
Académie de Caen

Vous aimez travailler en plein air, planter des vé-
gétaux, faire de la petite maçonnerie, conduire 
des engins (tracteur, mini-pelle…), entretenir et 
créer des jardins : alors les métiers du paysage 
sont faits pour vous ! 
Vous avez le sens du contact, vous aimez négo-
cier et convaincre, organiser un espace com-
mercial: alors les métiers de la vente vont 
répondre à vos attentes ! 
Avec nos formations de la 4ème au BTS, nous 
proposons : 
•	Un enseignement concret avec des équi-

pements au sein de l’établissement : serres, 
point de vente, atelier d’animaux de compa-
gnie et espaces verts variés. 

•	Un enseignement en lien avec les profes-
sionnels : partenariats, projets... 

•	Des enseignements spécifiques :
développement durable, sécurité profession-
nelle, animaux de compagnie, fleuristerie... 

•	Un	suivi	individualisé

Que faire après la 3ème ?
• Entrer en seconde générale 

et technologique
Cette seconde vous permettra de vous 
orienter vers notre BAC S option Sciences 
de l’Ingénieur ou notre BAC Technologique 
Développement Durable STI2D, tremplins 
vers des études supérieures.

• Entrer en seconde professionnelle
Vous y préparerez un BAC professionnel en 
3 ans dont l’objectif est l’entrée dans la vie 
professionnelle ou la poursuite d’études 
vers un BTS (ou un DUT) .

• Entrer en CAP
L’objectif est d’apprendre en deux ans les 
bases d’un métier afin d’entrer dans la vie 
active. Il est aussi possible de préparer 
ensuite un BAC professionnel.

L’Institut Lemonnier, présent depuis plus de 
50 ans à Caen, offre un vaste choix de for-
mations générales, technologiques ou pro-
fessionnelles dans des espaces techniques 
modernes qui répondent à notre ambition 

de mettre à disposition des jeunes et de 
leurs enseignants des équipements perfor-
mants.
L’établissement propose aussi un internat, 
véritable lieu de vie et de travail. 

L’Institut Lemonnier,
des formations au coeur
d’un espace de haute technologie

L’Institut Lemonnier,
un lycée du paysage 
et de la vente

«A l’Institut, nous avons la chance de 
travailler dans  les serres de production 
et d’accueillir les clients au POINT 
DE VENTE OUVERT AU PUBLIC. 
Le vendredi, nous réceptionnons 
des légumes et du pain BIO et nous 
organisons la distribution… ce sont des 
vraies mises en situation ! 
En plus nous faisons des actions 
commerciales, des visites 
d’entreprises… Et bien 
sûr, j’adore les séances de 
FLEURISTERIE et 
à l’atelier d’ANIMAUX DE 
COMPAGNIE… toutes ces activités 
me motivent !»

Juliette, BAC PRO 
Technicien Conseil Vente 

en Produits de Jardins

« A la fin de la 3ème, on m’a conseillé 
de faire plutôt un Bac Pro. Des 
copains m’avaient parlé de l’Institut 
Lemonnier. J’y suis allé faire des 
mini-stages de découverte 
dans plusieurs domaines 
et l’électrotechnique m’a 
bien plu. Avec les 6 semaines 
de STAGE EN ENTREPRISE et 
la formation dans les NOUVEAUX 
ATELIERS, ma scolarité est devenue 
bien différente ! »

 Julien (2P ET1)

Formations générales 
et technologiques
• Seconde générale et technologique

Enseignements d’exploration :
- Sciences de l’Ingénieur
- Création Innovation Technologiques

Poursuite en :
• Bac S option Sciences de l’Ingénieur
• BAC STI2D Sciences et Technologies de 
   l’Industrie et du Développement Durable :

- Énergies et Environnement (EE)
- Systèmes d’Information et Numérique (SIN)

Métiers de l’automobile
• CAP Maintenance des Matériels de Parcs 
   et Jardins
• CAP Réparation des carrosseries
Poursuite d’études en CAP Peinture
• BAC PRO Maintenance Véhicules Auto. 
   option : voitures particulières

Métiers du bois
• CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, 
   Agencement
• BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
Poursuite d’études en CAP Ebénisterie 
et Brevet des Métiers d’Art

 
Métiers de l’énergie 
et de l’informatique
• BAC PRO ELEEC Électrotechnique, Énergie,   
   Équipements Communicants
• BAC PRO TFCA Technicien du Froid 
   et du Conditionnement de l’Air

Métiers 
de la maintenance 
et des automatismes
• BAC PRO MEI 
   Maintenance des Équipements Industriels

Métiers de la vente
• BAC PRO Technicien Conseil Vente 
   en Produits de jardin

Métiers du paysage
• CAP Travaux Paysagers
• BAC PRO Aménagements Paysagers

INSTITUT LEMONNIER - 60, rue d’Hérouville - CS 80269 - 14013 CAEN Cedex - 02 31 46 72 00
www.institut-lemonnier.fr      /       contact@institut-lemonnier.fr

Internat

Accueil possible dès le 

dimanche soir.

«J’ai eu la chance de faire un MINI-
STAGE à l’Institut Lemonnier. 

C’est grâce à la découverte 
de l’activité «COURSE EN 

COURS» que j’ai voulu faire 
un Bac STI2D à l’Institut. 

Cette formation nous offre des 
connaissances théoriques se basant 

sur des activités concrètes.»
Alexandre (1ère STI2D)

PORTES OUVERTES 2015Samedi 31 janvier de 9h à 12h,

Vendredi 27 mars de 16h30 à 20h,
Samedi 28 mars de 9h à 12h, 

Jeudi 14 mai (Ascension) de 9h à 18h
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2 2014-2015 l Guide après la 3e

1  Fiche de dialogue 
Aussi appelée fiche-navette ou fiche de 
liaison, elle est présente lors  
des différentes phases d’orientation. 
Elle permet à l’élève et à sa famille 
d’indiquer les vœux provisoires 
d’orientation (au 2e trimestre) et  
les vœux définitifs (au 3e trimestre).  
Y sont notées également  
les propositions du conseil de classe 
et la décision d’orientation du chef 
d’établissement, voire celle de la 
commission d’appel. Ce document, 
témoin de toute la procédure 
d'orientation a une valeur juridique.

 2  Dossier de demande 
d’affectation
à la fin de la 3e, les élèves des 
établissements publics et, parfois, des 
établissements privés sous contrat 
remplissent obligatoirement un dossier 
d’affectation en lycée. Pour les autres 
cas (demande d’inscription en centre 
de formation d’apprentis, en maison 
familiale et rurale, par exemple), 
c’est l’élève qui contacte directement 
l’établissement de son choix. En fonction 
de sa ou ses demandes d’orientation  
(2de générale et techno ; 2de pro…), 
l’élève indique, pour chacune d’elles, 

ses vœux : enseignements d'exploration 
et/ou spécialités professionnelles 
qu’il souhaite suivre, ainsi que les 
établissements où il voudrait être 
affecté, par ordre de préférence.

