bourges.educagri.fr

• •
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures 
option polyculture élevage
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires

- anglais
Section européenne :  
- anglais

LYCÉE POLYVALENT HENRI BRISSON
Lycée des métiers de l'industrie et des sciences 
appliquées
VIERZON 18100
25 avenue Henri Brisson
✆ 02 48 52 74 00
www.lycee-henribrisson.com

• •

CAP Décoration en céramique
BAC PRO Fonderie
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (bac pro labellisé Aéronautique) 
BAC PRO Technicien d'usinage (bac pro labellisé Aéronautique)
BAC PRO Technicien modeleur

- anglais
- espagnol

LYCÉE POLYVALENT ÉDOUARD 
VAILLANT
VIERZON 18100 
41 bis rue Charles Hurvoy
✆ 02 48 71 17 24
http://edouard-vallaint-vierzon.ovh

• •

CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais
Sections sportives : 
- handball
- natation
- rugby 

✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...
 Renseignez-vous auprès des établissements

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30



Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

28 Eure-et-Loir

LYCÉE JEHAN DE BEAUCE
CHARTRES 28000
20 rue du Commandant Léon Chesne
✆ 02 37 18 78 00
http://lycee-jdb.fr

• •

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais
- espagnol (pour les 
élèves du Bac Pro Logistique)

Section européenne : 
- anglais (pour les élèves 
du Bac Pro Logistique)

Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE DES MÉTIERS  
JEAN-FÉLIX PAULSEN 
Lycée des métiers des services, de l'électro-
technique et de la maintenance industrielle
CHÂTEAUDUN 28200
1 Boulevard du 8 Mai 1945, BP 10101
✆ 02 37 94 08 39
http://lp-jean-felix-paulsen-chateaudun.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif ✤
CAP Électricien ✤
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- anglais
- espagnol
Section européenne : 
- anglais
Section sportive : 
- futsal (pour les élèves 
des Bacs Pro Métiers du 
commerce et de la vente, 
Maintenance des équipe-
ments industriels, Métiers 
de l'électricité et de ses 
environnements connectés)

Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL  
GILBERT COURTOIS
Lycée des métiers des services et de l'industrie
DREUX 28100 Cedex
2 rue Salvador Allende, BP 257
✆ 02 37 38 09 10
https://lyceegilbertcourtois.com

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Peinture en carrosserie ✤
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie FM 
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Réparation des carrosseries
BAC PRO Technicien d'usinage

- anglais 
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL  
MAURICE VIOLLETTE
Lycée des métiers des services, des industries 
cosmétiques et pharmaceutiques
DREUX 28101 Cedex
Rue Pablo Neruda
✆ 02 37 62 88 60
http://lyc-mauriceviollette-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

CAP Conducteur d'installations de production ✤ 
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BAC PRO Bio-industries de transformation
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM 
BAC PRO Métiers de la sécurité ▲
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- anglais 
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE POLYVALENT EDOUARD BRANLY
Lycée des métiers des sciences et de l'industrie
DREUX 28100
29 avenue Kennedy
✆ 02 37 62 58 58
http://lyc-edouardbranly-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

CAP Électricien ✤
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

- anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL ELSA TRIOLET 
LUCÉ 28110
2 rue des Ecoles
✆ 02 37 35 22 80
www.lp-elsa-triolet.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Animation - enfance et personnes âgées
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM (bac pro 
labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers de l'accueil FM (bac pro labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- allemand
- anglais
- espagnol
Section européenne :  
- anglais
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL  
PHILIBERT DE L'ORME
LUCÉ 28111
7 rue Jules Ferry
✆ 02 37 35 38 30
https://lp-philibert-de-l-orme.fr

• •

CAP Couvreur ✤
CAP Monteur en installations sanitaires ✤ 
CAP Peintre-applicateur de revêtements ✤
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment FM
BAC PRO Technicien constructeur bois 
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment FM option A : études et économie 
option B : assistant en architecture
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre FM
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

 - anglais
- espagnol

LYCÉE POLYVALENT SILVIA MONFORT
Lycée des métiers des échanges internationaux
LUISANT 28600
6 rue de l'Orme de Sours, BP 9
✆ 02 37 88 21 21
www.ac-orleans-tours.fr/lyc-silvia-monfort-luisant

• •
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- allemand
- anglais
- espagnol

EREA FRANÇOIS TRUFFAUT
MAINVILLIERS 28301 Cedex
42 rue du château d'eau, BP 41007
✆ 02 37 18 29 00
https://erea-mainvilliers.org

•
CAP Maçon ✤
CAP Menuisier installateur ✤
CAP Peintre applicateur de revêtement ✤
CAP Serrurier métallier ✤

 - anglais

LYCÉE POLYVALENT RÉMI BELLEAU
Lycée des métiers du commerce et de la gestion 
des entreprises
NOGENT-LE-ROTROU 28401 
33 rue Bretonnerie, BP 90201
✆ 02 37 29 30 00
www.remibelleau.com

• •
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- allemand
- anglais
Section européenne :  
- anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL SULLY 
Lycée des métiers de la maintenance, des réseaux, 
de l'énergie
NOGENT-LE-ROTROU 28400
8 rue des Viennes
✆ 02 37 53 57 77
www.lycee-sully-nogent.fr

• •
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Microtechniques
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants

- anglais
- espagnol
Section européenne :  
- anglais

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30

Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans
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✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲	 Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...

Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

LYCÉE AGRICOLE DE CHARTRES
SOURS 28630
La Saussaye
✆ 02 37 33 72 00
www.legta.chartres.educagri.fr

• • BAC PRO Bio-industries de transformation
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures - anglais

36 Indre

LYCÉE PROFESSIONNEL CHÂTEAUNEUF
ARGENTON-SUR-CREUSE 36200
83 avenue Rollinat, BP 76
✆ 02 54 24 00 63
http://lycee-chateauneuf.fr

• •

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ✤
CAP Cuisine ✤
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (option Marine 
Nationale ▲	ou cursus classique)
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
(possibilité de préparer ce bac pro par apprentissage en classe de 1re et de Terminale)
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais 
- espagnol
Section européenne :  
- anglais (pour les élèves 
de la filière restauration)

EREA ERIC TABARLY
CHÂTEAUROUX 36000
365 avenue de Verdun
✆ 02 54 53 85 85
www.erea-chateauroux.fr

• •

CAP Agent de propreté et d'hygiène ✤
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
CAP Maçon ✤
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ✤
CAP Menuisier installateur ✤
CAP Peintre applicateur de revêtements ✤
CAP Serrurier métallier ✤

- anglais
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales 

LYCÉE AGRICOLE
CHÂTEAUROUX 36018 Cedex
Route de Velles, BP 529
✆ 02 54 53 11 00
https://naturapolis36.fr

• •
BAC PRO Aménagements paysagers 
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures 
option polyculture élevage

- anglais 
Section européenne : 
- anglais (pour les élèves 
du Bac Pro Conduite et 
gestion de l'entreprise 
agricole option polyculture 
élevage)

LYCÉE PROFESSIONNEL 
LES CHARMILLES
Lycée des métiers des services à la personne et 
du tertiaire
CHÂTEAUROUX 36019 Cedex
1 rue Etienne de La Boétie, BP 565
✆ 02 54 60 50 50
www.lycee-charmilles-chateauroux.fr

• •

CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- allemand
- anglais 
- espagnol
Sections européennes :
- anglais (pour les élèves 
du Bac Pro Accompagne-
ment, soins et services à la 
personne) 
- espagnol (pour les 
élèves du Bac Pro Métiers du 
commerce et de la vente) 

LYCÉE POLYVALENT BLAISE PASCAL
CHÂTEAUROUX 36019 Cedex
27 boulevard Blaise Pascal, BP 569
✆ 02 54 53 55 00
www.lyceeblaisepascal.com

• •
CAP Électricien ✤
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle (bac pro labellisé Aéronautique)

- anglais
Section sportive : 
- futsal
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE POLYVALENT BALZAC 
D'ALEMBERT
Lycée des métiers du cuir, de la logistique et du 
transport
ISSOUDUN 36100
8 rue de la Limoise
✆ 02 54 03 67 00
http://lpo.balzac-dalembert.fr

• •

CAP Opérateur/opératrice logistique ✤
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du cuir option maroquinerie
BAC PRO Organisation de transport de marchandises FM

- allemand
- anglais
- espagnol
Section européenne : 
- anglais (pour les élèves 
de la filière transport/logistique)
Section sportive : 
- athlétisme

LYCÉE POLYVALENT GEORGE SAND
LA CHÂTRE 36400
25 avenue George Sand, BP 144
✆ 02 54 62 17 00
http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile 
option B en structure 
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien menuisier agenceur

- anglais 
- espagnol

LYCÉE POLYVALENT PASTEUR
LE BLANC 36300
12 boulevard François Mitterrand, BP 206
✆ 02 54 37 13 78
www.lyceepasteurleblanc.fr

• •

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif ✤
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts ✤
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles 
option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Plastiques et composites

- anglais
- espagnol
Sections sportives : 
- cyclisme
- équitation

37 Indre-et-Loire
LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE 
D'AMBOISE
AMBOISE 37400
46 avenue Emile Gounin 
✆ 02 47 23 35 50
www.epl-amboisechambray.fr

• • BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique ▲
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

- anglais
Section européenne : 
- anglais 

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN CHAPTAL
AMBOISE 37400
Rue du Clos des Gardes
✆ 02 47 23 46 20
https://lpchaptal.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment (Lycée 
Léonard 
de Vinci - 
Amboise)

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ✤
CAP Cuisine ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM 
BAC PRO Cuisine FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM (bac pro labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial 
(bac pro labellisé Tourisme)
BAC PRO Plastiques et composites
BAC PRO Technicien outilleur

- anglais 
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
CHAMBRAY-LÈS-TOURS 37170
104 avenue de la République
✆ 02 47 28 09 97
www.epl-amboisechambray.fr

• •
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural 
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires 
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
option vins et spiritueux

- anglais
Section européenne :  
- anglais

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

LYCÉE PROFESSIONNEL BEAUREGARD
Lycée des métiers du tertiaire, de la mainte-
nance et de l'électronique
CHÂTEAU-RENAULT 37110
15 rue André Bauchant
✆ 02 47 29 80 00
www.lycee-des-metiers-beauregard.fr

• •

CAP Électricien ✤
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤ 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais 
- espagnol
Section européenne :   
- anglais (pour la filière 
industrielle)
Centre d'entraînement 
régional (CER) : 
- football (garçons) 
voir p.94 
Section sportive : 
- cyclisme 
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL  
JOSEPH CUGNOT
Lycée des métiers de l'industrie et des services
CHINON 37500
Les Hucherolles, BP 134
✆ 02 47 93 65 00
www.ldmcugnot.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Opérateur/opératrice logistique ✤
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤
CAP Réparation des carrosseries ✤
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers de la sécurité ▲ 
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières

- anglais 
- espagnol
Section européenne :   
- anglais (pour les élèves 
des Bacs Pro Conducteur 
transport routier marchan-
dises et Maintenance des 
véhicules)

Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE RABELAIS
CHINON 37500
28 quai Danton
✆ 02 47 93 50 00
www.lyceerabelais.fr

• • BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- anglais
- espagnol
Section sportive : 
- rugby

LYCÉE AGRICOLE
FONDETTES 37230
La Plaine
✆ 02 47 42 01 06
www.tours-fondettes-agrocampus.fr

• •
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes) 
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture élevage

- anglais
Section européenne :   
- anglais (pour les élèves 
du Bac Pro Conduite de 
productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, 
fleurs, légumes))

LYCÉE PROFESSIONNEL D'ARSONVAL
Lycée des métiers d'art, de l'aménagement de 
l'espace et de la communication
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
6 place de la Marne
✆ 02 47 80 19 19
https://lyceearsonval.wordpress.com

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Ebeniste ▲
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment FM
BAC PRO Artisanat et métiers d'art :  
option communication visuelle plurimédia ▲ 
option marchandisage visuel ▲
option métiers de l'enseigne et de la signalétique ▲
option tapisserie d'ameublement
BAC PRO Etude et réalisation d'agencement

- anglais 
- espagnol

LYCÉE POLYVALENT THÉRÈSE PLANIOL
Lycée des métiers du service et de la production 
LOCHES 37600
Place des Prébendes, BP 110
✆ 02 47 91 41 21
http://santeplaniol.fr

• •

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif ✤  
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
BAC PRO Productique mécanique option décolletage (bac pro labellisé Aéronautique)
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants 
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL  
MARTIN NADAUD
Lycée des métiers de l'architecture, de la 
construction et de l'énergie
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37700
67 rue Jeanne Labourbe
✆ 02 47 46 43 00
www.martin-nadaud.org

•

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement ✤
CAP Monteur en installations sanitaires ✤
BAC PRO Menuiserie aluminium-verre FM
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment FM option A : études et économie
option B : assistant en architecture
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (2de 
pro commune avec le Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air)
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre FM
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air (2de pro commune avec le Bac 
Pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques) 
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
BAC PRO Travaux publics FM

- anglais 
Section européenne :  
- anglais
Section sportive : 
- rugby

LYCÉE PROFESSIONNEL ALBERT BAYET
Lycée des métiers de l'hôtellerie restauration, de 
l'automobile et de la logistique et des industries 
graphiques et plurimédia
TOURS 37000 Cedex 1
9 rue du commandant Bourgoin, 
CS 85853
✆ 02 47 77 12 12
www.bayet.org

• •

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ✤ (option Marine Nationale ▲ 
ou cursus classique)
CAP Cuisine ✤ (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
CAP Maintenance des véhicules option motocycles 
CAP Réparation des carrosseries ✤ 
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM (option Marine Nationale ▲ ou 
cursus classique)
BAC PRO Cuisine FM (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia FM option A productions graphiques
option B productions imprimées
BAC PRO Réparation des carrosseries

- allemand
- anglais
- espagnol
Section européenne :  
- anglais (pour les élèves 
de la filière restauration)

LYCÉE PROFESSIONNEL  
FRANÇOIS CLOUET
Lycée des métiers de la mode et des services
TOURS 37081 Cedex 2
8 rue Pierre Lepage
✆ 02 47 85 53 53
www.lycee-clouet.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile 
option B en structure
BAC PRO Animation - enfance et personnes âgées 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial 
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 

- anglais
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL  
HENRI BECQUEREL
Lycée des métiers de l'électricité
TOURS 37000
1 rue Jules Ladoumègue
✆ 02 47 32 48 00
www.lp-becquerel.eu

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (option Marine 
Nationale ▲ ou cursus classique)
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du 
tertiaire (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
option C réseaux informatiques et systèmes communicants (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)

- anglais 
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

Hébergement 
pour les filles 

organisé  
hors 

établissement 
(lycée 

Grandmont - 
Tours)

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

LYCÉE PROFESSIONNEL  
GUSTAVE EIFFEL
Lycée des métiers de l'industrie 
TOURS 37100
1 rue Maréchal Augereau
✆ 02 47 88 40 00
www.lycee-eiffel-tours.eu

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Conducteur d'installations de production ✤ 
CAP Serrurier métallier ✤
BAC PRO Etude et définition de produits industriels
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais
Section européenne :  
- anglais
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL  
VICTOR LALOUX
TOURS 37000
6 avenue Monge
✆ 02 47 74 88 00
http://lyceevictorlaloux.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment (Lycée 
Grandmont 

- Tours)

CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Photographie ▲
BAC PRO Technicien en prothèse dentaire ▲

- allemand
- anglais
- espagnol
- portugais
Section européenne :   
- anglais
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

41 Loir-et-Cher
LYCÉE DES MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE 
ET DU TOURISME DU VAL DE LOIRE
BLOIS 41002
 174 rue Albert 1er, BP 3323
✆ 02 54 51 51 54
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr

• •

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ✤
CAP Cuisine ✤
BAC PRO Boulanger pâtissier FM
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM

- allemand
- anglais
- espagnol
Section européenne :   
- anglais (pour les élèves 
de la filière restauration)

LYCÉE PROFESSIONNEL  
HORTICOLE DE BLOIS
BLOIS 41029 Cedex
5-7 rue des Grands Champs, CS 2908
✆ 02 54 56 49 00
www.lyceehorti41.com

• •
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes)
BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie 

- anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL  
SONIA DELAUNAY
Lycée des métiers des services à la personne et 
du tertiaire
BLOIS 41000 Cedex
21 bis rue d'Auvergne
✆ 02 54 90 48 00
www.lyc-delaunay-blois.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
CAP Métiers de la mode - vêtement flou ✤ 
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie FM  
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM (bac pro 
labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers de l'accueil FM (bac pro labellisé Tourisme)
BAC PRO Métiers de la coiffure FM  
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial 
(bac pro labellisé Tourisme)
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale (bac pro labellisé Tourisme)

- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE AUGUSTIN THIERRY
BLOIS 41018 Cedex
13 avenue de Châteaudun
✆ 02 54 56 29 00
www.augustin-thierry.fr

• •
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41800
6 rue de l'Agriculture
✆ 02 54 86 41 00
www.lpa-montoire.educagri.fr

• •
CAPa Métiers de l'agriculture production animale
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures
option polyculture élevage

- anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL DENIS PAPIN
ROMORANTIN-LANTHENAY 41200 
46 rue de la Deniserie
✆ 02 54 95 62 50
www.denis-papin.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Électricien ✤
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- anglais
- espagnol
- turc
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE CHER
Lycée des métiers de l'énergie et des services
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER 41110
2 avenue Jean Magnon, BP 83
✆ 02 54 75 48 48
www.lyceevaldecher.fr

• •

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif  ✤ 
CAP Électricien  ✤
BAC PRO Métiers de l'accueil FM (bac pro labellisé Tourisme) 
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE AGRICOLE
VENDÔME 41106 Cedex
Areines, BP 106
✆ 02 54 67 44 00
www.legta41.educagri.fr

• • BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune
BAC PRO Technicien en expérimentation animale ▲ - anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL ANDRÉ 
AMPÈRE
VENDÔME 41001
11 rue Jean Bouin
✆ 02 54 23 31 00
www.lycee-ampere41.com

• •

CAP Agent de sécurité ▲
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles ✤
option B matériels de construction et de manutention ✤ 
option C matériels d'espaces verts ✤
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles
option B matériels de construction et de manutention
option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de la sécurité ▲ 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
BAC PRO Pilote de ligne de production
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

- allemand
- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲	 Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

45 Loiret

EREA SIMONE VEIL
AMILLY 45200
158 rue des Bourgouins
✆ 02 38 28 38 48

• •

CAP Agent de propreté et d'hygiène ✤
CAP Maçon ✤
CAP Menuisier installateur ✤
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture ✤ 
CAP Peintre applicateur de revêtement ✤
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤

- anglais
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE AGRICOLE LE CHESNOY
AMILLY 45200
2190 avenue d'Antibes
✆ 02 38 89 80 00
www.lechesnoy.fr

• • BAC PRO Agroéquipement - anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
BEAUNE-LA-ROLANDE 45340
7 rue des Déportés, BP 51
✆ 02 38 33 20 17
www.lpa-beaunelarolande.fr

• •
BAC PRO Agroéquipement 
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Forêt
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie 

- anglais
Section européenne :  
- anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL  
CHÂTEAU BLANC
CHÂLETTE-SUR-LOING 45120
1 rue Saint-Just, BP 41
✆ 02 38 95 06 15
www.lycee-chateaublanc.net

• •

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif ✤
CAP Ebeniste ▲
CAP Monteur en installations sanitaires ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
BAC PRO Etude et réalisation d'agencement
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

- allemand
- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN LURÇAT
Lycée des métiers de l'énergie, des structures 
métalliques et du tertiaire
FLEURY-LES-AUBRAIS 45401 Cedex
4 rue du Perron, BP 41214
✆ 02 38 70 97 00
www.lycee-jean-lurcat.com

Héber-
gement 
possible 
au lycée 
Jacques 
Monod 

(navette 
matin et 

soir)

CAP Menuisier aluminium-verre ✤
CAP Serrurier métallier ✤
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie FM
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Menuiserie aluminium-verre FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais
- espagnol
Section européenne :   
- anglais (pour les élèves 
des Bacs Pro Métiers du 
commerce et de la vente, 
Assistance à la gestion des 
organisations et de leurs 
activités, Menuiserie alumi-
nium-verre et Technicien en 
chaudronnerie industrielle)

Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL 
MARGUERITE AUDOUX
GIEN 45500
20 rue du 32e Régiment d'Infanterie
✆ 02 38 31 70 30
www.lycee-marguerite-audoux.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif ✤
CAP Serrurier métallier ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie FM
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BAC PRO Techniques d’interventions sur installations nucléaires

- anglais
- espagnol
Section européenne :   
- anglais (pour les élèves 
de la filière électronique) 
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE MAURICE GENEVOIX
INGRÉ 45140 
1 avenue de la Grenaudière
✆ 02 38 78 77 76
www.lycee-maurice-genevoix.fr

• • BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques - anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL 
JEANNETTE VERDIER
MONTARGIS 45207
3 rue Cyrille Robert, BP 703 
✆ 02 38 98 00 74
www.lpverdier.fr

• •

CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
CAP Opérateur/opératrice logistique ✤
CAP Métiers de la mode - vêtement flou ✤
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale 
BAC PRO Organisation de transport de marchandises FM

- allemand
- anglais
- espagnol
Section européenne :   
- anglais (pour les élèves 
des Bacs Pro Métiers de 
l'accueil et Métiers du 
commerce et de la vente)
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE HÔTELIER DE L’ORLÉANAIS
OLIVET 45160
125 rue Claude Debussy
✆ 02 38 63 49 16
www.lycee-hotelier-orleanais.fr

• •

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ✤ 
CAP Cuisine ✤
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM

- anglais
- espagnol
Section européenne :   
- anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL PAUL GAUGUIN
Lycée des métiers des services
ORLÉANS 45100 
10 avenue de la Recherche Scientifique
✆ 02 38 69 16 88
www.lp-gauguin.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment (Lycée 
Voltaire 

- Orléans)

CAP Agent de propreté et d'hygiène ✤
CAP Equipier polyvalent de commerce ✤
CAP Métiers de la mode - vêtement flou ✤
CAP Métier du pressing ✤
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) ✤
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
BAC PRO Animation - enfance et personnes âgées 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
BAC PRO Métiers de la sécurité ▲ 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- allemand
- anglais
- espagnol

Sections sportives :  
- football 
- futsal garçons 
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30



Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulières F G

LYCÉE BENJAMIN FRANKLIN
ORLÉANS 45000 
21 bis rue Eugène Vignat
✆ 02 38 79 10 10
www.lycee-benjamin-franklin.fr

•
BAC PRO Etude et définition de produits industriels 
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Technicien d'usinage

- anglais
Sections sportives : 
- arbitrage basket
- handball
- rugby garçons

Pôle espoir : 
- judo
Pôle France Relève : 
- judo

LYCÉE JEAN ZAY
ORLÉANS 45000
2 rue Ferdinand Buisson
✆ 02 38 78 12 00
www.lyceejeanzay.fr

BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
- allemand
- anglais
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL  
JEAN DE LA TAILLE 
Lycée des métiers de l'électrotechnique et de 
la maintenance industrielle, de l'hôtellerie et 
du commerce
PITHIVIERS 45300
Allée de Burglengenfeld
✆ 02 38 06 10 60
http://lycee-jeandelataille.fr

• •

CAP Cuisine ✤
CAP Électricien ✤
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- anglais
- espagnol
Section européenne :  
- anglais (pour les élèves 
du Bac Pro Maintenance des 
équipements industriels)
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE DES MÉTIERS  
HENRI GAUDIER-BRZESKA
Lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie, 
des travaux publics et du géomètre
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 45800
40 avenue Denis Papin
✆ 02 38 22 13 50
www.lyceegaudier.com

• •

CAP Constructeur de routes ✤
CAP Couvreur ✤
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment FM
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie FM
BAC PRO Métiers et arts de la pierre
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien d'études du bâtiment FM option A : études et économie
option B : assistant en architecture
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre FM
BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien géomètre-topographe FM
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
BAC PRO Travaux publics FM

- allemand
- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE PROFESSIONNEL  
MARÉCHAL LECLERC
Lycée des métiers de la maintenance automo-
bile, des équipements industriels, du transport 
et de la logistique
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 45140
85 avenue Georges Clemenceau
✆ 02 38 88 32 40
www.lycee-marechal-leclerc.com

• •

CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Opérateur/opératrice logistique ✤
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (option Marine Nationale ▲ ou cursus classique)
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
option B véhicules de transport routier 
option C motocycles
BAC PRO Réparation des carrosseries

- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲	 Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulièresF G

18 Cher
LYCÉE D'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ
BENGY-SUR-CRAON 18520
2 rue du chanoine Volton
✆ 02 48 66 20 80
www.leap-bengy-sur-craon.fr

• •
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie 

- anglais

LYCÉE PRIVÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DE LA SALLE
BOURGES 18020 Cedex
52 avenue de la Libération
✆ 02 48 27 15 15
www.lasalle-bourges.net

• •

BAC PRO Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

- allemand
- anglais
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ 
SAINT-JOSEPH
VIERZON 18100
11 rue Gourdon
✆ 02 48 53 02 02
www.st-joseph-vierzon.fr

• •

CAP Equipier polyvalent de commerce 
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BAC PRO Esthétique cosmétique parfumerie FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM

- anglais
- espagnol

28 Eure-et-Loir
LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE 
PRIVÉ GABRIEL BRIDET
ANET 28260
40 rue Hubert Baraine
✆ 02 37 41 95 37
www.lyceeanet-cneap.fr

•
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Laboratoire contrôle qualité 
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires 

- anglais
Section européenne :  
- anglais

MAISON FAMILIALE RURALE 
DE BEAUMONT-LES-AUTELS
BEAUMONT-LES-AUTELS 28480
7 rue du Général de Gaulle
✆ 02 37 29 40 48
www.mfr28.net

• • BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture élevage Alt
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique Alt ▲ - anglais

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
PRIVÉ DE NERMONT
CHÂTEAUDUN 28202
2 rue de Nermont
✆ 02 37 44 60 60
www.nermont.fr

• • BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires - anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ 
DE COUASNON
Lycée des métiers des services à la personne et 
à l'entreprise
DREUX 28100
37 rue de Moronval
✆ 02 37 42 29 93
www.couasnon.com

CAP Equipier polyvalent de commerce
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
BAC PRO Animation - enfance et personnes âgées
BAC PRO Métiers de l'accueil FM 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais
- espagnol

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ 
FRANÇOISE D'AUBIGNÉ
MAINTENON 28130
23 rue du Maréchal Maunoury
✆ 02 37 23 01 84
www.lycee-francoise-aubigne.fr

CAP Equipier polyvalent de commerce 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais
- espagnol

LYCÉE FRANZ STOCK
MIGNIÈRES 28630
2 rue des Fleurs
Tél. 02 37 26 46 07
www.franz-stock.fr

• • CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires - anglais

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ  
SITE DU PERCHE
NOGENT-LE-ROTROU 28400
35 rue de la Touche
✆ 02 37 53 42 70
www.nermont.fr

• • BAC PRO Services aux personnes et aux territoires - anglais

LYCÉE HORTICOLE ET PAYSAGER PRIVÉ 
NOTRE-DAME DES JARDINS
SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN 28240
Château des Vaux
✆ 02 37 53 70 63
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

• •

CAP Fleuriste
CAPa Jardinier paysagiste
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie 

- anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ 
NOTRE-DAME
SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN 28240
Château des Vaux
✆ 02 37 53 70 63
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

• •

CAP Boulanger
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Électricien
CAP Maintenance de bâtiment de collectivités
CAP Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Pâtissier
CAP Peintre-applicateur de revêtements
BAC PRO Boulanger pâtissier FM
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM 
BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

- anglais

Alt : Alternance sous statut scolaire
▲ Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...

n Établissements privés FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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établissements Internat Formations langues, sections 
particulièresF G

36 Indre
lycée prIvé saInte-solanGe
CHâTEAUROUX 36000
59 rue de la Gare
✆ 02 54 53 50 00
www.leon13.com

• • BAC pRo Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
- allemand
- anglais
- espagnol

lycée prIvé saInt-cyr
ISSOUDUN 36101 Cedex
1 rue Alexandre Lecherbonnier, Bp 14
✆ 02 54 03 53 00
www.ecolesaintcyr.fr

• •
CAp equipier polyvalent de commerce 
BAC pRo Métiers de l'accueil FM 
BAC pRo Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- allemand
- anglais
- espagnol

lycée d'enseIGnement aGrIcole 
prIvé saInt cyran
SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 36700
1 route de Châtillon
✆ 02 54 02 22 50
www.leapstcyran.fr

• •
CApa palefrenier soigneur
BAC pRo Conduite et gestion de l'entreprise hippique ▲
BAC pRo Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture élevage

- anglais

37 Indre-et-Loire
maIson FamIlIale rurale d'azay-le-
rIdeau
AZAY-LE-RIDEAU 37190
La noraie
✆ 02 47 45 66 00
www.mfr-azay.fr

• •
CApa services aux personnes et vente en espace rural Alt
BAC pRo services aux personnes et aux territoires Alt
BAC pRo Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires Alt

- anglais

maIson FamIlIale rurale de 
BourGueIl 
BOURGUEIL 37140
27 avenue Reimlingen
✆ 02 47 97 71 56
www.mfrbourgueil.fr

• • CApa services aux personnes et vente en espace rural Alt - anglais

lycée polyvalent prIvé 
saInt-GatIen
Lycée des métiers de l'habitat et de la 
construction
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
107 rue de la Douzillère
✆ 02 47 78 15 50
www.saint-gatien.org

CAp Maintenance de bâtiments de collectivités
BAC pRo Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC pRo Technicien du froid et du conditionnement de l'air
BAC pRo Technicien géomètre-topographe FM 

- allemand
- anglais
- espagnol
- italien
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

maIson FamIlIale rurale de la 
croIx-en-touraIne
LA CROIX-EN-TOURAINE 37150
17 rue nationale
✆ 02 47 57 94 44
www.mfrlacroix37.fr

• • CApa services aux personnes et vente en espace rural Alt - anglais

lycée hortIcole et paysaGer prIvé 
saInte Jeanne d'arc
LOCHES 37600
Grand Vau
Rue paul Delvaux
✆ 02 47 91 80 20
http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

• •
CApa Jardinier paysagiste
CApa services aux personnes et vente en espace rural
BAC pRo Aménagements paysagers

- anglais

maIson FamIlIale rurale 
du lochoIs
LOCHES 37600
49 rue Henry Lhéritier de Chézelle
✆ 02 47 91 54 15
www.mfrlochois.fr

• •
CApa Travaux forestiers Alt
BAC pRo Forêt Alt
BAC pRo services aux personnes et aux territoires Alt

- anglais

maIson FamIlIale rurale de 
neuvy-le-roI
NEUVY-LE-ROI 37370
8 rue de Rome
✆ 02 47 24 40 45
www.mfr-neuvyleroi.fr

• • BAC pRo Technicien conseil vente en animalerie Alt - anglais

maIson FamIlIale rurale  
du val de l'Indre
NOYANT-DE-TOURAINE 37800
10 route de Brou
✆ 02 47 26 07 31
www.mfrvaldelindre.fr

• •

CApa Métiers de l'agriculture production animale  Alt
CApa palefrenier soigneur Alt
BAC pRo Agroéquipement Alt
BAC pRo Aménagements paysagers Alt 
BAC pRo Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture élevage Alt

- anglais

lycée polyvalent prIvé 
d'esthétIque cosmétIque  
de touraIne
TOURS 37000
49-51 rue Laponneraye
✆ 02 47 20 83 04
www.ecole-esthetique-touraine.com

BAC pRo esthétique cosmétique parfumerie FM
- allemand
- anglais
- espagnol

lycée proFessIonnel 
saInte-ursule
TOURS 37009 Cedex
26 rue Émile Zola, Bp 80907
✆ 02 47 75 50 60
www.sainte-ursule.fr

BAC pRo Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure - anglais

aussi 
week-end 
ou petits 
congés

✤  Destiné à accueillir en priorité les élèves de SEGPA...
▲	 Conditions de recrutement : âge, tests, entretien...