3  Appel 
En cas de désaccord avec l’orientation 
définitive prononcée par le principal 
du collège, 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 
le directeur académique des services 
de l'Éducation nationale (DASEN) vous 
a attribué une place. L’affectation est 
informatisée (Affelnet…).  
Elle prend en compte 4 éléments :  
la décision d’orientation ; l’ordre des 
vœux de l’élève et de sa famille ;  
les résultats scolaires de l’élève ; 

  De janvier à février 

vos intentions provisoires
Vous indiquez votre (ou vos) vœu(x) provisoire(s)  

sur la fiche de dialogue  1  (aussi appelée fiche-navette 

ou  fiche de liaison) remise par le collège :  

l 2de générale et technologique ou 2de spécifique  

(pour les bacs hôtellerie ; techniques de la musique et de 

la danse ; et 3 BT, voir page 20) ;

l 2de professionnelle (bac pro en 3 ans) ;

l 1re année de CAP/CAPA ;

l redoublement.

  En mars 

les propositions  
du conseil de classe
Le conseil de classe formule une première proposition 

d’orientation.  

Cette dernière constitue la base d’un dialogue avec 

votre professeur principal et le conseiller d’orientation-

psychologue (COP) en vue d’un choix définitif.

  D’avril à mai  

votre demande d'orientation
Vous faites votre (ou vos) vœu(x) définitif(s)  

en complétant la fiche de dialogue  1 . 

votre demande d'affectation
Vous devrez remplir aussi le dossier de demande 
d’affectation  2  (établissements souhaités et formations 

précises demandées).

Important : présenter un dossier pour intégrer une 

formation n’assure pas automatiquement une place 

dans un établissement.

  En juin 

la décision d'orientation 
Le conseil de classe du 3e trimestre formule 

une proposition d’orientation, sur la base 

de votre (ou vos) demande(s) d’orientation :  
l si elle est conforme à votre demande, la proposition 

d’orientation devient alors une décision d’orientation, 

notifiée par le chef d’établissement ;

  de l'orientation de 
Le calendrier 

la 3e correspond au 1er grand choix d'orientation qui va se traduire par une poursuite d'étude  
en voie générale et technologique ou une poursuite d'études en voie professionnelle (sous statut  
scolaire ou en apprentissage). 
• Au 1er trimestre (octobre à décembre), vous réfléchissez à vos projets.
• Au 2e trimestre, vous indiquez votre (ou vos) intention(s) provisoire(s) d'orientation.
• Au 3e trimestre, vous faites votre (ou vos) demande(s) d'orientation et d'affectation.  
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l si elle est différente, le chef d’établissement prend la 

décision définitive, après un entretien avec votre famille ;

l si le désaccord persiste après cette entrevue, votre 

famille peut faire un recours (dans un délai de 3 jours 

après la décision) auprès d’une commission d’appel 3  
qui arrêtera la décision définitive. 
À savoir : c'est vous et votre famille qui choisissez 

les enseignements d'exploration et les spécialités de 

diplômes professionnels. Votre demande sera satisfaite 

dans la limite des places disponibles, après traitement 

informatisé par la procédure Affelnet…

  En juillet 

votre affectation
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 
d'affectation 4  en lycée.

Dès réception de cette dernière, vous et votre famille 

devez impérativement procéder à votre inscription 5  
dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la place sera 

considérée comme vacante et pourra être attribuée  

à un autre demandeur. 

le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification n’équivaut 
pas à une « inscription ».

5  Inscription 
Un dossier vous 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, 
sont demandés à la famille : le 
formulaire de demande d’inscription 
dûment complété ; le certificat de 
sortie de l’établissement d’origine 
indiquant la décision de fin d’année ; les 
bulletins trimestriels de l’année de 3e ; 

un justificatif de domicile ; des photos 
d’identité de l’élève. 
Attention : vous devez impérativement 

remettre ce dossier au lycée avant 

de partir en vacances, sous peine de 

voir la place qui vous a été attribuée 

proposée à un autre élève.

ation de la classe de 3e

Entretien individuel d'orientation
Tenu dès que possible dans l’année, l’entretien individuel 
d’orientation vous aide à faire le point sur votre parcours  
de formation et à examiner les poursuites d’études possibles. 
C’est un entretien entre votre professeur principal, vous et votre 
famille, organisé en coopération avec le conseiller d’orientation-
psychologue du collège.

Orientation en fin de 3e

Donner la possibilité aux parents de décider de l’orientation de leur 
enfant en fin de 3e, telle est l’expérimentation menée par l’Éducation 
nationale pour 3 ans, dans 117 collèges de 12 académies (Besançon, 
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Limoges, Lyon, 
Montpellier, Poitiers, Reims, Strasbourg et Toulouse). Objectif : faire 
que l'orientation soit choisie et non subie, limiter le décrochage 
scolaire et renforcer la confiance entre les familles et l’école.
À l’issue de cette expérimentation, un bilan permettra de savoir  
si la généralisation du « dernier mot » aux parents sera étendue  
ou pas à tout le territoire.

Handicap
Les élèves en situation de handicap bénéficient de priorités 
d'affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires et vos 
possibilités d’orientation avec votre enseignant référent, votre 
professeur principal, le conseiller d’orientation-psychologue et le 
médecin de l'Education nationale. Visitez les établissements que 
vous souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de 
là, vous pourrez ajuster votre projet personnalisé de scolarisation. 
Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap.

INFO +
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décision définitive, après un entretien avec votre famille ;

l si le désaccord persiste après cette entrevue, votre 

famille peut faire un recours (dans un délai de 3 jours 

après la décision) auprès d’une commission d’appel 3  
qui arrêtera la décision définitive. 
À savoir : c'est vous et votre famille qui choisissez 

les enseignements d'exploration et les spécialités de 

diplômes professionnels. Votre demande sera satisfaite 

dans la limite des places disponibles, après traitement 

informatisé par la procédure Affelnet…

  En juillet 

votre affectation
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 
d'affectation 4  en lycée.

Dès réception de cette dernière, vous et votre famille 

devez impérativement procéder à votre inscription 5  
dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la place sera 

considérée comme vacante et pourra être attribuée  

à un autre demandeur. 

le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification n’équivaut 
pas à une « inscription ».

5  Inscription 
Un dossier vous 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, 
sont demandés à la famille : le 
formulaire de demande d’inscription 
dûment complété ; le certificat de 
sortie de l’établissement d’origine 
indiquant la décision de fin d’année ; les 
bulletins trimestriels de l’année de 3e ; 

un justificatif de domicile ; des photos 
d’identité de l’élève. 
Attention : vous devez impérativement 

remettre ce dossier au lycée avant 

de partir en vacances, sous peine de 

voir la place qui vous a été attribuée 

proposée à un autre élève.

ation de la classe de 3e

Entretien individuel d'orientation
Tenu dès que possible dans l’année, l’entretien individuel 
d’orientation vous aide à faire le point sur votre parcours  
de formation et à examiner les poursuites d’études possibles. 
C’est un entretien entre votre professeur principal, vous et votre 
famille, organisé en coopération avec le conseiller d’orientation-
psychologue du collège.