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans

Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulièresF G

LYCÉE PROFESSIONNEL 
INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE
TOURS 37058 Cedex 1
58 rue Delpérier, BP 45813
✆ 02 47 36 32 00
www.ndlr.fr

• •

CAP Equipier polyvalent de commerce 
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM
BAC PRO Cuisine FM 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques

- allemand
- anglais
- espagnol

MAISON FAMILIALE RURALE 
ROUGEMONT - TOURS-VAL DE LOIRE
TOURS 37100
Rue du télégraphe
✆ 02 47 85 50 20
www.mfr-rougemont.fr

• • CAPa Services aux personnes et vente en espace rural Alt 
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires Alt - anglais

41 Loir-et-Cher

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ 
LA PROVIDENCE
Lycée des métiers des services à la personne et 
aux organisations
BLOIS 41002 Cedex
23 rue des Saintes-Maries
✆ 02 54 56 43 10
www.lapro.org

• •

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Equipier polyvalent de commerce 
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques

- allemand
- anglais
- chinois
- espagnol
Section européenne : 
- anglais (pour les élèves 
du bac pro Assistance à la 
gestion des organisations et 
de leurs activités)

Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE  
PRIVÉ DE BOISSAY
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE 41120
✆ 02 54 20 26 54
www.leap-boissay.fr

• • CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires - anglais

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
PRIVÉ SAINTE-CÉCILE
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41800 
12 rue Saint-Laurent
✆ 02 54 85 01 83
www.lycee-saintececile.fr

•

Héber-
gement 
au lycée 
profes-
sionnel 
agricole 

de 
Mon-
toire-
sur-le-
Loir

CAPa Services aux personnes et vente en espace rural
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires

- anglais
Section européenne : 
- anglais (pour les élèves 
du bac pro Services aux 
personnes et aux territoires)

MAISON FAMILIALE RURALE DU 
VENDÔMOIS
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 41100
15 chemin de Moncé
✆ 02 54 23 42 03
www.mfr-st-firmin.fr

• • CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : grandes cultures Alt - anglais

LYCÉE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
VENDÔME 41106 Cedex
18 rue Lemyre de Villiers, BP 10124
✆ 02 54 77 29 55
www.saintjoseph-vendome.com

• •
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais
- espagnol

45 Loiret
MAISON FAMILIALE RURALE 
DU PITHIVERAIS
ASCOUX 45300
Rue du Château
✆ 02 38 34 12 70
www.mfr-ascoux.fr

• • CAPa Services aux personnes et vente en espace rural Alt
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires Alt - anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ  
DE L'ABBAYE
BEAUGENCY 45190
2 rue de l'Abbaye
✆ 02 38 44 51 25
www.lycee-abbaye.fr

CAP Equipier polyvalent de commerce 
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- anglais
- espagnol

MAISON FAMILIALE RURALE DE 
CHAINGY
CHAINGY 45380
27 route de Blois
✆ 02 38 88 86 29
www.mfr-chaingy.fr

• • CAPa Jardinier paysagiste Alt 
BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune Alt - anglais

MAISON FAMILIALE RURALE DE 
FÉROLLES
FÉROLLES 45150
7 route de Darvoy
✆ 02 38 59 73 04
www.mfr-ferolles.com

• • CAP Accompagnant éducatif petite enfance Alt
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural Alt - anglais

LYCÉE PRIVÉ SAINT-FRANÇOIS 
DE SALES
GIEN 45501 Cedex
66 rue Paul Bert, BP 90039
✆ 02 38 67 16 81
www.saint-francois-gien.com

BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option B Prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale

- allemand
- anglais
- espagnol

MAISON FAMILIALE RURALE DE GIEN
GIEN 45500
3 avenue des Montoires
✆ 02 38 67 00 34
www.mfr-gien.com

• •
CAPa Métiers de l'agriculture production animale  Alt
CAPa Services aux personnes et vente en espace rural Alt
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option polyculture élevage Alt

- anglais

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30
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Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulièresF G

LYCÉE PRIVÉ SAINT-LOUIS
MONTARGIS 45125 Cedex
3 place du Château, CS 80360
✆ 02 38 95 06 30
www.saintlouis-montargis.fr

• •
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
BAC PRO Commercialisation et services en restauration FM 
BAC PRO Cuisine FM

- allemand
- anglais
- espagnol

LYCÉE PRIVÉ DE LA MOUILLÈRE
ORLÉANS 45100
 66 avenue de la Mouillère
✆ 02 38 22 60 80
www.lamouillere.fr

• •
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes) 

- anglais

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ 
SAINTE-CROIX SAINT-EUVERTE
Lycée des métiers des techniques industrielles, 
de la commercialisation, de la santé et du social
ORLÉANS 45001 Cedex 1
28 rue de l'Etelon
✆ 02 38 52 27 00
www.scse.fr

• •

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
CAP Électricien
CAP Equipier polyvalent de commerce 
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile
option B en structure 
BAC PRO Animation - enfance et personnes âgées
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

- anglais
- espagnol
Ulis : troubles des 
fonctions cognitives 
ou mentales

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ 
SAINT-PAUL - BOURDON BLANC
Lycée des métiers du management et de la 
communication
ORLÉANS 45000 
4 rue Neuve Saint-Aignan
✆ 02 38 78 13 00
www.stpaulbb.org

• •

CAP Equipier polyvalent de commerce
CAP Opérateur/opératrice logistique
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités Alt FM
(possibilité de préparer ce bac pro par apprentissage en classe de 1re et de Terminale)
BAC PRO Logistique FM
BAC PRO Métiers de l'accueil FM
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements
BAC PRO Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BAC PRO Organisation de transport de marchandises FM

- allemand
- anglais
- espagnol
Section européenne :
- anglais (pour les élèves 
du bac pro Métiers de 
l'accueil)

MAISON FAMILIALE RURALE DE 
L'ORLÉANAIS
ORLÉANS 45072 Cedex 02
50 avenue du Président Kennedy
✆ 02 38 76 02 51
www.mfr-orleanais.fr

• • BAC PRO Services aux personnes et aux territoires Alt - anglais

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ 
BLANCHE DE CASTILLE
PITHIVIERS 45303 Cedex
5 avenue de la République, BP 344
✆ 02 38 30 23 88
www.stgregoire-blanchedecastille.fr

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure 
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités FM
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option B Prospection clientèle et valorisation 
de l'offre commerciale

- anglais
- espagnol

MAISON FAMILIALE RURALE DE 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 45230
Place Pasteur
✆ 02 38 92 54 94
www.mfrsgb45.org

• • BAC PRO Services aux personnes et aux territoires Alt - anglais

Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

Alt : Alternance sous statut scolaire

Rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans

FM Accessible à partir d'une 2de professionnelle 
par famille de métiers -> voir p 30



+

Des formations par alternance 
en apprentissage, du CAP au BTS 
dans une Maison Familiale Rurale.

TOURS SUD SORIGNY

L’Apprentissage Autrement

PORTES
OUVERTES

1er Février,
14 et 21 Mars,

6 Juin 2020

 Devenir
mécanicien
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18 Cher
PÔLE FORMATION UIMM / CFAI 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
BOURGES 18000 Cedex
7 rue Charles de Bange
✆ 02 61 68 00 86
www.cfai-centre.fr

BAC PRO Technicien d'usinage - anglais

CFA INTERPROFESSIONNEL DU CHER
BOURGES 18028 Cedex
149-151 rue de Turly, BP 4030
✆ 02 48 23 53 73
www.cfa-bourges.fr

• •

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Électricien
CAP Equipier polyvalent de commerce 
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Opérateur/opératrice logistique
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL JEAN DE BERRY
BOURGES 18026 Cedex
85 avenue François Mitterrand
✆ 02 48 48 18 50
http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva

• •

CAP Couvreur 
CAP Maçon
CAP Menuisier installateur
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre-applicateur de revêtements

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
POLYVALENT PIERRE-EMILE MARTIN
BOURGES 18000 Cedex
1 avenue de Gionne
✆ 02 48 48 13 93
www.lyceepem.fr

• • BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés - anglais

CFA AGRICOLE DU CHER
SUBDRAY (LE) 18570
Le Sollier
✆ 02 48 70 77 12
www.bourges.educagri.fr

• •

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : arboriculture, horticulture 
production végétale : grandes cultures
BAC PRO Aménagements paysagers 
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles
option B matériels de construction et de manutention

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE POLYVALENT HENRI BRISSON
VIERZON 18100
25 avenue Henri Brisson
✆ 02 48 52 74 00
www.lycee-henribrisson.com

• •
BAC PRO Fonderie
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (bac pro labellisé Aéronautique) 
BAC PRO Technicien d'usinage (bac pro labellisé Aéronautique)
BAC PRO Technicien modeleur

- anglais

28 Eure-et-Loir

BTP CFA D'EURE-ET-LOIR
CHARTRES 28000
4 rue Vlaminck
✆ 02 37 88 48 50
28.btpcfa-centre.fr

• •

CAP Carreleur mosaïste
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Menuisier installateur
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre-applicateur de revêtements
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

- anglais

CFA INTERPROFESSIONNEL  
D'EURE ET LOIR
CHARTRES 28008 Cedex
Rue Isidore Douin, CS 30819
✆ 02 37 91 66 66
www.cfainterpro28.fr

Héber-
ge-

ment 
pour 
les 

filles 
orga-
nisé  
hors 

établis-
sement

•

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent de commerce
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Réparation des carrosseries

- anglais

PÔLE FORMATION UIMM / CFAI 
CENTRE-VAL DE LOIRE
CHÂTEAUDUN 28200
11 rue Louis Appert
✆ 02 37 45 26 29
www.cfai-centre.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A Chaudronnerie
option B Soudage
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL MAURICE VIOLLETTE
DREUX 28101 Cedex
Rue Pablo Neruda
✆ 02 37 62 88 60
http://lyc-mauriceviollette-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr

• • BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités - anglais 
- espagnol

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL PHILIBERT DE L'ORME
LUCÉ 28111
7 rue Jules Ferry
✆ 02 37 35 38 30
http://lyc-philibert-de-lorme-luce.tice.ac-orleans-tours.fr

• • BAC PRO Technicien menuisier agenceur  - anglais

A Établissements proposant des formations par apprentissage
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CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE PROFESSIONNEL SULLY
NOGENT-LE-ROTROU 28400
8 rue des Viennes
✆ 02 37 53 57 77
www.lycee-sully-nogent.fr

• • BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés - anglais

CFA AGRICOLE DE L'EURE-ET-LOIR
SOURS 28630
La Saussaye
✆ 02 37 33 72 25
www.legta.chartres.educagri.fr

• •

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures 
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
BAC PRO Aménagements paysagers

- anglais

36 Indre
CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL CHÂTEAUNEUF
ARGENTON-SUR-CREUSE 36200
83 avenue Rollinat, BP 76
✆ 02 54 24 00 63
http://lycee-chateauneuf.fr

• • BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial - anglais 
- espagnol

CFA AGRICOLE DE L'INDRE
CHÂTEAUROUX 36018 Cedex
Route de Velles, CS 70529
✆ 02 54 53 11 15
https://naturapolis36.fr

• •

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures 
option polyculture élevage

- anglais

BTP CFA DE L'INDRE
CHÂTEAUROUX 36000
16 avenue Patureau Francoeur
✆ 02 54 34 76 78
36.btpcfa-centre.fr

• •

CAP Carreleur mosaïste
CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
CAP Constructeur de routes
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

- anglais

CFA INTERPROFESSIONNEL DE L'INDRE
CHÂTEAUROUX 36000
164 avenue John Kennedy, BP 65
✆ 02 54 08 70 00
www.cfacm36.fr

• •

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent de commerce 
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries

- anglais

EREA ERIC TABARLY
CHÂTEAUROUX 36000
365 avenue de Verdun
✆ 02 54 53 85 85
www.erea-chateauroux.fr

• • CAP Menuisier installateur ✤ - anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
POLYVALENT BALZAC D'ALEMBERT
ISSOUDUN 36100
8 rue de la Limoise
✆ 02 54 03 67 00
http://lpo.balzac-dalembert.fr

• • BAC PRO Métiers du cuir option maroquinerie - anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE POLYVALENT GEORGE SAND
LA CHÂTRE 36400
25 avenue George Sand, BP 144
✆ 02 54 62 17 00
http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr

• • BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien menuisier agenceur

- anglais 
- espagnol

CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE POLYVALENT PASTEUR
LE BLANC 36300
12 boulevard François Mitterrand, BP 206
✆ 02 54 37 13 78
www.lyceepasteurleblanc.fr

• •
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles
option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Plastiques et composites 

- anglais

37 Indre-et-Loire
PÔLE FORMATION UIMM / CFAI 
CENTRE-VAL DE LOIRE
AMBOISE 37400
8 rue du Clos Bourget
✆ 02 47 30 45 40
www.cfai-centre.fr

• •

BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
option C réseaux informatiques et systèmes communicants
BAC PRO Technicien d'usinage

- anglais

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
D'AZAY-LE-RIDEAU
AZAY-LE-RIDEAU 37190
La Noraie
✆ 02 47 45 66 00
www.mfr-azay.fr

• • CAPa Services aux personnes et vente en espace rural 
BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires - anglais

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
DE BOURGUEIL
BOURGUEIL 37140
27 avenue Reimlingen
✆ 02 47 97 71 56
www.mfrbourgueil.fr

• • CAP Accompagnant éducatif petite enfance - anglais
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CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE PROFESSIONNEL BEAUREGARD
Lycée des métiers du tertiaire, de la mainte-
nance et de l'électronique
CHÂTEAU-RENAULT 37110
15 rue André Bauchant
✆ 02 47 29 80 00
www.lycee-des-metiers-beauregard.fr

• • BAC PRO Maintenance des équipements industriels - anglais 
- espagnol

CFA AGRICOLE DE L'INDRE-ET-LOIRE 
ANNEXE
CHINON 37500
Rue du Petit Bouqueteau
✆ 02 47 93 14 43
www.tours-fondettes-agrocampus.fr

• •
CAPa Jardinier paysagiste 
CAPa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures
production végétale : vigne et vin

- anglais

CFA AGRICOLE DE L'INDRE-ET-LOIRE
FONDETTES 37230
La Plaine
✆ 02 47 42 17 90
www.tours-fondettes-agrocampus.fr

• •

CAPa Fleuriste
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture 
CAPa Palefrenier soigneur
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures 
option polyculture élevage 
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise hippique (Galop 4 minimum)

- anglais

CAMPUS DES MÉTIERS ET DE 
L'ARTISANAT
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
5-7 rue Joseph Cugnot
✆ 02 47 78 47 00
www.campusdesmetiers37.fr

• •

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Cordonnerie multiservice
CAP Equipier polyvalent de commerce
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Horlogerie
CAP Maintenance des véhicules option motocycles 
option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Podo-orthésiste
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en siège
D'autres CAP sont proposés dans la palette des métiers dits "rares" (vitrailliste, vannier...)
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières 
BAC PRO Métiers de l'accueil
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais
-espagnol

CFA DU LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ 
SAINT-GATIEN
Lycée des métiers de l'habitat et de la 
construction
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
107 rue de la Douzillère
✆ 02 47 78 15 50
www.saint-gatien.org

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air
BAC PRO Technicien géomètre-topographe 

- allemand
- anglais
- espagnol
- italien

CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE POLYVALENT THÉRÈSE PLANIOL
Lycée des métiers du service et de la production 
LOCHES 37600
Place des Prébendes, BP 110
✆ 02 47 91 41 21
http://santeplaniol.fr

• • BAC PRO Productique mécanique option décolletage (bac pro labellisé Aéronautique)
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur - anglais

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE  
DU LOCHOIS
LOCHES 37600
49 rue Henry Lhéritier de Chézelle
✆ 02 47 91 54 15
www.mfrlochois.fr

• •
CAPa Travaux forestiers
BAC PRO Forêt - anglais

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
DE NEUVY-LE-ROI
NEUVY-LE-ROI 37370
8 rue de Rome
✆ 02 47 24 40 45
www.mfr-neuvyleroi.fr

• •
CAP Equipier polyvalent de commerce 
BAC PRO Technicien conseil vente en animalerie
BAC PRO Technicien conseil vente univers jardinerie  

- anglais

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE  
DU VAL DE L'INDRE
NOYANT-DE-TOURAINE 37800
10 route de Brou
✆ 02 47 26 07 31
www.mfrvaldelindre.fr

• • CAPa Jardinier paysagiste - anglais

BTP CFA DE L'INDRE-ET-LOIRE
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37700
106-112 rue Marcel Cachin
✆ 02 47 44 05 53
37.btpcfa-centre.fr

• •

CAP Carreleur mosaïste
CAP Charpentier bois
CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics
CAP Constructeur de routes 
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Maintenance des bâtiments de collectivités 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Menuisier installateur
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Tailleur de pierre
BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Travaux publics

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL MARTIN NADAUD
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 37700
67 rue Jeanne Labourbe
✆ 02 47 46 43 00
www.martin-nadaud.org

•

BAC PRO Menuiserie aluminium-verre 
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre 
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air
BAC PRO Travaux publics 

- anglais
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CFA DE LA MAISON FAMILIALE 
D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DE 
SORIGNY
SORIGNY 37250
18 rue des Courances
✆ 02 47 26 07 62
www.mfr-cfa-sorigny.fr

• •

CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles
option B matériels de construction et de manutention
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles
option B matériels de construction et de manutention
option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières 

- anglais

CARTIF CENTRE D'APPRENTISSAGE 
RÉGIONAL DES TECHNIQUES 
D'IMPRESSION ET DE FINITION
TOURS 37000
9 rue du commandant Bourgoin
✆ 02 47 77 90 07
www.cartif.org

• •
BAC PRO Façonnage de produits imprimés, routage 
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
option B productions imprimées

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL VICTOR LALOUX
TOURS 37000
6 avenue Monge
✆ 02 47 74 88 00
http://lyceevictorlaloux.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment (Lycée 
Grandmont 

- Tours)

BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités

- allemand
- anglais
- espagnol
- portugais

CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR 
DU TOUR DE FRANCE
TOURS 37099 Cedex 02
25 rue de Franche-Comté
✆ 02 47 41 39 39
www.compagnons-du-devoir.com

• •

CAP Boulanger 
CAP Charpentier bois
CAP Couvreur
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Pâtissier
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Construction des carrosseries

- anglais

CFA PROPRETÉ INHNI CENTRE
TOURS 37000
34 rue du Sergent Leclerc
✆ 02 47 36 45 80
www.inhni.com

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement

CAP Agent de propreté et d'hygiène - anglais

CITÉ DES FORMATIONS - TOURS LOIRE 
VALLEY
TOURS 37100
8 allée Roger Lecotté
✆ 02 47 88 51 00
www.cite-formations-tours.fr

• •

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent de commerce
CAP Peinture en carrosserie
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Commercialisation et services en restauration 
BAC PRO Cuisine 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Réparation des carrosseries

- anglais
- espagnol

41 Loir-et-Cher

BTP CFA DU LOIR-ET-CHER
BLOIS 41000
34 rue Bernard Darada
✆ 02 54 90 34 56
41.btpcfa-centre.fr