Orientation en fin de 3e

Donner la possibilité aux parents de décider de l’orientation de leur 
enfant en fin de 3e, telle est l’expérimentation menée par l’Éducation 
nationale pour 3 ans, dans 117 collèges de 12 académies (Besançon, 
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Limoges, Lyon, 
Montpellier, Poitiers, Reims, Strasbourg et Toulouse). Objectif : faire 
que l'orientation soit choisie et non subie, limiter le décrochage 
scolaire et renforcer la confiance entre les familles et l’école.
À l’issue de cette expérimentation, un bilan permettra de savoir  
si la généralisation du « dernier mot » aux parents sera étendue  
ou pas à tout le territoire.

Handicap
Les élèves en situation de handicap bénéficient de priorités 
d'affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires et vos 
possibilités d’orientation avec votre enseignant référent, votre 
professeur principal, le conseiller d’orientation-psychologue et le 
médecin de l'Education nationale. Visitez les établissements que 
vous souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de 
là, vous pourrez ajuster votre projet personnalisé de scolarisation. 
Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap.

INFO +
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Choisir la voie générale 
ou technologique
Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),  
un bac général ou technologique, diplômes ouvrant  
les portes de l’enseignement supérieur mais  
ne permettant pas l'accès direct à l'emploi.

En 2 Â de générale et 
technologique : se déterminer  
pour une série de 1re

la classe de 2de générale et technologique est d'abord 
une classe de détermination. elle doit vous permettre de 
préparer et de préciser vos choix en vue d’une orientation 
en classe de 1re générale ou en classe de 1re technologique.

Votre emploi du temps comporte une part très importante 
d’enseignements communs à tous les élèves (80 % du total 
des enseignements) pour vous donner une culture générale 
solide. s’y ajoutent 2 enseignements d’exploration au choix 
(de 1 h 30 à 3 h chacun) pour préparer, en connaissance 
de cause, votre choix de série de 1re. Ces enseignements 
vous permettent : 1/ de découvrir de nouveaux domaines 
disciplinaires et les activités qui y sont associées ; 2/ de 
vous informer sur les cursus possibles en 1re et en terminale, 
comme dans l’enseignement supérieur ; 3/ de connaître les 
activités professionnelles auxquelles les domaines peuvent 
conduire.
NB : le choix d’enseignements d’exploration ne conditionne l’accès 
à aucune série de 1re. il existe d'autres enseignements (voir page 
5). l’entrée en séries hôtellerie et techniques de la musique et de 
la danse (tMd) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur 
dossier, entretien et tests d’aptitude). de 12 à 16 h d’enseignements 
technologiques en rapport avec la spécialité du bac.

En 1 Â re : commencer  
à « caractériser » ses études

la classe de 1re amorce le processus de spécialisation sans 
s'enfermer dans des choix figés. 

- En 1re générale : l’emploi du temps est consacré à des 
enseignements communs à tous les élèves (français, lV1 
et lV2, eCJs... voir page 5). Ces derniers représentent une 
part non négligeable de l'horaire global, ce qui peut faciliter 
d'éventuels changements de série.

Quant aux enseignements spécifiques à chaque série, ils 
constituent une première étape vers une spécialisation plus 
poussée du bac, qui interviendra en terminale, ouvrant sur 
une formation de l'enseignement supérieur.

- En 1re technologique : les enseignements généraux 
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en terminale stMG, il faudra choisir une spécialité parmi 
les 4 proposées. 
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 8 enseignements obligatoires  
 communs à tous les élèves 

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

Histoire-géographie  ❚
l’histoire des européens est étudiée à travers celle du 
monde, de l’Antiquité au milieu du XiXe siècle.
en géographie, le programme (qui propose 4 thèmes) est 
centré sur les questions de développement durable.

langues vivantes étrangères (lV1 et lV2)  ❚
l’organisation en groupes de compétences facilite le travail 
sur la communication, notamment l’expression orale. 
le recours aux baladeurs numériques permet un travail 
personnalisé et plus autonome.

Mathématiques  ❚
Organisées autour de 3 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  ❚
3 thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; l'univers) 
permettent d’aborder de grandes questions de société et 
proposent une perspective historique, 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 (sVt)  ❚
les 3 thématiques (la terre dans l’univers, la vie et 
l’évolution du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ; 
le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes 
auxquels l’humanité d’aujourd’hui se trouve confrontée. 
C’est l’occasion de travailler les méthodes d’argumentation 
des sciences.

éducation physique et sportive (eps)  ❚
l’eps offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités 
physiques, sportives et artistiques. elle permet à chaque 
élève de développer et mobiliser ses ressources pour 
enrichir sa motricité et entretenir sa santé.

éducation civique, juridique et sociale (eCJs)  ❚
À travers des études de cas concrets, la question des règles 
collectives, qui organisent la vie de tous en société et qui 
fondent l’état, est explorée.

 Enseignements d'exploration  
 Choix de 2 enseignements 
 d'exploration  

dont un enseignement d'économie  ¼
au choix parmi :

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

principes fondamentaux de l’économie   ❚
et de la gestion (1 h 30)
découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la 
gestion par l'observation et l'étude de structures concrètes 
et proches des élèves (entreprises, associations...).

et un enseignement,   ¼
différent du 1er, au choix parmi :

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

Création et activités artistiques   ❚
(arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle 
ou patrimoines) (1 h 30)
explorer divers lieux et formes en relation avec la 
création artistique contemporaine ; apprécier les enjeux 
économiques, humains et sociaux de l'art ; découvrir la 
réalité des formations et métiers artistiques et culturels.

CHOisir lA VOie GénérAle Ou teCHnOlOGique
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Création et innovation technologiques ❚  (1 h 30)
Comprendre la conception d'un produit ou d'un système 
technique faisant appel à des principes innovants et 
répondant aux exigences du développement durable ; 
explorer de manière active, et à partir d’exemples concrets, 
des domaines techniques et des méthodes d’innovation.

écologie, agronomie, territoire   ❚
et développement durable (3 h)
découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation, 
ses projets et sa valorisation dans une perspective de 
durabilité, en s'appuyant sur des cas réels, en lien avec le 
développement durable. les cours peuvent avoir lieu en 
classe et sur le terrain.

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

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

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

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

principes fondamentaux de l’économie   ❚
et de la gestion 
À choisir s'il n'a pas été pris en 1er enseignement 
d'économie.

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

sciences de l’ingénieur (1 h 30) ❚
analyser comment des produits ou des systèmes complexes 
répondent à des besoins sociétaux à travers la question 
du développement durable ; découvrir les objectifs et les 
méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.

sciences économiques et sociales ❚
À choisir s'il n'a pas été pris en 1er enseignement 
d'économie.

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

 Choix de 3 enseignements 
 d'exploration 

les élèves intéressés par les technologies peuvent 
choisir 3 enseignements d'exploration composés d'un 
enseignement d'économie (sciences économiques et 
sociales ou principes fondamentaux de l'économie et de la 
gestion) et de 2 enseignements au choix parmi : 

Biotechnologies ❚
(voir descriptif page 5)

Création et innovation technologiques ❚
(voir descriptif ci-contre)

santé et social ❚
(voir descriptif ci-contre)

sciences de l’ingénieur ❚
(voir descriptif ci-dessus)

sciences et laboratoire ❚
(voir descriptif ci-dessus)
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 Choix d'1 enseignement d'exploration  

les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués 
peuvent choisir 1 seul enseignement d'exploration au choix 
parmi :

arts du cirque ❚
s'initier à l'univers du cirque, en collaboration avec un partenaire 
culturel habilité ; acquérir des savoir-faire fondamentaux dans 
les différentes techniques du cirque ; se constituer une culture 
des arts du cirque et du spectacle vivant.

éducation physique et sportive ❚
suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse dans 
le domaine des activités physiques, sportives et artistiques ; 
découvrir les métiers du sport et les études supérieures qui 
y conduisent.

Création et culture design ❚
acquérir les bases d'une pratique exploratoire et créative du 
design ; appréhender une démarche de conception fondée 
sur des approches sensibles, plastiques, technologiques, 
économiques de différentes cultures et époques.

 1 enseignement facultatif 
En 2de générale et technologique, un enseignement à 
choisir parmi : latin ; grec ; lV3 étrangère ou régionale ; 
arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 
histoire des arts ou musique ou théâtre) ; eps ; un atelier 
artistique (dans certains lycées). et pour les élèves des 
lycées agricoles : hippologie et équitation ; pratiques sociales 
et culturelles.

À noter : un même enseignement ne peut être choisi au 
titre des enseignements d'exploration et de l'enseignement 
facultatif.

 1 accompagnement  
 personnalisé  
 pour tous les élèves 
il est destiné à répondre plus étroitement aux besoins 
des élèves. il peut comprendre des activités variées, en 
particulier :
- du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les 
élèves à s'adapter aux exigences du lycée ; 
- de l'approfondissement, pour aborder certaines matières, 
de manière différente, ou certains domaines ; 
- de l'aide à l'orientation, pour aider les élèves à construire 
leur projet de formation.

Des stages et un tutorat pour faciliter 
vos choix d'orientation et de formation
- Pour les élèves qui souhaitent changer de série ou de voie, et après 
avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté (passage de 
la voie professionnelle à la voie générale et technologique) ou après 
avis pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil (passage 
de la voie générale et technologique à la voie professionnelle), 
des stages passerelles peuvent être organisés pour acquérir les 
compléments d'enseignement indispensables au changement 
d'orientation. Ces stages concernent en priorité les élèves de 1re 
générale ou technologique, éventuellement les élèves de 2de, et 
exceptionnellement les élèves de terminale. 
- Pour consolider vos connaissances ou améliorer vos méthodes de 
travail, vous pouvez suivre un stage de remise à niveau organisé 
au cours de l'année scolaire ou pendant les vacances.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un tuteur pour vous 
conseiller et vous guider dans votre parcours de formation et vos 
choix d'orientation, tout au long de votre scolarité au lycée.
Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de votre établissement.

INFO +

Choisir la Voie Générale ou teChnoloGique
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Enseignements et horaires en 2 ¼ de générale et technologique

Enseignements communs obligatoires Horaires hebdomadaires

Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LV1 et LV2 (a) 5 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
EPS 2 h
ECJS (b) 0 h 30
Accompagnement personnalisé 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles
2 enseignements d'exploration :

1 premier enseignement d'exploration au choix parmi :

Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
1 second enseignement d'exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :

Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Littérature et société 1 h 30
Sciences de l'ingénieur 1 h 30
Méthodes et pratiques scientifiques 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines 1 h 30
Langues et cultures de l'Antiquité : latin 3 h
Langues et cultures de l'Antiquité : grec 3 h
LV3 (a) 3 h
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (d) 3 h
3 enseignements d'exploration, pour les élèves intéressés par les technologies :

1 premier enseignement d'exploration au choix parmi :

Sciences économiques et sociales 1 h 30
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 1 h 30
2 enseignements d'exploration au choix parmi :

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
 1 enseignement d'exploration au choix, pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués :

EPS (c) 5 h
Arts du cirque 6 h
Création et culture design 6 h
Enseignements facultatifs, 1 au choix parmi :

Langues et cultures de l'Antiquité : latin 3 h
Langues et cultures de l'Antiquité : grec 3 h
LV3 (a) 3 h
Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 3 h
EPS 3 h
Hippologie et équitation (d) 3 h
Pratiques sociales et culturelles (d) 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d'exploration et des enseignements facultatifs. 
(a) enseignement auquel peut s'ajouter 1 heure avec un assistant de langue. la lV2 et la lV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Cet enseignement est pratiqué en groupe à effectif réduit. 
(c) Cet enseignement ne peut se cumuler avec l'enseignement facultatif d'eps. 
(d) enseignement assuré uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
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 Les différentes séries de bac 
Il existe 3 séries pour le bac général et 8 séries pour le bac technologique. Quelques éléments  
de comparaison pour vous aider à choisir votre serie en connaissance de cause.
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 Le bac général 
Bac économique et social (ES) ¼

Enseignements communs

sciences économiques et sociales, maths, histoire-géo, 
français, langues vivantes...

Enseignements de spécialité

économie approfondie, sciences sociales et politiques, 
maths...

Poursuite d’études

principalement à l’université, en licence de droit-sciences 
politiques, sciences humaines et sociales, sciences 
économiques et gestion, administration économique et 
sociale (aes), langues, mais aussi en dut, classes prépa, 
écoles de commerce et écoles spécialisées.

Débouchés

dans l’enseignement, le droit, la gestion, la comptabilité, le 
commerce, la communication, le social...

Bac littéraire (L) ¼
Enseignements communs

philosophie, français et littérature, littérature, littérature 
étrangère en langue étrangère, langues vivantes, histoire-
géo...

Enseignements de spécialité

arts, droit et grands enjeux du monde contemporain, maths, 
lV1 ou lV2 approfondies, lV3, latin, grec…

Poursuite d’études

principalement à l’université, en licence de lettres, langues, 
arts, philosophie, sciences politiques, droit, sociologie, 
histoire… mais aussi en classes prépa, écoles de commerce 
et écoles spécialisées.

Débouchés

dans l’enseignement, le droit, l’édition, la communication, 
la publicité, le journalisme, le tourisme, les métiers de la 
culture et du social, la traduction, l’interprétariat…

Bac scientifique (S) ¼
Enseignements communs

Français, histoire-géo, langues vivantes, maths, physique-
chimie...

Enseignements de spécialité

Maths, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, 
informatique et sciences du numérique, écologie, agronomie 
et territoires (en lycée agricole)...