• •

CAP Charpentier bois
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Métiers du plâtre et de l'isolation
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Peintre-applicateur de revêtements
CAP Serrurier métallier
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option charpente 
option couverture
option maçonnerie
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie 
BAC PRO Technicien constructeur bois

- anglais

CFA AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER
BLOIS 41029 Cedex
 5-7 rue des Grands Champs, CS 2908
✆ 02 54 56 49 00
www.cfaad41.com

• •

CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture 
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes) 
BAC PRO Laboratoire contrôle qualité

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU
LYCÉE AUGUSTIN THIERRY
BLOIS 41018 Cedex
13 avenue de Châteaudun
✆ 02 54 56 29 00
www.augustin-thierry.fr

• • BAC PRO Technicien d'usinage - anglais
- espagnol

CFA INTERPROFESSIONNEL 
DU LOIR ET CHER
BLOIS 41000
12 rue François Billoux
✆ 02 54 74 14 73
www.cfa41.fr

• •

CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent de commerce
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente FM option A Animation et gestion de l'espace commercial

- anglais
- espagnol
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CFA AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER 
ANTENNE
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41800
6 rue de l'agriculture
✆ 02 54 85 00 30
www.cfaad41.com

• •

CAPa Métiers de l'agriculture production animale
production végétale : grandes cultures
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures
option polyculture élevage 

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE PROFESSIONNEL DENIS PAPIN
ROMORANTIN-LANTHENAY 41200 
46 rue de la Deniserie
✆ 02 54 95 62 50
www.denis-papin.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

BAC PRO Maintenance des équipements industriels
- anglais
- espagnol
- turc

CFA DE L'ACADÉMIE DU
LYCÉE PROFESSIONNEL VAL DE CHER
Lycée des métiers de l'énergie et des services
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER 41110
2 avenue Jean Magnon, BP 83
✆ 02 54 75 48 48
www.lyceevaldecher.fr

• • BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques - anglais
- espagnol

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
DU VENDÔMOIS
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 41100
15 chemin de Moncé
✆ 02 54 23 42 03
www.mfr-st-firmin.fr

• •
CAP Equipier polyvalent de commerce  
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
BAC PRO Agroéquipement

- anglais

CFA PROMOTRANS CENTRE-VAL DE 
LOIRE
VENDÔME 41100
9-11 allée du Bois de l'Orme
✆ 02 54 73 37 30
www.campus-promotrans.fr

• •
CAP Opérateur/opératrice logistique
CAP Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
BAC PRO Logistique 
BAC PRO Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL ANDRÉ AMPÈRE
VENDÔME 41100
11 rue Jean Bouin
✆ 02 54 23 31 00
www.lycee-ampere41.com

• •
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels agricoles
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur

- allemand
- anglais

45 Loiret

CFA AGRICOLE DU LOIRET
BELLEGARDE 45270
11 rue des Pervenches
✆ 02 38 95 08 20
www.cfa-bellegarde.fr

• •

CAPa Jardinier paysagiste 
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture 
production végétale : grandes cultures 
CAPa Travaux forestiers 
BAC PRO Agroéquipement
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes) 
BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise agricole option grandes cultures
option polyculture élevage 
BAC PRO Forêt

- anglais

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
DE CHAINGY
CHAINGY 45380
27 route de Blois
✆ 02 38 88 86 29
www.mfr-chaingy.fr

• • CAP Maintenance de bâtiments de collectivités - anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL CHÂTEAU BLANC
CHÂLETTE-SUR-LOING 45120
1 rue Saint-Just, BP 41
✆ 02 38 95 06 15
www.lycee-chateaublanc.net

• •
CAP Monteur en installations thermiques (recrutement 1 an sur 2, recrutement en 2020)
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement de l'air

- allemand
- anglais
- espagnol

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
DE FÉROLLES
FÉROLLES 45150
7 route de Darvoy
✆ 02 38 59 73 04
www.mfr-ferolles.com

• • CAP Accompagnant éducatif petite enfance - anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN LURÇAT
FLEURY-LES-AUBRAIS 45401 Cedex
4 rue du Perron, BP 41214
✆ 02 38 70 97 00
www.lycee-jean-lurcat.com

BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle - anglais
- espagnol

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL MARGUERITE AUDOUX
GIEN 45500
20 rue du 32e Régiment d'Infanterie
✆ 02 38 31 70 30
www.lycee-marguerite-audoux.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors 
établisse-

ment

BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie 
BAC PRO Techniques d’interventions sur installations nucléaires

- anglais
- espagnol

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
DE GIEN
GIEN 45500
3 avenue des Montoires
✆ 02 38 67 00 34
www.mfr-gien.com

• • CAPa Jardinier paysagiste - anglais

CFA PROMOTRANS CENTRE-VAL DE 
LOIRE
LA CHAPELLE-ST-MESMIN 45380
5 rue de Micy
✆ 02 46 72 03 40
www.campus-promotrans.fr

BAC PRO Logistique - anglais
- espagnol
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les établissements professionnels

Établissements Internat Formations Langues, Sections 
particulièresF G

PÔLE FORMATION UIMM / CFAI 
CENTRE-VAL DE LOIRE
LA CHAPELLE-ST-MESMIN 45380
74 route Nationale
✆ 02 38 22 33 10
www.cfai-centre.fr

• •

CAP Conducteur d'installations de production 
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Pilote de ligne de production
BAC PRO Technicien d'usinage
BAC PRO Technicien outilleur

- anglais

CFA DE L'EST DU LOIRET
MONTARGIS 45200
35 avenue Gaillardin
✆ 02 38 98 05 92
www.cfa-montargis.com

• •

CAP Equipier polyvalent de commerce 
CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU 
LYCÉE HÔTELIER DE L’ORLÉANAIS
OLIVET 45160
125 rue Claude Debussy
✆ 02 38 63 49 16
www.lycee-hotelier-orleanais.fr

• • CAP Primeur - anglais
- espagnol

CFA DE LA MOUILLÈRE
ORLÉANS 45100
66 avenue de la Mouillère
✆ 02 38 22 60 80
www.lamouillere.fr

• •

CAP Fleuriste
CAPa Jardinier paysagiste
CAPa Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture, horticulture 
BAC PRO Aménagements paysagers
BAC PRO Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes) 

- anglais

CFA ORLÉANS MÉTROPOLE
ORLÉANS 45000
9 rue du 11 Novembre
✆ 02 38 83 81 81
www.cfa.orleans-metropole.fr

• •

CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
CAP Ebéniste
CAP Equipier polyvalent de commerce
BAC PRO Métiers de l'accueil 
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l'espace commercial
option B Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
BAC PRO Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques
option C réseaux informatiques et systèmes communicants

- anglais
- espagnol

BTP CFA DU LOIRET
ORLÉANS 45000
79 rue du Petit Pont
✆ 02 38 86 02 51
45.btpcfa-centre.fr

• •

CAP Carreleur mosaïste
CAP Charpentier bois
CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé
CAP Couvreur
CAP Électricien
CAP Maçon
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP Menuisier installateur
CAP Monteur en installations sanitaires
CAP Monteur en installations thermiques
CAP Peintre-applicateur de revêtements
BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment 

- anglais

CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS  
ET DE L'ARTISANAT DU LOIRET
ORLÉANS 45009 Cedex 01
5 rue Charles Péguy, BP 1927
✆ 02 38 62 75 29
www.cfacm45.fr

• •

CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Charcutier-traiteur
CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP Cuisine
CAP Equipier polyvalent de commerce
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Maintenance des matériels option C matériels d'espaces verts
CAP Maintenance des véhicules option motocycles 
option voitures particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)
CAP Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance des véhicules option A voitures particulières
BAC PRO Réparation des carrosseries

- anglais

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE DES 
MÉTIERS HENRI GAUDIER-BRZESKA
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 45800
40 avenue Denis Papin
✆ 02 38 22 13 50
www.lyceegaudier.com

• •

CAP Constructeur de routes
BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option maçonnerie 
BAC PRO Métiers et arts de la pierre
BAC PRO Technicien constructeur bois
BAC PRO Technicien menuisier-agenceur
BAC PRO Travaux publics 

- allemand 
- anglais
- espagnol

CFA DE L'ACADÉMIE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL MARÉCHAL LECLERC 
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 45140
85 avenue Georges Clemenceau
✆ 02 38 88 32 40
www.lycee-marechal-leclerc.com

• BAC PRO Logistique (en 1re et Tle) - anglais
- espagnol

CFA DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 45230
Place Pasteur
✆ 02 38 92 54 94
www.mfrsgb45.org

• • CAP Accompagnant éducatif petite enfance - anglais
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28  

MFR BEAUMONT-LES-AUTELS 
02 37 29 40 48 
mfr.beaumont@mfr.asso.fr

37   

MFR AZAY-LE-RIDEAU 
02 47 45 66 00  
mfr.azay@mfr.asso.fr

37  

MFR BOURGUEIL 
02 47 97 71 56  
mfr.bourgueil@mfr.asso.fr

37   

MFR LA CROIX-EN-TOURAINE 
02 47 57 94 44  
mfr.la-croix@mfr.asso.fr

37   

MFR DU LOCHOIS 
02 47 91 54 15  
mfr.loches@mfr.asso.fr

37  

MFR NEUVY-LE-ROI 
02 47 24 40 45  
mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr

les MFR en région
centre val de loire
Ile de france

37     

MFR ROUGEMONT - TOURS val de loire 
02 47 85 50 20  
mfr.rougemont@mfr.asso.fr

37  

MFEO SORIGNY 
02 47 26 07 62  
mfr.cfa.sorigny@mfr.asso.fr

37    
MFR DU VAL DE L’INDRE 
02 47 26 07 31  
mfr.valdelindre@mfr.asso.fr

41    
MFR SAINT-FIRMIN-DES-PRES 
02 54 23 42 03  
mfr.st-firmin@mfr.asso.fr

45    
MFR CHAINGY 
02 38 88 86 29  
mfr.chaingy@mfr.asso.fr

45    

MFR FEROLLES 
02 38 59 73 04  
mfr.ferolles@mfr.asso.fr

45     
MFR GIEN 
02 38 67 00 34  
mfr.gien@mfr.asso.fr

45    
MFR du pithiverais 
02 38 34 12 70
mfr.vrigny@mfr.asso.fr

45    

MFR Ste Geneviève 
02 38 92 54 94   
mfr.ste-genevieve-bois@mfr.asso.fr

45    

MFR de l’Orléanais 
02 38 76 02 51   
mfr.orleanais@mfr.asso.fr

Portes ouvertes
dans toutes les MFR

le 21 mars 2020
 4ème, 3ème de l’Enseignement 
Agricole

 2nde Générale et Techno/ 
BAC Techno STAV

 Services aux personnes

 Agriculture, élevage, équin...

 Paysages/espaces verts/
forêts

 Restauration collective

 Maintenance des véhicules 
et des matériels (auto, 
machinisme agricole, TP, 
parcs et jardins)

 Bâtiment

 Vente, commerce, industrie 
agroalimentaire,animalerie,...

LISTE DES SECTEURS
ET DES FORMATIONS
DISPENSÉS EN MFR :

DE LA 4ÈME   AU  BTS

PAR ALTERNANCE

www.mfr-centre.fr et www.mfr-idf.fr
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Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.

Bac Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués  
STD2A

établissements PUbliCs

u 18  Vierzon - lycée polyvalent Henri brisson
u 28  Dreux - lycée polyvalent edouard branly
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 41  Blois - lycée Camille Claudel
u 45  Orléans - lycée Charles Péguy
u 45  Villemandeur - lycée Durzy

établissement PRiVé

n 37 Chambray-Lès-Tours - lycée privé sainte-marguerite

Le baccalauréat technologique

Le baccalauréat général

Le bac général est préparé dans la plupart des établissements de l'académie. 
Reportez-vous à la partie "les lycées d'enseignement général et technologique et leurs enseignements et 
diplômes" page 72.

Bac Sciences et Technologies de l'Agronomie  et du Vivant  
STAV 

établissements PUbliCs

u 18  Subdray (Le) - lycée agricole de bourges
u 28  Sours - lycée agricole de Chartres
u 36  Châteauroux - lycée agricole
u 37  Fondettes - lycée agricole
u 41  Vendôme - lycée  agricole
u 45  Amilly - lycée agricole le Chesnoy

établissements PRiVés

n 28  Châteaudun - lycée d'enseignement agricole privé de nermont
n 28  Mignières - lycée Franz stock
n 36  Saint-Cyran-du-Jambot - lycée d'enseignement agricole 

privé saint-Cyran
n 45  Férolles - maison familiale rurale de Férolles  

Bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
ST2S

établissements PUbliCs

u 18  Bourges - lycée Jacques Coeur
u 28  Chartres - lycée Jehan de beauce
u 28  Dreux - lycée polyvalent edouard branly  
u 36  Châteauroux - lycée polyvalent blaise Pascal
u 37  Amboise - lycée léonard de Vinci
u 37  Tours - lycée Choiseul
u 41  Blois - lycée Philibert Dessaignes
u 45  Châlette-sur-Loing - lycée Château blanc
u 45  Orléans - lycée Voltaire
u 45  Saint-Jean-de-Braye - lycée Jacques monod

établissements PRiVés

n 28  Dreux - lycée privé saint-Pierre saint-Paul
n 37  Tours - lycée privé sainte-Ursule
n 41  Blois - lycée polyvalent privé la Providence
n 45  Orléans - lycée polyvalent privé sainte-Croix saint-euverte

La voie technologique propose différentes séries.
Retrouvez les lieux de formation dans les tableaux suivants.

LA Voie générALe 
eT TechnoLogique

Le BAc générAL eT Le BAc TechnoLogique

68 AprèS LA 3e l oniseP l 2020



rendez-vous sur www.onisep.fr/orleans

bac sciences et Technologies de l'industrie et du Développement Durable   
sTi2D

architecture  
et construction

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée polyvalent pierre-emile Martin 
u 28  Chartres - Lycée Jehan de Beauce 
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  saint-pierre-des-Corps - Lycée Martin nadaud
u 41  Blois - Lycée Augustin Thierry 
u 45  saint-Jean-de-Braye - Lycée des métiers Henri Gaudier- 
     Brzeska

ÉTABLisseMenT pRiVÉ

n 37  Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé saint-Gatien

energies  
et 
environnement

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée polyvalent pierre-emile Martin 
u 28  Chartres - Lycée Jehan de Beauce 
u 28  Dreux - Lycée polyvalent edouard Branly 
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  Chinon - Lycée Rabelais 
u 37  Tours - Lycée Jacques de Vaucanson 
u 41  Blois - Lycée Augustin Thierry
u 45  Beaugency - Lycée François Villon
u 45  Ingré - Lycée Maurice Genevoix 
u 45  Orléans - Lycée Benjamin Franklin
u 45  pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau 
u 45  Villemandeur - Lycée Durzy

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 41  Blois - Lycée polyvalent privé La providence 
n 45  Orléans - Lycée polyvalent privé sainte-Croix saint-euverte

Innovation 
technologique  
et  
éco-conception

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée polyvalent pierre-emile Martin
u 18  Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson 
u 28  Chartres - Lycée Jehan de Beauce 
u 28  Dreux - Lycée polyvalent edouard Branly 
u 28  nogent-le-rotrou - Lycée  polyvalent Rémi Belleau
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal
u 37  loches - Lycée polyvalent Thérèse planiol 
u 37  Tours - Lycée Grandmont 
u 37  Tours - Lycée Jacques de Vaucanson
u 41  Blois - Lycée Augustin Thierry 
u 41  Blois - Lycée Camille Claudel
u 45  Gien - Lycée Bernard palissy 
u 45  Orléans - Lycée Benjamin Franklin 
u 45  Villemandeur - Lycée Durzy

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 37  Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre- 
    Dame-la-Riche
n 45  Orléans - Lycée polyvalent privé sainte-Croix saint-euverte

systèmes 
d'information  
et numérique

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée polyvalent pierre-emile Martin 
u 18  Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson 
u 28  Chartres - Lycée Jehan de Beauce
u 28  Châteaudun - Lycée emile Zola 
u 28  Dreux - Lycée polyvalent edouard Branly 
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  Tours - Lycée Grandmont 
u 37  Tours - Lycée Jacques de Vaucanson 
u 41  Blois - Lycée Augustin Thierry 
u 41  Blois - Lycée Camille Claudel
u 41  romorantin-lanthenay - Lycée Claude de France
u 41  Vendôme - Lycée Ronsard
u 45  Gien - Lycée Bernard palissy 
u 45  Ingré - Lycée Maurice Genevoix 
u 45  Orléans - Lycée Benjamin Franklin
u 45  pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau 
u 45  Villemandeur - Lycée Durzy

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n  37  Joué-lès-Tours - Lycée polyvalent privé saint-Gatien 
n  37  Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre- 
    Dame-la-Riche 
n  41  Blois - Lycée polyvalent privé La providence 
n  45  Orléans - Lycée polyvalent privé sainte-Croix saint-euverte

bac sciences et Technologies de Laboratoire 
sTL 

Biotechnologies

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée Jacques Coeur 
u 28  Dreux - Lycée Rotrou
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal 
u 37  Tours - Lycée Grandmont 
u 41  Blois - Lycée philibert Dessaignes
u 45  Montargis - Lycée en Forêt 
u 45  saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques Monod

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 37  Tours - Lycée privé Marmoutier 
n 45  Orléans - Lycée polyvalent privé sainte-Croix saint-euverte

sciences 
physiques et 
chimiques en 
laboratoire

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée Jacques Coeur 
u 28  Dreux - Lycée Rotrou 
u 37  Tours - Lycée Grandmont
u 45  Montargis - Lycée en Forêt 
u 45  saint-Jean-de-Braye - Lycée Jacques Monod

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 28  Chartres - Lycée privé notre-Dame 
n 45  Gien - Lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - Lycée polyvalent privé sainte-Croix saint-euverte

le bac technologique
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bac sciences et Technologies du management et de la gestion 
sTmg 

Gestion et 
finance

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée Jacques Coeur 
u 18 Bourges - Lycée Marguerite de navarre
u 18  saint-amand-Montrond - Lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - Lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - Lycée Fulbert
u 28  Châteaudun - Lycée emile Zola
u 28  Dreux - Lycée Rotrou
u 28  luisant - Lycée polyvalent silvia Monfort
u 28  nogent-le-rotrou - Lycée  polyvalent Rémi Belleau
u 36  Châteauroux - Lycée pierre et Marie Curie
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal
u 36  Issoudun - Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
u 37  amboise - Lycée Léonard de Vinci
u 37  Chinon - Lycée Rabelais
u 37  loches - Lycée polyvalent Thérèse planiol
u 37  Tours - Lycée Balzac
u 37  Tours - Lycée Choiseul
u 37  Tours - Lycée Grandmont
u 37  Tours - Lycée paul-Louis Courier
u 41  Blois - Lycée philibert Dessaignes
u 41 romorantin-lanthenay - Lycée Claude de France

u 41  Vendôme - Lycée Ronsard
u 45  Beaugency - Lycée François Villon
u 45  Gien - Lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - Lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - Lycée en Forêt
u 45  Orléans - Lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - Lycée Charles péguy
u 45  Orléans - Lycée pothier
u 45  Orléans - Lycée Voltaire
u 45  Orléans - Lycée Jean Zay
u 45  pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau
ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 18  Bourges - Lycée privé sainte-Marie
n 28  Chartres - Lycée privé notre-Dame
n 36  Châteauroux - Lycée privé sainte-solange
n 37  loches - Lycée privé saint-Denis
n 37  Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre- 
   Dame-la-Riche
n 41  Blois - Lycée polyvalent privé La providence
n 45  Gien - Lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - Lycée polyvalent privé saint-paul-Bourdon Blanc

Mercatique 
(marketing)

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée Jacques Coeur
u 18  Bourges - Lycée Marguerite de navarre
u 18  saint-amand-Montrond - Lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - Lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - Lycée Fulbert
u 28  Châteaudun - Lycée emile Zola
u 28  Dreux - Lycée Rotrou
u 28  luisant - Lycée polyvalent silvia Monfort
u 28  nogent-le-rotrou - Lycée  polyvalent Rémi Belleau
u 36  Châteauroux - Lycée pierre et Marie Curie
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal
u 36  Châtre (la) - Lycée polyvalent George sand
u 36  Issoudun -  Lycée polyvalent Balzac d'Alembert
u 37  amboise - Lycée Léonard de Vinci
u 37  Chinon - Lycée Rabelais
u 37  Joué-lès-Tours - Lycée Jean Monnet
u 37  loches - Lycée polyvalent Thérèse planiol
u 37  Tours - Lycée Balzac
u 37  Tours - Lycée Choiseul
u 37  Tours - Lycée Grandmont
u 37  Tours - Lycée paul-Louis Courier
u 41  Blois - Lycée philibert Dessaignes

u 41 romorantin-lanthenay - Lycée Claude de France
u 41  Vendôme - Lycée Ronsard
u 45  Beaugency - Lycée François Villon
u 45  Gien - Lycée Bernard palissy
u 45  Ingré - Lycée Maurice Genevoix
u 45  Montargis - Lycée en Forêt
u 45  Orléans - Lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - Lycée Charles péguy
u 45  Orléans - Lycée pothier
u 45  Orléans - Lycée Voltaire
u 45  Orléans - Lycée Jean Zay
u 45  pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 18  Bourges - Lycée privé sainte-Marie
n 28  Chartres - Lycée privé notre-Dame
n 36  Châteauroux - Lycée privé sainte-solange
n 37  loches - Lycée privé saint-Denis
n 37  Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre- 
    Dame-la-Riche
n 41  Blois - Lycée polyvalent privé La providence
n 45  Gien - Lycée privé saint-François de sales
n 45  Orléans - Lycée polyvalent privé saint-paul-Bourdon Blanc

ressources 
humaines et
communication

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée Jacques Coeur
u 18  Bourges - Lycée Marguerite de navarre
u 18  saint-amand-Montrond - Lycée Jean Moulin
u 18  Vierzon - Lycée polyvalent edouard Vaillant
u 28  Chartres - Lycée Fulbert
u 28  Châteaudun - Lycée emile Zola
u 28  Dreux - Lycée Rotrou
u 28  luisant - Lycée polyvalent silvia Monfort
u 28  nogent-le-rotrou - Lycée  polyvalent Rémi Belleau
u 36  Châteauroux - Lycée pierre et Marie Curie
u 37  amboise - Lycée Léonard de Vinci
u 37  Chinon - Lycée Rabelais
u 37  Joué-lès-Tours - Lycée Jean Monnet
u 37  Tours - Lycée Choiseul
u 37  Tours - Lycée Grandmont
u 37  Tours - Lycée paul-Louis Courier

u 41  Blois - Lycée philibert Dessaignes
u 41 romorantin-lanthenay - Lycée Claude de France
u 41  Vendôme - Lycée Ronsard
u 45  Gien - Lycée Bernard palissy
u 45  Montargis - Lycée en Forêt
u 45  Orléans - Lycée Benjamin Franklin
u 45  Orléans - Lycée pothier
u 45  Orléans - Lycée Voltaire
u 45  Orléans - Lycée Jean Zay
u 45  pithiviers - Lycée Duhamel du Monceau
ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 28  Chartres - Lycée privé notre-Dame
n 37  Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre- 
    Dame-la-Riche
n 41  Blois - Lycée polyvalent privé La providence
n 45  Orléans - Lycée polyvalent privé saint-paul-Bourdon Blanc

systèmes 
d'information  
de gestion

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 28  Chartres - Lycée Fulbert
u 36  Châteauroux - Lycée polyvalent Blaise pascal
u 37  Tours - Lycée paul-Louis Courier
u 45  Orléans - Lycée Benjamin Franklin

ÉTABLisseMenT pRiVÉ

n 37  Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre- 
    Dame-la-Riche
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bac sciences et Technologies de l'hôtellerie et de la Restauration 
sThR

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18  Bourges - Lycée Jacques Coeur
u 41  Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire 
u 45  Olivet - Lycée Hôtelier de l'orléanais

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n 37  Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre-Dame-la-Riche 
option Marine nationale possible
n 45  Montargis - Lycée privé saint-Louis

bac sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse
s2TmD

ÉTABLisseMenT pUBLiC

u 37  Tours - Lycée paul-Louis Courier

ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u  18 Bourges - Lycée Jacques Coeur
u 41 Blois - Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val-de Loire
u 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l'orléanais

ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n  37 Tours - Lycée privé saint-François saint-Médard notre-Dame-la-Riche 
option Marine nationale possible
n  45 Montargis - Lycée privé saint-Louis

La 2de STHR
La classe de 2de de la série STHR (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration) adopte un fonctionnement spécifique. 
Pour connaître le programme, reportez-vous à la page 17 de ce guide.

ON A PENSÉ À TOUT
POUR VOS ÉTUDES 
À L’ÉTRANGER !
Avec le pack Go Abroad(1), vous bénéficiez de vos paiements 
et retraits par carte sans frais(2) pendant vos études à l’étranger. 
Et pour partir en toute sérénité, vous pouvez également sous-
crire une assurance santé adaptée(3) et profiter d’un finance-
ment sur mesure(4). 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Partir à l’étranger. (2) Offre réservée aux étudiants de moins de 26 ans détenteurs d’un Euro-
compte Formule Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an maximum. Gratuité pour tous les 
paiements. Gratuité (hors frais éventuels de correspondants étrangers) de tous les retraits dans la 
zone euro et de quatre retraits mensuels hors zone euro. À partir du 5ème retrait mensuel hors zone 
euro, les retraits sont payants au tarif de 3,30€ + 2,25 % du montant, avec un maximum de 8,20€. 
(3) La couverture santé peut être souscrite seule ou dans le cadre d’une offre globale sur une durée 
de 1 à 12 mois. La cotisation est fonction du pays de résidence et de la durée de souscription. (4) 
Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier. Pour les mineurs, le prêt sera souscrit par le 
représentant légal.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 €, 
34, rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS

PACK GO ABROAD

CM Abroad 165x120 11-2018.indd   1 21/10/2019   14:36
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u Les lycées publics

Dans les pages suivantes, sont indiqués les établissements publics et privés sous contrat préparant au bac 
général et au bac technologique. Les établissements sont classés par département, puis par ville selon 
l'ordre alphabétique. 
Les enseignements de spécialité de la voie générale concernent les classes de première et de terminale.

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.

Les LyCées D'enseignemenT généRaL eT 
TeChnOLOgique eT LeuRs enseignemenTs eT DipLômes

établissements Internat Descriptif
F G

18 Cher

lyCée  
alaIn-FOurnIer
BOURGES 18028 Cedex
50 rue stéphane Mallarmé, 
Bp 4068
✆ 02 48 23 11 88
www.laf-bourges.fr

• •

Diplôme préparé
Bac général

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, portugais

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques 
Arts : histoire des arts
Arts : musique
Arts : théâtre 
education physique et sportive 
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : portugais 

z enseignement technologique
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : allemand, anglais 
pôles espoir : badminton 

pôles France Relève : BMX, cyclisme sur piste

lyCée JaCques COeur
BOURGES 18026 Cedex
108 rue Jean Baffier
✆ 02 48 67 83 00
http://lycee-jacques-coeur.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTHR
Bac sT2s
Bac sTL biotechnologies
Bac sTL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignement général
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
santé et social
sciences et laboratoire

2de sTHr

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : allemand, anglais

lyCée MarGuerITe  
De naVarre
BOURGES 18024 Cedex
50 rue de Vauvert
✆ 02 48 67 81 40
http://m2navarre.net

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Anglais, allemand, chinois, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois, italien, russe

z enseignements technologiques
Management et gestion
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : espagnol 
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Établissements Internat Descriptif
F G

LYCÉE POLYVALENT 
PIERRE-EMILE MARTIN
Lycée des métiers de 
l'ingénierie de l'énergie et de 
l'environnement 
BOURGES 18000
1 avenue de Gionne
✆ 02 48 48 13 93
www.lyceepem.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STI2D architecture et construction 
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Education physique et sportive

z Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

LYCÉE JEAN MOULIN
SAINT-AMAND-MONTROND 
18206 Cedex
45 rue Jean Moulin, BP 
184
✆ 02 48 62 03 03
http://lyc-moulin-st-amand.tice.ac-
orleans-tours.fr/eva

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : musique 
Arts : théâtre 
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Section européenne : anglais (pour le bac général) 
Section sportive : cyclisme 

LYCÉE AGRICOLE DE 
BOURGES 
SUBDRAY (Le) 18570 Cedex
Le Sollier
✆ 02 48 69 74 60
www.bourges.educagri.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STAV

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sportives

Enseignements de spécialité de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Enseignements de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE POLYVALENT 
EDOUARD VAILLANT
VIERZON 18108 
41 bis rue Charles Hurvoy
✆ 02 48 71 17 24
http://edouard-vallaint-vierzon.ovh

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques 
Arts : cinéma-audiovisuel
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : portugais

z Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : anglais, espagnol 
Sections sportives : handball, natation, rugby

LYCÉE POLYVALENT 
HENRI BRISSON
Lycée des métiers de 
l'industrie et des sciences 
appliquées
VIERZON 18104
25 avenue Henri Brisson
BP 439
✆ 02 48 52 74 00
https://lycee-henribrisson.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STD2A
Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol 

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements technologiques
Création et culture design
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de l'ingénieur

les lycées de la voie générale et technologique
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Établissements Internat Descriptif
F G

28 Eure-et-Loir

LYCÉE FULBERT
CHARTRES 28000
62 rue Saint Chéron, 
✆ 02 37 88 27 00
www.lyceefulbert.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement

Diplômes préparés
Bac général
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication
Bac STMG systèmes d'information de gestion

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : chinois, italien

z Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

LYCÉE JEHAN DE BEAUCE
CHARTRES 28000
20 rue du Commandant 
Léon Chesne
✆ 02 37 18 78 00
www.lycee-jdb.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac ST2S
Bac STI2D architecture et construction 
Bac STI2D énergies et environnement 
Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Education physique et sportive
Langue vivante C : italien

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Santé et social
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Section européenne : anglais  
Sections sportives : football, rugby

LYCÉE MARCEAU
CHARTRES 28006 Cedex
2 rue Pierre Mendès-France
BP 10309
✆ 02 37 91 62 00
http://lyc-marceau-chartres.tice.ac-
orleans-tours.fr/eva

• •

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : danse
Arts : musique
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien, russe

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : danse
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol, italien
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : allemand, anglais 
Sections sportives : basket filles, basket garçons, 
natation, plongée subaquatique en apnée  
Pôle espoir : handball garçons

LYCÉE EMILE ZOLA
CHÂTEAUDUN 28200 
26 rue de Civry
✆ 02 37 44 59 59
www.emile-zola-chateaudun.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources h umaines et communication
Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux 
Arts : arts plastiques
Arts : musique 

Arts : théâtre 
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : anglais, espagnol

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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établissements Internat Descriptif
F G

lycée polyvalent 
eDouarD Branly
Lycée des métiers des 
sciences et de l'industrie
DREUX 28100
29 avenue Kennedy
✆ 02 37 62 58 58
http://lyc-edouardbranly-dreux.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sT2s
Bac sTD2A
Bac sTi2D énergies et environnement 
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Création et culture design
Création et innovation technologiques
santé et social
sciences de l'ingénieur

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lycée rotrou
DREUX 28104 Cedex 
5 rue des Marchebeaux,
Bp 80209
✆ 02 37 38 90 00
www.lyceerotroudreux.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTL biotechnologies
Bac sTL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources h umaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma - audiovisuel
Arts : musique
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol, italien
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : anglais, espagnol

lycée polyvalent 
sIlvIa MonFort
Lycée des métiers des 
échanges internationaux
LUISANT 28600
6 rue de l'orme de sours
✆ 02 37 88 21 21
www.ac-orleans-tours.fr/lyc-silvia-
monfort-luisant

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources h umaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : théâtre
Langue vivante C : arabe, italien

z enseignements technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : anglais, espagnol

lycée polyvalent  
réMI Belleau
Lycée des métiers du 
commerce et de la gestion 
des entreprises 
NOGENT-LE-ROTROU 28401 
Cedex
33 rue Bretonnerie, 
Bp 90201
✆ 02 37 29 30 00
www.remibelleau.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception 
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma - audiovisuel
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : espagnol

z enseignements technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : anglais, espagnol
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établissements Internat Descriptif
F G

lyCée aGrICOle De 
CHarTres
SOURS 28630 Cedex
La saussaye
✆ 02 37 33 72 00
www.legta.chartres.educagri.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTAV

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignement général
ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z enseignements technologiques
pratiques sportives
pratiques sociales et culturelles : arts de l'image

enseignements de spécialité de la voie générale
Biologie-écologie 
Mathématiques 
physique-chimie

enseignements de spécialité du bac sTaV
Technologie - aménagement ou production

section particulière
section européenne : anglais

36 indre

lyCée rOllInaT
ARGENTON-SUR-CREUSE  
36200
Rue du Lycée, Bp 107
✆ 02 54 24 65 65
http://rollinat.fr

• •

Diplôme préparé
Bac général

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux 
Arts : arts plastiques
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lyCée aGrICOle
CHâTEAUROUX 36018 Cedex
Route de Velles - Touvent, 
Bp 529
✆ 02 54 53 11 00
naturapolis36.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTAV 

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignement général
ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z enseignements technologiques
Hippologie-équitation
pratiques sportives

enseignements de spécialité de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
physique-chimie

enseignements de spécialité du bac sTaV
Technologie - aménagement ou production

lyCée  
pIerre eT MarIe CurIe
CHâTEAUROUX 36000
31 rue pierre et Marie Curie
✆ 02 54 22 89 79
www.lyceepmc.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources h umaines et communication

langues vivantes a et B 
Allemand, anglais, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma - audiovisuel
Arts : musique
Langue vivante C : italien

z enseignement technologique
Management et gestion

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

section particulière
section sportive : basket

lyCée  
Jean GIrauDOux
CHâTEAUROUX 36000
31 avenue Marcel Lemoine
✆ 02 54 08 20 40
http://lyc-jean-giraudoux-chateauroux.
tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bachibac ▲ (Bac binational espagnol-français)

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : théâtre
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : chinois, russe

z enseignement technologique
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : allemand, anglais, espagnol 
section sportive : natation 
Centre d'entraînement régional (CeR) : football voir p.94