Poursuite d’études

principalement à l’université, en médecine, pharmacie, 
odontologie, biologie, physique-chimie, sciences de 
l’ingénieur, mathématiques, informatique, staps, droit-
sciences politiques, économie, gestion... mais aussi en 

classes prépa, écoles d’ingénieurs ou de commerce et 
écoles spécialisées.

Débouchés

dans la santé, l’enseignement, la finance, l’industrie, 
l’environnement, l’agriculture, la recherche…

 Le bac technologique 

Bac hôtellerie ¼
Enseignements communs

économie générale et touristique-droit, sciences 
appliquées, gestion hôtelière, techniques d’accueil et 
d’hébergement, service et commercialisation, technologie 
et méthodes culinaires, maths, langues vivantes, histoire-
géo touristique…

Poursuite d’études

principalement en Bts de l'hôtellerie-restauration, du 
tourisme, du commerce et des services, de la comptabilité 
et de la gestion des organisations… Mais aussi en écoles 
hôtelières et de commerce…

Débouchés

dans les secteurs de la gestion hôtelière, les services d’accueil 
ou d’hébergement, la restauration et le tourisme… 

Bac sciences et technologies   ¼
de l’agronomie et du vivant (STAV)
Enseignements communs

Biologie-écologie, physique-chimie, sciences économiques, 
sociales et de gestion, technologie de l'informatique et du 
multimédia, sciences et techniques agronomiques…

Poursuite d’études

principalement en Bts agricole (production, transformation, 
aménagement, commerce et services), certains dut ou Bts 
du domaine de la biologie… Mais aussi en écoles d’ingénieurs 
après une classe prépa technologie-biologie (tB)…

Débouchés

dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, 
de l’environnement, du commerce, du tourisme vert…

Bac sciences et technologies   ¼
de l'industrie et du développement 
durable (STI2D)
Enseignements communs

Maths, physique-chimie, histoire-géo, langues vivantes, 
enseignements technologiques transversaux ou en langue 
vivante 1... 
4 spécialités dès la 1re: architecture et construction ; 

ChoIsIr la VoIe Générale ou teChnoloGIQue
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énergies et environnement ; innovation technologique et 
éco-conception ; systèmes d'information et numérique. 

Poursuite d’études

principalement en Bts ou dut, en écoles d'ingénieurs, 
classes prépa (notamment tsi — technologie et sciences 
industrielles), à l'université... 

Débouchés

dans les secteurs du Btp, des énergies et du développement 
durable, de la construction navale, ferroviaire et aéronautique, 
la maintenance, les matériaux, la mécanique, l’audiovisuel, 
l’électronique, l’informatique, les télécoms, le numérique… 

Bac sciences et technologies   ¼
de la santé et du social (ST2S)
Enseignements communs

sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 
et physiopathologie humaines, sciences physiques et 
chimiques, maths…

Poursuite d’études

principalement en Bts services et prestations des secteurs 
sanitaire et social, économie sociale et familiale, diététique, 
analyses de biologie médicale, métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie, dut carrières sociales, en 
écoles paramédicales (de d’infirmier, de manipulateur en 
électroradiologie médicale ; dts d’imagerie médicale et 
de radiologie thérapeutique…) ou du secteur social (de 
d’assistant social, d’éducateur spécialisé…).

Débouchés

dans le secteur du social et de la santé : conseiller en 
économie sociale et familiale, responsable dans les services 
à la personne, assistant des professionnels de santé, 
infirmier…

Bac sciences et technologies   ¼
de laboratoire (STL)
Enseignements communs

Maths, physique-chimie, français, histoire-géo, chimie-
biochimie-sciences du vivant, mesure et instrumentation, 
enseignement technologique en langue vivante 1…
2 spécialités dès la 1re : biotechnologies ; sciences 
physiques et chimiques en laboratoire. 

Poursuite d’études

principalement en Bts et dut en biologie, chimie, physique, 
industries agroalimentaires, hygiène-environnement... 
Mais aussi en classes prépa tB (technologie et biologie), 
tpC (technologie et physique-chimie), tsi (technologie 
et sciences industrielles), écoles d'ingénieurs, écoles 
spécialisées, à l'université...

Débouchés

dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers 
de production (industries chimiques, pharmaceutiques, 
agroalimentaires), le paramédical...

Bac sciences et technologies   ¼
du management et de la gestion 
(STMG)

Enseignements communs

économie-droit, management des organisations, sciences 
de gestion, langues vivantes...
4 spécialités en terminale : gestion et finance ; mercatique ; 
ressources humaines et communication ; systèmes 
d’information de gestion. 

Poursuite d’études

principalement en Bts et dut en gestion, commerce, 
communication des entreprises, assistanat de direction, 
comptabilité, tourisme… Mais aussi en classes prépa 
économiques pour entrer en écoles de commerce, en écoles 
spécialisées, à l’université…

Débouchés

dans les fonctions administratives, comptables ou 
commerciales des entreprises, les banques, les assurances, 
la grande distribution, le transport, la logistique, les 
entreprises industrielles…

Bac sciences et technologies   ¼
du design et des arts appliqués (STD2A)
Enseignements communs

design et arts appliqués (y compris en lV1), langues vivantes, 
physique-chimie, maths, histoire-géo… 

Poursuite d’études

principalement en Bts du domaine des arts appliqués, en 
écoles d'art pour préparer un diplôme des métiers d'art 
(dMa), un diplôme d'école, de communication visuelle, de 
design...

Débouchés

en architecture intérieure, en design industriel, dans la 
publicité, l'édition, la mode...

Bac techniques de la musique   ¼
et de la danse (TMD)
Enseignements communs

Maths, sciences physiques, histoire de l'art et des civilisations, 
eps, exécutions instrumentales ou chorégraphiques, 
histoire de la musique ou de la danse, cours de musique ou 
de danse en conservatoire…
2 options dès la 2de spécifique : instrument ; danse. 

Poursuite d’études

priorité à la poursuite d’études supérieures en conservatoire 
ou à l’université.

Débouchés

dans le domaine du spectacle comme pianiste, compositeur, 
danseur, chorégraphe… Mais aussi dans l’enseignement, 
l’animation socioculturelle, la gestion de spectacles… 
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SNCF S’ENGAGE POUR L’INTÉGRATION 
DES JEUNES AVEC 40 DISPOSITIFS 
DE FORMATION AU CŒUR DU FERROVIAIRE.

AVEC L’ALTERNANCE, 
METTEZ UN PIED 
CHEZ SNCF ET DEVENEZ 
UNE POINTURE.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FORMATION

Vous êtes en seconde, première ou terminale ?
SNCF vous forme aux domaines de la maintenance des trains ou des travaux d’infrastructures ferroviaires, en préparant un bac professionnel 
MEI (Maintenance des Équipements Industriels), spécialités Matériel ferroviaire, Mécanique, Caténaire… un bac professionnel ELEEC 
(Électronique Énergie Équipements Communicants) ou SEN (Systèmes Électroniques Numériques). Toutes nos formations sont diplômantes. 
Elles sont organisées avec l’Éducation Nationale et nos centres de formation SNCF.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
RÉGION NORD-OUEST 
 CSN Brest › Départements 22 / 29 / 56 › 02 98 37 75 58
 CSN Caen › Départements 14 / 50 / 61 › 02 31 38 47 50
 CSN Angers › Départements 37 / 72 / 49 / 85 › 02 44 01 20 50
 CSN Rennes › Départements 44 / 35 / 53 › 02 23 44 50 01
 CSN Rouen › Départements 27 / 28 / 76 › 02 32 08 20 40
 CSN Orléans › Départements 18 / 36 / 41 / 45 › 02 38 65 21 32
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Choisir la voie 
professionnelle
Choisir la voie professionnelle, c'est apprendre 
un métier soit comme apprenti (contrat de 
travail et cours au CFa), soit comme élève  
de lycée professionnel. au bout de 2 ans pour 
le Cap et 3 ans pour le bac pro, on obtient  
un diplôme donnant accès à l'emploi mais 
aussi la possibilité de continuer ses études.

Cap sur le travail en équipe Â
la voie professionnelle privilégie le travail en petits groupes 
et en équipe, notamment en atelier, pour favoriser votre 
autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus 
simples et plus directes. 
des projets concrets (sportifs, artistiques, à caractère 
professionnel…) liés à vos centres d’intérêt permettront 
également ce travail à plusieurs.

Des enseignements généraux  Â
comme au collège
lycéens ou apprenti, vous suivrez encore des enseignements 
généraux (français, maths, histoire-géo, langue étrangère…). 
Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets et 
davantage en relation avec l’entreprise et ses métiers.

Des enseignements pro   Â
en atelier et en entreprise
une partie de votre temps se déroulera en atelier, en 
laboratoire ou en salle informatique pour y apprendre les 
techniques et les gestes professionnels à l’aide d’outils et 
de matériels spécifiques. 
l’autre partie (de durée variable) se passera en entreprise 
pour vous confronter à des situations professionnelles 
en conditions réelles, découvrir le fonctionnement d’une 
entreprise...

Et pourquoi pas  Â
l’apprentissage ?

du Cap au diplôme d’ingénieur, tous les diplômes peuvent se 
préparer en apprentissage. le principe : suivre une formation 
alternée entre un CFa (ou une section d’apprentissage 
ou une unité de formation en apprentissage, en lycée 
général et technologique ou en lycée professionnel, et qui 
sont fréquentées par environ 10 % des apprentis) et une 
entreprise. très souvent, le rythme est de 1 semaine en CFa 
et de 2 semaines chez l’employeur.
l'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou 
15 ans après la 3e) à 25 ans qui s’engagent à préparer un 
diplôme professionnel. ils cherchent eux-mêmes une 
entreprise pour signer un contrat d'apprentissage. 
puis c’est l’entreprise qui les inscrit en CFa. un contrat de 
travail rémunéré (entre 25 et 78 % du smic selon l’âge et 
l'année du contrat), à durée déterminée ou indéterminée*, 
est signé par l’apprenti, l’employeur et le CFa, en vue de 
préparer un diplôme. Certains secteurs sont plus ouverts 
aux apprentis préparant un Cap. renseignez-vous auprès 
des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres 
de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, 
www.education.gouv.fr/, rubrique « lycée / les voies de 
formation et diplômes / se former par l'apprentissage » et 
www.agriculture.gouv.fr/enseignementagricole, rubrique 
« Formation / Voies d'accès aux diplômes et certifications 
/ apprentissage ». 

* désormais, l'apprenti peut signer un contrat de travail à durée 
indéterminée (Cdi). dans ce cas, son contrat comporte :
- une première période durant laquelle il est régi par les  dispositions 
propres aux contrats d'apprentissage,
- une seconde période durant laquelle il est régi par les dispositions propres 
aux Cdi, à l'exception des règles relatives à la période d'essai, puisque cette 
dernière est incluse dans la période sous contrat d'apprentissage.
pour en savoir plus : apprentissage.gouv.fr.

Handicap
Les élèves handicapés peuvent aussi se former par l’apprentissage. 
Dans leur cas, pas de limite d’âge, possibilité de prolonger la durée de 
leur contrat et de suivre un enseignement à distance s’ils ne peuvent 
pas fréquenter le CFA à cause de leur handicap.
Pour plus d’informations, www.onisep.fr/handicap rubrique « Vers 
l'emploi / Formation professionnelle / Handicap et apprentissage ».

INFO +
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 Le bac professionnel 
Ce diplôme offre une qualification reconnue de niveau iV sur 
le marché de l'emploi et répond à la demande des entreprises 
de la production et des services. l'enseignement se réfère 
à des  métiers et comprend des périodes de formation en 
entreprise. il peut aussi permettre l'accès à l'enseignement 
supérieur, principalement en Bts.
le parcours du bac pro se compose : 
- d'une 2de professionnelle ;
- d'une 1re professionnelle ;
- d'une terminale professionnelle.

en vous permettant d’aborder un champ professionnel 
(assez large) ou une filière (plus spécialisée), la 2de pro 
commence à vous préparer à un bac pro précis. Ce dernier 
comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les 
élèves, quelle que soit la spécialité de bac pro ;
- des enseignements professionnels et des enseignements 
généraux liés à la spécialité du bac pro, avec des différences 
selon que le bac pro relève du secteur de la production ou 
du secteur des services ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(22 semaines réparties sur 3 ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du 
parcours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en 
fonction de vos besoins et de vos projets personnels. Cet 
accompagnement personnalisé pourra prendre la forme 
d'un travail de soutien, d'approfondissement et d'aide 
à l'orientation, en particulier pour la préparation à la 
poursuite d'études.

Enseignements et horaires   ¼
en bac pro du secteur des services

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires 
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, éducation à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 32 h 30 à 33 h 30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

les élèves ayant opté pour les bacs pro Commerce - Gestion 
administration - logistique - sécurité-prévention - services 
de proximité et vie locale - Vente suivront un enseignement 
général de langue vivante 2 (lV2).

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

Enseignements professionnels  
et enseignements généraux 
liés à la spécialité

Horaires  
hebdomadaires 
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

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

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, éducation  
à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 33 h 30 à 34 h 30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

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

pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.
gouv.fr, rubrique « enseignement agricole ».