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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établissements Internat Descriptif
F G

lycée polyvalent 
BlaIse pascal
CHâTEAUROUX 36000 
27 boulevard Blaise pascal
✆ 02 54 53 55 00
www.lyceeblaisepascal.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sT2s
Bac sTi2D architecture et construction
Bac sTi2D énergies et environnement 
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique
Bac sTL biotechnologies
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG systèmes d'information de gestion
langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Management et gestion
santé et social
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de l'ingénieur

section particulière
section sportive : futsal

lycée polyvalent 
Balzac D'alemBert
ISSOUDUN 36100
8 rue de la Limoise
✆ 02 54 03 67 00
http://lpo.balzac-dalembert.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Arts : théâtre

z enseignement technologique
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Management et gestion

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
section européenne : anglais
section sportive : athlétisme

lycée polyvalent 
GeorGe sanD
LA CHATRE 36400
25 avenue George sand, 
Bp 144
✆ 02 54 62 17 00
http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG mercatique (marketing)
langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux 
Arts : arts plastiques
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z enseignements technologiques
Management et gestion
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lycée polyvalent 
pasteur
LE BLANC 36300
12 boulevard  
François Mitterrand
✆ 02 54 37 13 78
www.lyceepasteurleblanc.fr

• •

Diplôme préparé
Bac général
langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : théâtre 
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : espagnol

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections sportives : cyclisme, équitation

37 Indre-et-Loire

lycée léonarD De vIncI
AMBOISE 37402 Cedex
Rue du Clos des Gardes, 
Bp 229
✆ 02 47 23 46 00
http://lyc-leonard-de-vinci-amboise.
tice.ac-orleans-tours.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sT2s
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources h umaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, italien
enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux 
Arts : histoire des arts
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Management et gestion
santé et social
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol, italien
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais
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établissements
Internat

Descriptif
F G

lycée rabelaIs
CHINON 37500
28 quai Danton
✆ 02 47 93 50 00
www.lyceerabelais.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D énergies et environnement
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et b
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux 
Arts : cinéma - audiovisuel
Arts : musique 
Arts : théâtre 
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
section européenne : anglais 
section sportive : rugby

lycée aGrIcole
FONDETTES 37230
La plaine
✆ 02 47 42 01 06
www.tours-fondettes-agrocampus.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTAV

langues vivantes a et b
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignement général
ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z enseignements technologiques
pratiques sportives
sciences et laboratoire 

enseignements de spécialité de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
physique-chimie

enseignements de spécialité du bac sTaV
Technologie - aménagement ou production

lycée  
Jean MonneT
JOUÉ-LèS-TOURS 37300 
45 rue de la Gitonnière
✆ 02 47 67 44 67
http://lyc-jean-monnet-joue-les-tours.
tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG mercatique (marketing) 
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et b
Allemand, anglais, espagnol, italien, portugais

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : cinéma-audiovisuel
Arts : théâtre
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois, italien, portugais

z enseignement technologique
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : allemand, anglais

lycée polyValenT 
Thérèse planIol
Lycée des métiers du service et 
de la production 
LOCHES 37600
place des prébendes
✆ 02 47 91 41 21
http://santeplaniol.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception 
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)

langues vivantes a et b
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : cinéma - audiovisuel
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
sciences de l'ingénieur

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lycée MarTIn naDauD
Lycée des métiers de l'architec-
ture, de la construction et de 
l'énergie
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
37700
67 rue Jeanne Labourbe
✆ 02 47 46 43 00 
https://martin-nadaud.org

Hé-
ber-
ge-

ment 
pour 
les 

filles 
orga-
nisé  
hors 
éta-
blis-
se-

ment
•

Diplôme préparé
Bac sTi2D architecture et construction

langues vivantes a et b
Allemand, anglais, espagnol

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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établissements Internat Descriptif
F G

lycée Balzac
TOURS 37013 Cedex 01
36 rue d'entraigues, 
Bp 21329
✆ 02 47 60 56 06
http://lyceebalzac-tours.fr

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, arabe, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques 

Arts : cinéma - audiovisuel 
Arts : théâtre 
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : arabe, italien, japonais

z enseignements technologiques
Management et gestion
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lycée choIseul
TOURS 37095 Cedex 2
78 rue des Douets, Bp 9549
✆ 02 47 88 10 30
http://lyceechoiseul.fr

•

Diplômes préparés
Bac général
esabac ▲ (Bac binational italien-français)
Bac sT2s
Bac sTD2A
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et culture design
Management et gestion
santé et social
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol, italien
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
section européenne : anglais  
section sportive : badminton 
pôle espoir : athlétisme handisport

lycée Descartes
TOURS 37010 Cedex 1
10 rue des Minimes, Bp 
1009
✆ 02 47 31 01 01
www.lyc-descartes.fr

Diplôme préparé
Bac général

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, russe

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : russe

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

lycée GranDmont
TOURS 37204 Cedex 03
Avenue de sévigné, 
Bp 0414
✆ 02 47 48 78 78
https://lycee-grandmont.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique
Bac sTL biotechnologies
Bac sTL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : musique
Arts : théâtre 

education physique et sportive
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
section européenne : espagnol
sections sportives : athlétisme, volley-ball
pôles espoir : canoë kayak, football (filles)
Centre d'entraînement régional (CeR) : judo voir p.94

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...
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établissements Internat Descriptif
F G

lycée Jacques  
De Vaucanson
TOURS 37100
 1 rue Védrines
✆ 02 47 54 13 13
www.vaucanson.org

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D énergies et environnement 
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : théâtre
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
Ulis : troubles de la fonction auditive
section européenne : anglais
Centre d'entraînement régional (CeR) : rugby voir p.94

lycée  
paul-louIs courIer
TOURS 37012 Cedex 01
2 place Grégoire de Tours, 
Bp 1248
✆ 02 47 60 35 05
http://lyc-paul-louis-courier-tours.tice.
ac-orleans-tours.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement 

dans 
d'autres 
lycées

Diplômes préparés
Bac général
Abibac ▲ (Bac binational allemand-français) 
Bachibac ▲ (Bac binational espagnol-français) 
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication
Bac sTMG systèmes d'information de gestion
Bac s2TMD ▲

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : musique
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Culture et pratique de la danse 
Culture et pratique de la musique
Management et gestion
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : allemand, anglais, espagnol

41 Loir-et-Cher

lycée  
auGustIn thIerry
BLOIS 41018 Cedex
13 avenue Châteaudun
✆ 02 54 56 29 00
https://augustin-thierry.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bachibac ▲ (Bac binational espagnol-français)
Bac sTi2D architecture et construction 
Bac sTi2D énergies et environnement 
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, arabe, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : cinéma - audiovisuel
education physique et sportive 
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : arabe

z enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : allemand, anglais, espagnol

lycée  
camIlle clauDel
BLOIS 41018 Cedex
10 rue Albert Camus
✆ 02 54 52 60 38
www.lyc-camille-claudel-blois.ac-
orleans-tours.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTD2A 
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Création et culture design
Création et innovation technologiques
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire 

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
section européenne : anglais 
sections sportives : arbitrage football, athlétisme, football, 
tennis

▲	 Conditions de recrutement : tests, entretien...

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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LYCÉE DES METIERS DE 
L'HÔTELLERIE ET DU 
TOURISME DU VAL DE 
LOIRE
BLOIS 41033 Cedex
174 rue Albert 1er, BP 3323
✆ 02 54 51 51 54
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-
tours.fr

• •

Diplôme préparé
Bac STHR

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

2de STHR

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE PHILIBERT 
DESSAIGNES
BLOIS 41000
12 rue Dessaignes
✆ 02 54 55 53 00
www.lycee-dessaignes.com

•

Diplômes préparés
Bac général
Bac ST2S
Bac STL biotechnologies
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts 
Arts : théâtre 

Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
Santé et social 
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : rugby

LYCÉE  
CLAUDE DE FRANCE
ROMORANTIN-LANTHENAY 
41200
9-11 avenue de Paris
✆ 02 54 95 36 00
www.lcdf.ac-orleans-tours.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol, portugais, turc

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : portugais, turc

z Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE AGRICOLE
VENDÔME 41106 Cedex
Rue de la Vallée-du-Loir 
Areines, BP 106
✆ 02 54 67 44 00
www.legta41.educagri.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STAV

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z Enseignement technologique
Hippologie-équitation

Enseignements de spécialité de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
Physique-chimie

Enseignements de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE RONSARD
VENDÔME 41100
Rue Joliot-Curie
✆ 02 54 73 32 00
www.lyceeronsard.eu

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : cinéma - audiovisuel 
Arts : musique 

Education physique et sportive 

z Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
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45 Loiret

lycée agricole le 
chesnoy
AMILLY 45200
2190 avenue d'Antibes
✆ 02 38 89 80 00
www.lechesnoy.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTAV
langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignement général
ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z enseignements technologiques
Hippologie-équitation
pratiques sportives

enseignements de spécialité de la voie générale
Biologie-écologie
Mathématiques
physique-chimie

enseignements de spécialité du bac sTaV
Technologie - aménagement ou production

section particulière
section européenne : anglais

lycée  
François Villon
BEAUGENCY 45190
Avenue pierre de Félice, 
Bp 42
✆ 02 38 46 32 32
www.legtfrancoisvillon.fr

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D énergies et environnement
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : théâtre
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lycée châTeau Blanc
CHâLETTE-SUR-LOING 45120
1 rue saint-Just
✆ 02 38 95 06 15
www.lycee-chateaublanc.net

• •

Diplôme préparé
Bac sT2s
langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignement général
Langue vivante C : allemand

z enseignements technologiques
Biotechnologies
santé et social

lycée  
BernarD palissy
GIEN 45500
9 rue du 32e Ri
✆ 02 38 29 51 50
http://lyc-bernard-palissy-gien.tice.
ac-orleans-tours.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : allemand

z enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lycée Maurice geneVoix
INGRÉ 45147 
1 avenue de la Grenaudière
✆ 02 38 78 77 76
www.lycee-maurice-genevoix.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D énergies et environnement 
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique 
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol
enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : cinéma - audiovisuel
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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LYCÉE EN FORÊT
MONTARGIS 45200
Avenue Louis Maurice 
Chautemps, BP 717
✆ 02 38 89 72 00
www.lycee-en-foret.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STL biotechnologies
Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : danse
Arts : histoire des arts
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec 
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois 

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : anglais, espagnol

LYCÉE HÔTELIER DE 
L'ORLÉANAIS
OLIVET 45160
125 rue Claude Debussy
✆ 02 38 63 49 16
www.lycee-hotelier-orleanais.fr

• •

Diplôme préparé
Bac STHR

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

2de STHR
Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Langue vivante C : allemand, espagnol

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE 
BENJAMIN FRANKLIN
ORLÉANS 45000 
21 bis rue Eugène Vignat
✆ 02 38 79 10 10
www.lycee-benjamin-franklin.fr

Inter-
nat 

filles 
pour 

le 
pôle 

espoir 
hand-
ball

•

Diplômes préparés
Bac général
Bac STI2D énergies et environnement 
Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique 
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication
Bac STMG systèmes d'information de gestion

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : cinéma - audiovisuel
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Section européenne : anglais 
Sections sportives : arbitrage basket, handball, rugby 
garçons
Pôles espoir : gymnastique rythmique, handball filles, 
judo
Pôle France Relève : judo

LYCÉE CHARLES PÉGUY
ORLÉANS 45100 
1 Cours Victor Hugo
✆ 02 38 22 62 40
http://lyc-charles-peguy-orleans.tice.
ac-orleans-tours.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Abibac ▲ (bac binational allemand-français)
Bac STD2A
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : italien

z Enseignement technologique
Création et culture design

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : allemand, anglais 
Section sportive : escrime (sabre)
Pôle France Relève : escrime filles (sabre)

▲ Conditions de recrutement : tests, entretien...
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▲	 Conditions de recrutement : tests, entretien...

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.

établissements Internat Descriptif
F G

lycée pothIer
ORLÉANS 45044 Cedex 01
2 bis rue Marcel proust
✆ 02 38 79 56 00
www.lycee-pothier.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques 
Arts : cinéma - audiovisuel
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : russe

z enseignement technologique
Management et gestion

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : anglais, espagnol 
section sportive : arbitrage basket 
pôle France Relève : judo

lycée Jean Zay
ORLÉANS 45000 
2 rue Ferdinand Buisson
✆ 02 38 78 12 00
www.lyceejeanzay.fr

Héber-
gement 
organisé  

hors établis-
sement 
(Lycée 

Pothier - 
Orléans)

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources h umaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques 
Arts : danse
Arts : musique
Arts : théâtre
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : portugais

z enseignement technologique
Management et gestion

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : anglais, espagnol
section internationale : britannique ▲

lycée VoltaIre
ORLÉANS 45100
3 avenue Voltaire
✆ 02 38 63 36 20
www.voltaire.com.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sT2s
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien, japonais

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Management et gestion
santé et social

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : anglais, espagnol 
sections sportives : cyclisme, football, natation
pôles espoir : athlétisme, judo 
pôle France Relève : judo
Centre d'entraînementrégional (CeR) : athlétisme voir 
p.94

lycée  
Duhamel Du monceau
PITHIVIERS 45300
16 avenue de France
✆ 02 38 34 53 80
http://lycee-duhameldumonceau.fr

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTi2D énergies et environnement
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources  humaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : histoire des arts
Arts : musique	

Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien

z enseignements technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

sections particulières
sections européennes : allemand, anglais

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Établissements Internat Descriptif
F G

LYCÉE  
JACQUES MONOD
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
45803 Cedex
7 rue Léon Blum
✆ 02 38 55 72 30
http://lyceejacquesmonod.eu

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac ST2S
Bac STL biotechnologies
Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : théâtre
Langue vivante C : japonais

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques (en partenariat avec le 
lycée des métiers Henri Gaudier-Brzeska)
Santé et social
Sciences de l'ingénieur (en partenariat avec le lycée des métiers 
Henri Gaudier-Brzeska)
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais 

LYCÉE DES MÉTIERS 
HENRI GAUDIER-BRZESKA
Lycée des métiers du 
bâtiment et de l'énergie, des 
travaux publics et du 
géomètre
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
45800
40 avenue Denis Papin
✆ 02 38 22 13 50
www.lyceegaudier.com

• •

Diplôme préparé
Bac STI2D architecture et construction

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur 

Enseignements proposés aux élèves du lycée Jacques Monod 

LYCÉE DURZY
VILLEMANDEUR 
45702 Cedex
23 rue Léonard de Vinci, 
BP 22063
✆ 02 38 28 10 50
www.lyceedurzy.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STD2A
Bac STI2D énergies et environnement 
Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Education physique et sportive 
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z Enseignements technologiques
Création et culture design 
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

Préparer votre orientation avec Folios
Folios est une application en ligne qui vous accompagne tout au long de votre 
scolarité. Grâce à Folios, vous travaillez sur votre projet d’orientation avec 
vos professeurs. Folios vous permet également de mener et d’exploiter des 
activités liées aux arts et à la culture, à la citoyenneté et à la santé.