L'entretien personnalisé d'orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous 
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien 
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos 
objectifs et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés. 
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 Le bac professionnel 
Ce diplôme offre une qualification reconnue de niveau iV sur 
le marché de l'emploi et répond à la demande des entreprises 
de la production et des services. l'enseignement se réfère 
à des  métiers et comprend des périodes de formation en 
entreprise. il peut aussi permettre l'accès à l'enseignement 
supérieur, principalement en Bts.
le parcours du bac pro se compose : 
- d'une 2de professionnelle ;
- d'une 1re professionnelle ;
- d'une terminale professionnelle.

en vous permettant d’aborder un champ professionnel 
(assez large) ou une filière (plus spécialisée), la 2de pro 
commence à vous préparer à un bac pro précis. Ce dernier 
comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les 
élèves, quelle que soit la spécialité de bac pro ;
- des enseignements professionnels et des enseignements 
généraux liés à la spécialité du bac pro, avec des différences 
selon que le bac pro relève du secteur de la production ou 
du secteur des services ;
- des périodes de formation en milieu professionnel  
(22 semaines réparties sur 3 ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du 
parcours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en 
fonction de vos besoins et de vos projets personnels. Cet 
accompagnement personnalisé pourra prendre la forme 
d'un travail de soutien, d'approfondissement et d'aide 
à l'orientation, en particulier pour la préparation à la 
poursuite d'études.

Enseignements et horaires   ¼
en bac pro du secteur des services

Enseignements professionnels et enseigne-
ments généraux liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires 
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante  
et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, éducation à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 32 h 30 à 33 h 30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

les élèves ayant opté pour les bacs pro Commerce - Gestion 
administration - logistique - sécurité-prévention - services 
de proximité et vie locale - Vente suivront un enseignement 
général de langue vivante 2 (lV2).

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

Enseignements professionnels  
et enseignements généraux 
liés à la spécialité

Horaires  
hebdomadaires 
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

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

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, éducation  
à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé 2 h 30

Total horaires hebdomadaires de 33 h 30 à 34 h 30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement et 
d'une année à l'autre.

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

pour connaître les enseignements et les horaires de la voie  
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.
gouv.fr, rubrique « enseignement agricole ».

L'entretien personnalisé d'orientation
Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous 
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien 
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos 
objectifs et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés. 
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 Le certificat d'aptitude  
 professionnelle (agricole) -  
 CAP/CAPA
avec plus de 200 spécialités, le Cap/Capa, préparé 
en lycée professionnel ou en apprentissage, est très 
apprécié des employeurs. il se compose de 2 années 
d'études, visant l’acquisition de techniques précises pour 
apprendre un métier. 
la formation comporte :
- des enseignements généraux (français, maths-sciences, 
histoire-géo, langue vivante étrangère...), qui couvrent 
presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire. 
Certains sont appliqués à des activités professionnelles, par 
exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou les 
sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels 
représentant un peu plus de la moitié de l’emploi du temps. 
ils se déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques 
(tp) et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en 
fonction de la spécialité du Cap/Capa ;
- une période de formation en milieu professionnel de 12 à 
16 semaines (réparties sur 2 années) selon les spécialités.

Enseignements et horaires   ¼
en 1re année de CAP

Enseignements obligatoires Horaires 
hebdomadaires

Français, histoire-géo 3 h 30 ou 4 h(1)

Maths-sciences(2) 3 h 30 ou 4 h(1)

Langue vivante 2 h

Arts appliqués et cultures artistiques 2 h

EPS 2 h 30

Prévention, santé, environnement 1 h

Éducation civique, juridique et sociale 30 min

Enseignement technologique et professionnel 17 h ou 18 h

Aide individualisée(3) 1 h

Enseignements facultatifs
Atelier d’expression artistique 2 h

Atelier d’EPS 2 h

Total horaires hebdomadaires de 33 h à 38 h

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

 Un diplôme professionnel  
 et après ? 

Après un bac pro/bac pro agricole   ¼
ou un CAP/CAPA
Bac pro et Cap/Capa sont des diplômes d'insertion 
professionnelle immédiate. néanmoins, vous pouvez aussi 
continuer à vous former. 
par exemple,  dans le cas d'une poursuite d'études après 
un Cap/Capa, vous pouvez préparerun second Cap, 
intégrer une 1re professionnelle, voire une 1re techno...  
avec un excellent dossier. 

La mention complémentaire (MC)

la MC se prépare en 1 an en lycée professionnel 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 
bac pro commercialisation et services en restauration, 
possibilité de préparer une MC employé barman ou 
sommellerie ; après un Cap coiffure, une MC styliste-
visagiste…

Le certificat de spécialisation agricole (CS)

le Cs permet aux titulaires d'un diplôme professionnel 
d'acquérir des compétences professionnelles complémentaires 
à leur diplôme par la voie de l'apprentissage, en 1 an (jardinier 
de golf, par exemple). il existe des Cs accessibles après un 
Capa, un bac pro ou un Bts agricole : responsable technico-
commercial en agroéquipements, commercialisation des 
vins, utilisateur de chevaux attelés... 
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Après ¼  un CAP/CAPA 
Le brevet professionnel (BP)

le Bp se prépare en 2 ans, en apprentissage. il met l’accent 
sur la maîtrise d’un métier (plombier,  préparateur en 
pharmacie, libraire, éleveur, paysagiste…) et est exigé dans 
certaines professions pour s’installer à son compte. par 
exemple, pour devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le brevet des métiers d'art (BMA)

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

Le brevet technique des métiers (BTM)

le BtM se prépare en 2 ans. il permet de devenir chef d’atelier 
dans une entreprise artisanale, ou chef de fabrication dans 
les services de la production et de la commercialisation. 
domaines professionnels concernés : métiers de bouche 
(chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-électricité, 
mécanique, bois-ameublement, photographie, agriculture, 
fleuristerie, paramédical… le BtM n'est pas un diplôme de 
l'éducation nationale. il est délivré par les chambres de 
métiers et de l’artisanat.

Après ¼  un bac pro/bac pro agricole 
Le brevet de technicien supérieur/agricole 

(BTS/BTSA)

préparé par 27,5 % des bacheliers pro, le Bts/Btsa 
constitue une voie de réussite dans l’enseignement 
supérieur… à condition d’avoir un bon dossier scolaire et 
une forte motivation. Grâce à une formation (en 2 ans, 
sous statut scolaire ou en apprentissage) tournée vers la 
pratique, avec un rythme de travail soutenu et un bon sens 
de l’organisation,  le Bts permet d'acquérir des compétences 
dans un domaine pointu (transport, électronique, édition, 
design...). l’obtention de la mention « bien » ou « très 
bien » à l'examen du bac assure l'entrée de droit dans un 
Bts du même domaine que le bac pro. renseignez-vous 
sur les différentes formes d’accompagnement pédagogique 
spécifique qui sont proposées, dans les établissements 
scolaires, aux bacheliers pro (voir aussi page 19).

Le diplôme des métiers d'art (DMA)

accessible après un bac pro artisanat et métiers d'art ou un 
brevet de technicien arts appliqués, il forme des réalisateurs-
concepteurs ou des artisans créateurs spécialisés en arts 
du bijou, de l'habitat, des arts graphiques, du cirque, du 
costume, du décor architectural, de l'horlogerie, de la 
lutherie, de la régie de spectacle et du cinéma. il se prépare 
en 2 ans, en lycée ou par l'apprentissage.