Folios vous permet de conserver vos recherches sur votre projet, et propose de nombreuses ressources accessibles directement 
en ligne. Par exemple, vous pourrez consulter les fiches métiers de l’Onisep, découvrir les secteurs professionnels…

Renseignez-vous auprès de vos professeurs ou du psychologue de l'Éducation nationale.
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Établissements Internat Descriptif
F G

18 Cher

LYCÉE PRIVÉ 
SAINTE-MARIE 
BOURGES 18020 Cedex
38 rue Jean Baffier
✆ 02 48 50 96 60
www.esbc.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

28 Eure-et-Loir

LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME
CHARTRES 28000
2 avenue Bethouart
✆ 02 37 34 16 53
www.ind-chartres.fr

Héberge-
ment pour 
les filles 
organisé  

hors 
établisse-

ment

Diplômes préparés
Bac général
Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac STMG gestion et finance
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien, japonais

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques  
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : allemand, anglais, espagnol
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE PRIVÉ DE 
NERMONT
CHÂTEAUDUN 28202
2 rue de Nermont
✆ 02 37 44 60 60
www.nermont.fr

• •

Diplôme préparé
Bac STAV

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z Enseignement technologique
Hippologie-équitation

Enseignement de spécialité du bac STAV
Technologie - aménagement ou production

LYCÉE PRIVÉ  
SAINT-PIERRE SAINT-PAUL 
DREUX 28109 Cedex
29 - 41 rue Saint Jean
✆ 02 37 63 02 80
www.saintpierresaintpaul.fr

Diplômes préparés
Bac général
Bac ST2S

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Santé et social 
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

n Les établissements privés

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Établissements Internat Descriptif
F G

LYCÉE FRANZ STOCK
MIGNIÈRES 28630
2 rue des Fleurs, BP 2
✆ 02 37 26 46 07
www.franz-stock.fr

• •

Diplôme préparé
Bac STAV

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sociales et culturelles

Enseignement de spécialité du bac STAV
Technologie - services

36 Indre

LYCÉE PRIVÉ 
SAINTE-SOLANGE
CHÂTEAUROUX 36028 
Cedex
59 rue de la Gare
✆ 02 54 53 50 00
www.leon13.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

LYCÉE PRIVÉ SAINT-CYR
ISSOUDUN 36101 Cedex
1 rue Lecherbonnier, BP 14
✆ 02 54 03 53 00
http://ecolesaintcyr.fr/-Lycees-Saint-
Cyr-.html

• •

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : chinois

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE PRIVÉ 
SAINT CYRAN
SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 
36700
1 route de Châtillon
✆ 02 54 02 22 50
www.leapstcyran.fr

• •

Diplôme préparé
Bac STAV

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Ecologie - agronomie - territoires - développement durable

z Enseignements technologiques
Hippologie-équitation
Pratiques sociales et culturelles

Enseignement de spécialité du bac STAV
Technologie - production

37 Indre-et-Loire

LYCÉE PRIVÉ  
SAINTE-MARGUERITE
CHAMBRAY-LÈS-TOURS 37176
1 rue Horizon Vert CS 40601
✆ 02 47 74 80 00
www.sfda37.fr

Diplômes préparés
Bac général
Bac STD2A

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques 
Arts : musique

z Enseignement technologique
Création et culture design

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais 

LYCÉE PRIVÉ 
SAINT-JOSEPH
CHINON 37500
1 rue de Buffon
✆ 02 47 93 14 41
http://saintjoseph-chinon.fr

Héberge-
ment 

organisé  
hors 

établisse-
ment

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Langue vivante C : italien

z Enseignement technologique
Création et innovation technologiques 

Enseignements de spécialité de la voie générale
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières 
Sections sportives : équitation, football, rugby
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Établissements Internat Descriptif
F G

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
SAINT-GATIEN
Lycée des métiers de l'habitat  
et de la construction
JOUÉ-LÈS-TOURS 37300
107 rue de la Douzillère
✆ 02 47 78 15 50
www.saint-gatien.org

Héberge-
ment 

organisé  
hors 

établisse-
ment

Diplômes préparés
Bac général
Bac STI2D architecture et construction  
Bac STI2D systèmes d'information et numérique

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements général
Langue vivante C : italien

z Enseignements technologiques 
Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE PRIVÉ SAINT-DENIS
INTERNATIONAL SCHOOL
LOCHES 37601
19 avenue du Général de 
Gaulle, BP 146
✆ 02 47 59 04 26
www.saint-denis.net

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : anglais, espagnol
Section internationale : américaine

LYCÉE PRIVÉ 
MARMOUTIER
TOURS 37073 Cedex 2
17 quai Marmoutier
BP 27344
✆ 02 47 88 35 35
www.marmoutier.com

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac STL biotechnologies

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : théâtre
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : japonais

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Sciences et laboratoire  

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

LYCÉE PRIVÉ 
SAINTE-URSULE
ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT-JEAN XXIII
TOURS 37009 Cedex 
26 rue Emile Zola
BP 80907
✆ 02 47 75 50 60
www.sainte-ursule.fr

Diplômes préparés
Bac général
Bac ST2S

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques 
Arts : musique
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : espagnol, italien

z Enseignements technologiques
Santé et social
Sciences et laboratoire  

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : anglais, espagnol

LYCÉE PRIVÉ  
SAINT-FRANÇOIS 
SAINT-MEDARD 
INSTITUTION NOTRE-
DAME-LA-RICHE
Lycée des métiers du 
commerce et de 
l'informatique
TOURS 37000 
58 rue Delperier
✆ 02 47 36 32 00
www.ndlr.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général 
Bac STHR (option Marine Nationale possible)
Bac STI2D innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D systèmes d'information et numérique 
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources h umaines et communication
Bac STMG systèmes d'information de gestion

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : musique
Arts : théâtre 
Education physique et sportive 
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

z Enseignements technologiques 
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

2de STHR

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, espagnol
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : anglais, espagnol 
Section sportive : basket

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Établissements Internat Descriptif
F G

LYCÉE PRIVÉ 
SAINT-GRÉGOIRE
TOURS 37100
3 place Choiseul
✆ 02 47 54 51 39
www.saint-gregoire.net

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : chinois

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Sections européennes : allemand, anglais

MAISON FAMILIALE 
RURALE ROUGEMONT 
- TOURS-VAL DE LOIRE
TOURS 37100
Rue du télégraphe
✆ 02 47 85 50 20
https://mfr-rougemont.fr

• •

Classe de 2de uniquement (en alternance)

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Ecologie - agronomie - territoires - développement durable

41 Loir-et-Cher

LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ
LA PROVIDENCE
Lycée des métiers des 
services à la personne et aux 
organisations
BLOIS 41034 Cedex
23 rue des Saintes-Maries, 
CS 3421
✆ 02 54 56 43 10
www.lapro.org

• •

Diplômes préparés
Bac ST2S
Bac STI2D énergies et environnement 
Bac STI2D systèmes d'information et numérique
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)
Bac STMG ressources  humaines et communication

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Education physique et sportive
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Management et gestion
Santé et social
Sciences de l'ingénieur

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME 
DES AYDES
BLOIS 41000
7 rue Franciade
✆ 02 54 57 67 67
www.nda41.fr

• •

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : musique
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : chinois, italien

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE CATHOLIQUE DE 
PONTLEVOY
PONTLEVOY 41400
70 route de Montrichard
✆ 02 54 20 28 22
www.lplcp.fr

• •

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

LYCÉE PRIVÉ 
SAINT-JOSEPH
VENDÔME 41100 
18 rue Lemyre de Villers
✆ 02 54 77 29 55
www.saintjoseph-vendome.com

• •

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : allemand, espagnol

Enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais
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Établissements Internat Descriptif
F G

45 Loiret
MAISON FAMILIALE 
RURALE DE FÉROLLES
FÉROLLES 45150
7 route de Darvoy
✆ 02 38 59 73 04
www.mfr-ferolles.com

• •

Diplôme préparé
Bac STAV (en alternance)

Langues vivantes A et B
Anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignement général
Ecologie - agronomie - territoires - développement durable

Enseignement de spécialité du bac STAV
Technologie - services

LYCÉE PRIVÉ  
SAINT-FRANÇOIS  
DE SALES
GIEN 45501 Cedex
66 rue Paul Bert
BP 90039
✆ 02 38 67 16 81
www.saint-francois-gien.com

Diplômes préparés
Bac général
Bac STL sciences physiques et chimiques en laboratoire
Bac STMG gestion et finance 
Bac STMG mercatique (marketing)

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : histoire des arts
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : japonais 

z Enseignements technologiques
Création et innovation technologiques
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : anglais

LYCÉE CHARLES DE 
FOUCAULD
MEUNG-SUR-LOIRE 45130 
6 rue Saint-Jean
✆ 02 38 44 30 47
www.charles-de-foucauld.fr
Annexe du Lycée polyvalent privé 
Sainte-Croix Saint-Euverte d'Orléans

• •

Diplôme préparé
Bac général

Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements technologiques
Biotechnologies 
Sciences et laboratoire

Les élèves peuvent suivre en réseau les autres enseignements 
optionnels proposés par le lycée Sainte-Croix Saint-Euverte.

Enseignements de spécialité de la voie générale
Mathématiques
Physique-chimie (en réseau avec le lycée polyvalent 
privé Sainte-Croix Saint-Euverte)
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

LYCÉE PRIVÉ  
SAINT-LOUIS
MONTARGIS 45200
3 place du Château
✆ 02 38 95 06 30
www.saintlouis-montargis.fr

• •

Diplômes préparés
Bac STHR
Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, espagnol

2de STHR

LYCÉE PRIVÉ  
SAINT-CHARLES
ORLÉANS 45100
31 avenue Saint-Fiacre
✆ 02 38 51 98 00
www.stcharles-orleans.com

Diplôme préparé
Bac général
Langues vivantes A et B
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels de 2de

z Enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : grec
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 
Langue vivante C : chinois

z Enseignements technologiques
Management et gestion
Sciences et laboratoire

Enseignements de spécialité de la voie générale
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais, italien
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

Section particulière
Section européenne : italien

L'offre de formation présentée dans ce guide est susceptible d'évoluer. Renseignez-vous auprès des établissements.
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établissements Internat Descriptif
F G

lycée polyvalent prIvé 
saInte-croIX saInt-
eUverte
Lycée des métiers des 
techniques industrielles, de 
la commercialisation, de la 
santé et du social
ORLÉANS 45056 Cedex 01
2 place du Champ st Marc
✆ 02 38 52 27 20
www.scse.fr

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sT2s
Bac sTi2D énergies et environnement 
Bac sTi2D innovation technologique et éco-conception
Bac sTi2D systèmes d'information et numérique
Bac sTL biotechnologies
Bac sTL sciences physiques et chimiques en laboratoire

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol, italien

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : histoire des arts
education physique et sportive
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Langue vivante C : italien, japonais

z enseignements technologiques
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Management et gestion
santé et social
sciences de l'ingénieur
sciences et laboratoire

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : histoire des arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais

lycée polyvalent prIvé
saInt-paUl -  
BoUrDon Blanc
Lycée des métiers du 
management et de la 
communication 
ORLÉANS 45000
4 rue neuve saint-Aignan
✆ 02 38 78 13 00
www.stpaulbb.org

• •

Diplômes préparés
Bac général
Bac sTMG gestion et finance 
Bac sTMG mercatique (marketing)
Bac sTMG ressources h umaines et communication

langues vivantes a et B
Allemand, anglais, espagnol

enseignements optionnels de 2de

z enseignements généraux
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma - audiovisuel

z enseignements technologiques
Management et gestion
sciences de l'ingénieur

enseignements de spécialité de la voie générale
Arts : Arts plastiques
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régio-
nales : anglais
Mathématiques
numérique et sciences informatiques
physique-chimie
sciences de la vie et de la Terre
sciences de l'ingénieur
sciences économiques et sociales

section particulière
section européenne : anglais
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aLLemanD
ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18 Bourges - Lycée Alain-Fournier
u 18 Bourges - Lycée Jacques Coeur
u 28 Chartres - Lycée Fulbert
u 28 Chartres - Lycée Marceau
u 36 Châteauroux - Lycée Jean   
 Giraudoux
u 37 Joué-lès-Tours - Lycée Jean   
 Monnet 
u 37 Tours - Lycée paul-Louis Courier
u 41 Blois - Lycée Augustin Thierry  
u 45 Orléans - Lycée Charles péguy 
u 45 pithiviers - Lycée Duhamel   
 du Monceau 
ÉTABLisseMenT pRiVÉ

n 37 Tours - Lycée privé saint-Grégoire

angLais
ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18 Bourges - Lycée Alain-Fournier
u 18 Bourges - Lycée Jacques Coeur
u 18 Bourges - Lycée professionnel   
 Jean de Berry
u 18 saint-amand-Montrond - 
 Lycée professionnel Jean   
 Guéhenno
u 18 saint-amand-Montrond -   
 Lycée Jean Moulin
u 18 subdray (le) - Lycée agricole de  
 Bourges
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent   
 edouard Vaillant
u 28 Chartres - Lycée Fulbert
u 28 Chartres - Lycée  
 Jehan de Beauce
u 28 Chartres - Lycée Marceau
u 28 Châteaudun - Lycée emile Zola
u 28 Châteaudun - Lycée   
 des métiers Jean-Félix paulsen
u 28 Dreux - Lycée polyvalent   
 edouard Branly
u 28 Dreux - Lycée Rotrou 
u 28 lucé - Lycée professionnel   
 elsa Triolet
u 28 luisant - Lycée polyvalent silvia  
 Monfort
u 28 nogent-le-rotrou - Lycée   
 polyvalent Rémi Belleau
u 28 nogent-le-rotrou - Lycée   
 professionnel sully
u 28 sours - Lycée agricole de Chartres
u 36 argenton-sur-Creuse -  
 Lycée Rollinat
u 36 argenton-sur-Creuse -  
 Lycée professionnel Châteauneuf
u 36 Châteauroux - Lycée agricole

u 36 Châteauroux - Lycée  
 Jean Giraudoux
u 36 Châteauroux - Lycée  
 professionnel Les Charmilles 
u 36 Issoudun - Lycée  polyvalent   
 Balzac d'Alembert
u 36 la Châtre - Lycée polyvalent   
 George sand
u 37 amboise - Lycée Léonard   
 de Vinci
u 37 amboise - Lycée professionnel 
agricole d'Amboise 
u 37 Chambray-lès-Tours - 
 Lycée professionnel agricole
u 37 Château-renault - Lycée   
 professionnel Beauregard
u 37 Chinon - Lycée professionnel   
 Joseph Cugnot 
u 37 Chinon - Lycée Rabelais 
u 37 Fondettes - Lycée agricole
u 37 Joué-lès-Tours - Lycée Jean   
 Monnet 
u 37 loches - Lycée polyvalent   
 Thérèse planiol 
u 37 saint-pierre-des-Corps - Lycée  
 professionnel Martin nadaud
u 37 Tours - Lycée Balzac 
u 37 Tours - Lycée Choiseul
u 37 Tours - Lycée professionnel   
 Gustave eiffel
u 37 Tours - Lycée Jacques de   
 Vaucanson
u 37 Tours - Lycée paul-Louis Courier
u 37 Tours - Lycée professionnel   
 Albert Bayet
u 37 Tours - Lycée professionnel   
 Victor Laloux
u 41 Blois - Lycée Augustin Thierry  
u 41 Blois - Lycée Camille Claudel  
u 41 Blois - Lycée des métiers   
 de l'hôtellerie et du tourisme du   
 Val de Loire  
u 41 Blois - Lycée philibert  
 Dessaignes  
u 41 romorantin-lanthenay -   
 Lycée Claude de France
u 41 Vendôme - Lycée agricole
u 45 amilly - Lycée agricole le Chesnoy
u 45 Beaugency - Lycée François 
Villon *
u 45 Beaune-la-rolande - Lycée   
 professionnel agricole
u 45 Fleury-les-aubrais - Lycée   
 professionnel Jean Lurçat
u 45 Gien - Lycée Bernard palissy 
u 45 Gien - Lycée professionnel   
 Marguerite Audoux

u 45 Ingré - Lycée Maurice Genevoix 
u 45 Montargis - Lycée en Forêt 
u 45 Montargis - Lycée     
 professionnel JeannetteVerdier
u 45 Olivet - Lycée Hôtelier de  
 l’orléanais
u 45 Orléans - Lycée Benjamin   
 Franklin 
u 45 Orléans - Lycée Charles péguy 
u 45 Orléans - Lycée pothier 
u 45 Orléans - Lycée Voltaire 
u 45 Orléans - Lycée Jean Zay 
u 45 pithiviers - Lycée Duhamel   
 du Monceau 
u 45 pithiviers - Lycée   
 professionnel Jean de la Taille
u 45 saint-Jean-de-Braye -   
 Lycée Jacques Monod 
u 45 Villemandeur - Lycée Durzy 
ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n  18 anet - Lycée professionnel   
 agricole privé Gabriel Bridet
n  18 Bourges - Lycée privé 
 sainte-Marie
n  28 Chartres - Lycée privé notre   
 Dame
n 28 Dreux - Lycée privé  
 saint-pierre saint-paul
n  36 saint-Maurice-saint-Germain  
 - Lycée horticole et paysager privé  
 notre-Dame des jardins
n  36 Issoudun - Lycée privé    
 saint-Cyr
n  37 Chambray-lès-Tours -   
 Lycée privé sainte-Marguerite   
n  37 Joué-lès-Tours - Lycée   
 polyvalent privé saint-Gatien
n  37 loches - Lycée privé saint-Denis
n 37 Tours - Lycée privé saint-Grégoire
n  37 Tours - Lycée privé 
 saint-François saint-Médard   
 notre-Dame-la-Riche
n  37 Tours - Lycée privé sainte-Ursule
n  41 Blois - Lycée polyvalent privé La  
 providence
n  41 Blois - Lycée privé  
 notre-Dame des Aydes
n  41 Montoire-sur-le-loir -  
 Lycée d'enseignement agricole   
 privé sainte-Cécile
n  41 Vendôme - Lycée privé saint-  
 Joseph
n  45 Gien - Lycée privé  
 saint-François de sales
n  45 Orléans - Lycée privé de La   
 Mouillère

n  45 Orléans - Lycée privé  
 sainte-Croix saint-euverte
n  45 Orléans - Lycée polyvalent privé 
     saint-paul-Bourdon Blanc

espagnOL
ÉTABLisseMenTs pUBLiCs

u 18 Bourges - Lycée Marguerite   
 de navarre
u 18 Vierzon - Lycée polyvalent   
 edouard Vaillant 
u 28 Chartres - Lycée Fulbert
u 28 Châteaudun - Lycée emile Zola
u 28 Dreux - Lycée Rotrou
u 28 luisant - Lycée polyvalent silvia  
 Monfort
u 28 nogent-le-rotrou - Lycée   
 polyvalent Rémi Belleau
u 36 Châteauroux - Lycée Jean   
 Giraudoux
u 36 Châteauroux - Lycée  
 professionnel Les Charmilles 
u 37 Tours - Lycée Grandmont
u 37 Tours - Lycée paul-Louis Courier
u 41 Blois - Lycée Augustin Thierry  
u 45 Montargis - Lycée en Forêt 
u 45 Orléans - Lycée pothier 
u 45 Orléans - Lycée Voltaire
u 45 Orléans - Lycée Jean Zay 
ÉTABLisseMenTs pRiVÉs

n  37 loches - Lycée privé saint-Denis
n  37 Tours - Lycée privé sainte-Ursule
n  37 Tours - Lycée privé  
 saint-François saint-Médard   
 notre-Dame-la-Riche

iTaLien
ÉTABLisseMenT pRiVÉ

n  45 Orléans - Lycée privé saint-Charles

z les sections européennes ont pour but de renforcer le niveau de compétence linguistique des élèves et 
de leur faire acquérir une connaissance approfondie d'un pays étranger. Les élèves suivent un enseignement de langue vivante 
renforcée ainsi que l'enseignement d'une discipline non linguistique (DnL) en langue étrangère. La scolarité suivie fait l'objet 
d'une mention spéciale au baccalauréat.

Les seCTiOns en LyCée : 
Langues, spORT
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les sections en lycée

Cher
établissements PUbliCs

u 18 Saint-Amand-Montrond - lycée Jean   
 moulin - Cyclisme
u 18 Vierzon lycée polyvalent edouard Vaillant  
 - Handball, natation, Rugby

Eure-et-Loir
établissements PUbliCs

u 28 Chartres lycée Jehan de beauce -   
 Football, Rugby
u 28  Chartres lycée marceau - basket filles,   
 basket garçons, natation, Plongée   
 subaquatique en apnée
u 28 Châteaudun lycée des métiers Jean-Félix  
 Paulsen - Futsal

Indre
établissements PUbliCs

u 36 Châteauroux lycée polyvalent blaise   
 Pascal - Futsal
u 36 Châteauroux lycée Pierre et marie Curie  
 - basket
u 36 Châteauroux lycée Jean Giraudoux            
 - natation
u 36 Issoudun - lycée  polyvalent    
 balzac d'alembert - athlétisme
u 36 Le Blanc lycée polyvalent Pasteur 
  - Cyclisme, equitation

Indre-et-Loire
établissements PUbliCs

u 37 Château-Renault - lycée professionnel   
 beauregard - Cyclisme
u 37 Chinon lycée Rabelais - Rugby
u 37 Saint-Pierre-des-corps lycée   
 professionnel martin nadaud - Rugby
u 37 Tours lycée Choiseul - badminton
u 37 Tours lycée Grandmont - athlétisme,  
Volley ball
établissements PRiVés

n  37  Chinon lycée privé saint-Joseph -   
 equitation, Football, Rugby
n  37  Tours lycée privé saint-François saint   
 médard notre- Dame- la-Riche - basket

Loir-et-Cher
établissements PUbliCs

u 41 Blois lycée Camille Claudel - arbitrage   
 football, athlétisme, Football, tennis
u 41 Blois lycée Philibert Dessaignes - Rugby

Loiret
établissements PUbliCs

u 45 Orléans lycée benjamin Franklin -   
 arbitrage basket, Handball, Rugby    
 (garçons)
u 45 Orléans lycée professionnel Gauguin -   
 Football, Futsal garçons
u 45 Orléans lycée Charles Péguy - escrime   
     (sabre)
u 45 Orléans lycée Pothier - arbitrage basket 
u 45 Orléans lycée Voltaire - Cyclisme,   
 Football, natation

❚ Les sections sportives scolaires
Ces sections offrent à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie, dans une discipline donnée.  
Dans un cadre scolaire elles permettent, tout en suivant une scolarité normale, d’accéder à des performances sportives de 
niveau départemental, voire régional. 
le secteur de recrutement est celui de l’établissement. Cependant, certaines sections sportives peuvent faire l'objet d'un recru-
tement élargi (se renseigner auprès de l'établissement). 
les élèves intéressés doivent retirer un dossier auprès du chef ou de la cheffe d’établissement où est implantée la section 
sportive dès le deuxième trimestre de l’année en cours.

❚ Les sections binationales permettent aux lycéens et lycéennes français de renforcer leurs compétences en 
langue allemande, espagnole ou italienne. les élèves y suivent un parcours de formation spécifique aboutissant à la délivrance du 
baccalauréat et du diplôme équivalent dans le pays partenaire. 

D'autres ouvertures de sections linguistiques peuvent intervenir courant mars 2020.  
Renseignez-vous dans les établissements, dans les CIO et sur  www.onisep.fr/orleans

INFO +

Pour en savoir plus sur les sections sportives scolaires
Contacter l'inspection pédagogique régionale EPS : 
ce.ipr@ac-orleans-tours.fr 
tél. 02 38 79 39 10

INFO +

❚ Les sections internationales permettent de créer un cadre propice à l'apprentissage par les élèves 
français d'une langue vivante étrangère à un haut niveau. elles facilitent l'insertion des élèves étrangers dans le système 
scolaire français et leur éventuel retour dans leur système d'origine. au lycée les sections internationales ne sont ouvertes 
qu'aux élèves qui souhaitent préparer le bac général.

Abibac (bac binational allemand-
français)
établissements PUbliCs

u 37 Tours - lycée Paul-louis Courier
u 45 Orléans - lycée Charles Péguy

Bachibac (bac binational 
espagnol-français)
établissements PUbliCs

u 36  Châteauroux - lycée Jean Giraudoux 
u 37  Tours - lycée Paul-louis Courier 
u 41  Blois - lycée augustin thierry

Esabac (bac binational italien-
français) 
établissement PUbliC

u 37  Tours - lycée Choiseul

Britannique
établissement PUbliC

u 45 Orléans - lycée Jean Zay

Américaine
établissement PRiVé

n  37 Loches - lycée privé saint-Denis 
international  school
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athlétisme
pôle espoir
établissement pUbliC
u 45 orléans - lycée Voltaire

athlétisme Handisport
pôle espoir
établissement pUbliC
u 37 Tours - lycée Choiseul

Badminton
pôle espoir
établissement pUbliC
u 18 Bourges - lycée alain-Fournier

BMX
pôle FraNCe relève
établissement pUbliC
u 18 Bourges - lycée alain-Fournier

Canoë - kayak
pôle espoir
établissement pUbliC
u 37 Tours - lycée Grandmont

Cyclisme 
pôle espoir (eT sTruCTure 
d'eNTraîNeMeNT eT de ForMaTioN)
établissement pUbliC
u 18 saint-amand-Montrond - lycée Jean moulin

Cyclisme sur piste
pôle FraNCe relève
établissement pUbliC
u 18 Bourges - lycée alain-Fournier 

escrime filles (sabre)
pôle FraNCe relève
établissement pUbliC
u 45 orléans - lycée Charles péguy

Football filles
pôle espoir
établissement pUbliC
u 37 Tours - lycée Grandmont

Gymnastique rythmique
pôle espoir
établissement pUbliC
u 45 orléans - lycée benjamin Franklin

Handball 
pôle espoir
établissements pUbliCs
u 28 Chartres - lycée marceau (garçons)
u 45 orléans - lycée benjamin Franklin (filles)

Judo
pôle espoir 
établissements pUbliCs
u 45 orléans - lycée benjamin Franklin 
u 45 orléans - lycée Voltaire

pôle FraNCe relève
établissements pUbliCs
u 45 orléans - lycée benjamin Franklin
u 45 orléans - lycée pothier
u 45 orléans - lycée Voltaire

les structures d'accès au Haut Niveau (pôles sportifs)
Ces structures s’inscrivent dans le cadre des projets de performance Fédéraux élaborés par les fédérations afin d'organiser 
et structurer l'accès au Haut niveau sur les 2 prochaines olympiades (jusqu'en 2024). elles sont validées par le ministère des 
sports. elles permettent aux sportifs et sportives de continuer leur scolarité tout en suivant un entraînement de haut niveau.  
l'enjeu pour ces athlètes est de poursuivre leur triple projet : sportif, scolaire ou universitaire et citoyen.
Ces structures d’entraînement sont implantées dans des établissements scolaires.

 Les structures "aCCessioN" (couramment appelées pôles espoir) accueillent des sportifs et sportives à fort potentiel détectés 
par les fédérations. le secteur de recrutement est régional ou interrégional.

 Les structures "eXCelleNCe" (pôles France relève / pôles France) accueillent des sportifs et sportives ayant réalisé des 
performances de haut niveau dans des compétitions de référence. le secteur de recrutement est au minimum interrégional mais 
le plus souvent national.

pour connaître les modalités d’affectation, les élèves désirant intégrer un pôle sportif doivent se mettre en relation avec la ligue 
sportive ou la fédération française du sport concerné, la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale et les directions des services départementaux de l’education nationale. Des tests d’entrée seront effectués en 
amont. le dossier scolaire sera demandé à l’entrée dans l’établissement d’accueil du pôle. 

les centres d'entraînement régionaux (Cer)
Ces structures se situent en amont du projet de performance Fédéral décliné dans chacune des fédérations. elles sont 
généralement portées par les ligues et comités régionaux.
sur le plan sportif, elles se situent entre les sections sportives scolaires et les structures "accession" (couramment appelées pôles 
espoir). elles sont un tremplin pour accéder au Haut niveau.
l’ouverture de ces CeR se fait en accord avec le service des sports du Conseil Régional, la direction régionale et départementale 
de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRDJsCs), le comité régional olympique et sportif (CRos) et le Rectorat.  
les CeR sont dérogatoires à la carte scolaire. Des bonifications sont attribuées selon les départements pour permettre aux 
jeunes d’être scolarisés dans l’établissement concerné. 

établissements pUbliCs
u 36 Châteauroux - lycée Jean Giraudoux - Football
u 37 Château-renault - lycée professionnel beauregard - Football 
garçons

u 37 Tours - lycée Jacques de Vaucanson - Rugby
u 37 Tours - lycée Grandmont - Judo
u 45 orléans - lycée Voltaire - athlétisme

pour en savoir plus sur les pôles sportifs 
Contacter la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :  
122 rue du faubourg Bannier 
45042 Orléans Cédex 1 
tél. 02 38 77 49 00

INFO +

Vers le sport de haut niveau...
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2701 route d’orléans 
18230 saint Doulchard 
Tél. 02 48 23 04 00
www.cher.chambre-agriculture.fr
10 rue Dieudonné Costes  
28000 Chartres 
Tél. 02 37 24 45 45
www.eure-et-loir.chambre-agriculture.fr

24 rue des ingrains 
36000 Châteauroux 
Tél. 02 54 61 61 00
www.indre.chambre-agriculture.fr
38 rue Augustin Fresnel, Bp 50139 
37170 Chambray-lès-Tours 
Tél. 02 47 48 37 37
www.indre-et-loire.chambre-agriculture.fr

11-13-15 rue Louis-Joseph philippe 
41000 Blois 
Tél. 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambre-agriculture.fr
13 avenue des Droits de l’Homme 
45000 Orléans  
Tél. 02 38 71 90 10
www.loiret.chambre-agriculture.fr

18 Cher
BOurGes 18000
1-A rue Charles Vii
Tél. 02 38 83 49 13
Mel : ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr
sT-aManD-MOnTrOnD 18200 
Avenue Jean Giraudoux
Tél. 02 38 83 49 09
Mel : ce.ciostamand@ac-orleans-tours.fr
VIerzOn 18100
Cité scolaire Édouard Vaillant
41 bis rue Charles Hurvoy
Tél. 02 38 83 49 11
Mel : ce.ciovierzon@ac-orleans-tours.fr

28 eure-et-loir
CHarTres 28000
Lycée Jehan de Beauce
20 rue du Commandant Léon Chesne
Tél. 02 38 83 49 96
Mel : ce.ciochartres@ac-orleans-tours.fr
CHâTeauDun 28200 
place Cap de la Madeleine
Tél. 02 38 83 49 99
Mel : ce.ciochateaudun@ac-orleans-tours.fr
Dreux 28100
1 esplanade du Champ de Foire
Tél. 02 38 83 49 76
Mel : ce.ciodreux@ac-orleans-tours.fr
nOGenT-le-rOTrOu 28400
Lycée polyvalent Rémi Belleau
33 rue Bretonnerie
Tél. 02 38 83 49 05
Mel : ce.cionogent@ac-orleans-tours.fr

36 Indre
CHâTeaurOux 36000
Cité administrative - Bâtiment H
49 boulevard George sand
Tél. 02 38 83 49  07
Mel : ce.ciochateauroux@ac-orleans-tours.fr
IssOuDun 36100
Formapôle - rue Georges Brassens
Tél. 02 38 83 49 44
Mel : ce.cioissoudun@ac-orleans-tours.fr
le BlanC 36300
28 rue Grande Ville Basse
Tél. 02 38 83 49 49
Mel : ce.cioleblanc@ac-orleans-tours.fr

37 Indre-et-loire
aMBOIse 37400
Lycée Léonard De Vinci -  rue du clos des gardes
Tél. 02 38 83 49 15 
Mel : ce.cioamboise@ac-orleans-tours.fr
CHInOn 37500
14 rue paul Huet
Tél. 02 38 83 49 71
Mel : ce.ciochinon@ac-orleans-tours.fr
lOCHes 37600
Lycée polyvalent Thérèse planiol 
Rue paul Delvaux 
Tél. 02 38 83 49 43
Mel : ce.cioloches@ac-orleans-tours.fr
TOurs et JOué-lès-TOurs 37300
4 avenue Victor Hugo - Joué-lès-Tours
Tél. 02 38 83 49 41
Mel : ce.ciotours@ac-orleans-tours.fr
Mel : ce.ciojoue@ac-orleans-tours.fr

41 loir-et-Cher
BlOIs 41000
15 avenue de Vendôme 
Tél. 02 38 83 49 98
Mel : ce.cio.blois@ac-orleans-tours.fr
rOMOranTIn-lanTHenay 41200
7 avenue de paris
Tél. 02 38 83 49 83
Mel : ce.cioromorantin@ac-orleans-tours.fr
VenDôMe 41100
17 bis rue sanitas
Tél. 02 38 83 49 91
Mel : ce.ciovendome@ac-orleans-tours.fr

45 loiret
GIen 45500
1 place Foch
Tél. 02 38 83 49 93
Mel : ce.ciogien@ac-orleans-tours.fr
MOnTarGIs 45200
25 rue Jean Jaurès - 2e étage
Tél. 02 38 83 49 86
Mel : ce.ciomontargis@ac-orleans-tours.fr
Orléans 45000
55 rue notre-Dame de Recouvrance 
Tél. 02 38 83 49 54
Mel : ce.cioorleans@ac-orleans-tours.fr
pITHIVIers 45300 Cedex
9 faubourg d'orléans
Tél. 02 38 83 49 87
Mel : ce.ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr

z les Centres d'aide à la décision des chambres de métiers  
et de l'artisanat (CaD des CMa)

15 rue Henri Dunant, Cs 
80345 
18000 Bourges 
Tél. 02 48 69 70 75
www.cma18.fr
24 boulevard de la Courtille  
28000 Chartres  
Tél. 02 37 91  57 00
www.cma28.fr

31 rue Robert Mallet-stevens 
36000 Châteauroux 
Tél. 02 54 08 80 16
www.cma36.fr
36-42 route de saint-Avertin 
37200 Tours  
Tél. 02 47 25 24 21
www.cma37.fr

16 rue de la Vallée Maillard 
41000 Blois 
Tél. 02 54 44 65 83
www.cma41.fr
49 avenue de Chautemerle 
45500 Gien  
Tél. 02 38 68 08 68
ww.cma45.fr 

61 rue André Coquillet 
45200 Montargis  
Tél. 02 38 68 08 68
ww.cma45.fr 
28 rue du Faubourg Bourgogne
45000 Orléans  
Tél. 02 38 68 08 68
www.cma45.fr

1 bis rue du Faubourg d'orléans 
45300 pithiviers  
Tél. 02 38 77 89 42
ww.cma45.fr

z les centres d'information et d'orientation (CIO)
Les Cio accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils sur les études, les diplômes et les formations.

z les points a des chambres de commerce et d'industrie (CCI)
Les points A des CCi vous permettent de consulter des offres d'apprentissage et de stages, mais aussi de déposer votre can-
didature de futur/e apprenti/e, et d'être mis/e en relation avec des entreprises.
esplanade de l'aéroport, 
route d'issoudun 
18000 Bourges  
Tél. 02 48 67 80 80
www.cher.cci.fr

5 bis avenue Marcel 
proust 
28000 Chartres 
Tél. 02 37 84 28 28
www.cci28.fr

24 place Gambetta 
36000 Châteauroux 
Tél. 02 54 53 52 51
www.indre.cci.fr

4 bis rue Jules Favre 
37000 Tours   
Tél. 02 47 47 20 00
www.touraine.cci.fr

16 rue de la Vallée 
Maillard  
41018 Blois 
Tél. 02 54 44 64 47
www.loir-et-cher.cci.fr

1 place Rivierre Casalis 
45400 Fleury-les-
aubrais  
Tél. 02 38 77 77 77
www.loiret.cci.fr

z les chambres d'agriculture
Les chambres d'agriculture informent sur l'apprentissage dans le secteur agricole.

Les CAD des CMA proposent des informations sur les métiers, les filières de formation et les diplômes, les places  
disponibles dans les entreprises en apprentissage.

Retrouvez les coordonnées des CIO de l’académie et des liens vers leurs sites 
Internet sur : www.ac-orleans-tours.fr/orientation
Rubrique les services d'information et d'orientation, centres d'information et 
d'orientation, les CIO de l'académie.

INFO +

Les Lieux pOuR s'infORmeR
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