Le diplôme universitaire de technologie (DUT)

le dut se prépare en 2 ans en institut universitaire 
de technologie (iut) au sein des universités. il vise la 
polyvalence dans un domaine professionnel assez large pour 
s'adapter à une famille d'emplois. Cette filière d’études n’est 
pas adaptée au profil des bacheliers pro, car elle privilégie 
la théorie à la pratique et sélectionne les étudiants sur les 
matières générales. seuls 3 % des bacheliers pro y tentent 
leur chance… avec de nombreux abandons avant même la 
fin de la 1re année… 

Qu’est devenu le BEP ? 
Depuis 2009, le brevet d’études professionnelles (BEP) est devenu 
une certification intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-
à-dire que sa préparation est intégrée dans la formation du bac 
pro. Sa présentation est obligatoire pour les scolaires, facultative 
pour les apprentis. Les épreuves sont majoritairement évaluées en 
contrôle en cours de formation (CCF). En cas d’échec, il est possible 
de se représenter à l'examen en conservant le bénéfice de ses notes 
(= ou > à 10/20) pendant 5 ans.  
Le BEP reste un diplôme national de niveau V inscrit au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). 

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

INFO +

©
 D

id
ie

r G
au

du
ch

ea
u /

 O
ni

se
p

Choisir la voie professionnelle

3E_RENTREE_2015_p2-23_CS3.indd   15 17/11/14   8:15:44



Guide après la 3e l 2014-2015 15

Après ¼  un CAP/CAPA 
Le brevet professionnel (BP)

le Bp se prépare en 2 ans, en apprentissage. il met l’accent 
sur la maîtrise d’un métier (plombier,  préparateur en 
pharmacie, libraire, éleveur, paysagiste…) et est exigé dans 
certaines professions pour s’installer à son compte. par 
exemple, pour devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le brevet des métiers d'art (BMA)

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

Le brevet technique des métiers (BTM)

le BtM se prépare en 2 ans. il permet de devenir chef d’atelier 
dans une entreprise artisanale, ou chef de fabrication dans 
les services de la production et de la commercialisation. 
domaines professionnels concernés : métiers de bouche 
(chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-électricité, 
mécanique, bois-ameublement, photographie, agriculture, 
fleuristerie, paramédical… le BtM n'est pas un diplôme de 
l'éducation nationale. il est délivré par les chambres de 
métiers et de l’artisanat.

Après ¼  un bac pro/bac pro agricole 
Le brevet de technicien supérieur/agricole 

(BTS/BTSA)

préparé par 27,5 % des bacheliers pro, le Bts/Btsa 
constitue une voie de réussite dans l’enseignement 
supérieur… à condition d’avoir un bon dossier scolaire et 
une forte motivation. Grâce à une formation (en 2 ans, 
sous statut scolaire ou en apprentissage) tournée vers la 
pratique, avec un rythme de travail soutenu et un bon sens 
de l’organisation,  le Bts permet d'acquérir des compétences 
dans un domaine pointu (transport, électronique, édition, 
design...). l’obtention de la mention « bien » ou « très 
bien » à l'examen du bac assure l'entrée de droit dans un 
Bts du même domaine que le bac pro. renseignez-vous 
sur les différentes formes d’accompagnement pédagogique 
spécifique qui sont proposées, dans les établissements 
scolaires, aux bacheliers pro (voir aussi page 19).

Le diplôme des métiers d'art (DMA)

accessible après un bac pro artisanat et métiers d'art ou un 
brevet de technicien arts appliqués, il forme des réalisateurs-
concepteurs ou des artisans créateurs spécialisés en arts 
du bijou, de l'habitat, des arts graphiques, du cirque, du 
costume, du décor architectural, de l'horlogerie, de la 
lutherie, de la régie de spectacle et du cinéma. il se prépare 
en 2 ans, en lycée ou par l'apprentissage.

Le diplôme universitaire de technologie (DUT)

le dut se prépare en 2 ans en institut universitaire 
de technologie (iut) au sein des universités. il vise la 
polyvalence dans un domaine professionnel assez large pour 
s'adapter à une famille d'emplois. Cette filière d’études n’est 
pas adaptée au profil des bacheliers pro, car elle privilégie 
la théorie à la pratique et sélectionne les étudiants sur les 
matières générales. seuls 3 % des bacheliers pro y tentent 
leur chance… avec de nombreux abandons avant même la 
fin de la 1re année… 

Qu’est devenu le BEP ? 
Depuis 2009, le brevet d’études professionnelles (BEP) est devenu 
une certification intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-
à-dire que sa préparation est intégrée dans la formation du bac 
pro. Sa présentation est obligatoire pour les scolaires, facultative 
pour les apprentis. Les épreuves sont majoritairement évaluées en 
contrôle en cours de formation (CCF). En cas d’échec, il est possible 
de se représenter à l'examen en conservant le bénéfice de ses notes 
(= ou > à 10/20) pendant 5 ans.  
Le BEP reste un diplôme national de niveau V inscrit au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). 

Le brevet professionnel agricole (BPA)
Il est possible de préparer un BPA, diplôme national du ministère  
de l'Agriculture, en apprentissage, en 2 ans après la 3e. Il atteste 
une qualification professionnelle d'ouvrier qualifié dans le domaine 
agricole. Il existe 9 spécialités de BPA.
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accompagnement, soins et services à la personne,  
option a : à domicile ; option B : en structure

accueil-relation clients et usagers

aéronautique, options avionique ; systèmes ; structures

agencement de l'espace architectural

agroéquipement

aménagement et finition du bâtiment

aménagements paysagers

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

aviation générale

Bio-industries de transformation

Boucher-charcutier-traiteur

Boulanger-pâtissier

Commerce

Commercialisation et services en restauration

Conducteur transport routier marchandises

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/ 
systèmes à dominante cultures

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/ 
systèmes à dominante élevage

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/vigne et vin

Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Conduite et gestion des entreprises maritimes,  
options commerce ; pêche 

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

Construction des carrosseries

Cuisine

Cultures marines

électromécanicien marine

électrotechnique, énergie, équipements communicants

esthétique, cosmétique, parfumerie

étude et définition de produits industriels

Façonnage de produits imprimés, routage

Fonderie

Forêt

Gestion-administration

Gestion des milieux naturels et de la faune

Gestion des pollutions et protection de l'environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

interventions sur le patrimoine bâti, options charpente ; 
couverture ; maçonnerie

laboratoire contrôle qualité

logistique

Maintenance des véhicules, options voitures particulières ; 
véhicules de transport routier ; motocycles

Maintenance des équipements industriels

Maintenance des matériels, option a : agricoles ; option B : 
travaux publics et manutention ; option C : parcs et jardins

Maintenance nautique

Menuiserie aluminium verre

Métiers de la mode - vêtements

Métiers de la sécurité

Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie

Métiers du pressing et de la blanchisserie

Microtechniques

Optique-lunetterie

Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux  
de synthèse

Ouvrages du bâtiment : métallerie

perruquier-posticheur

photographie

pilote de ligne de production

plastiques et composites

poissonnier-écailler-traiteur

procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons

productions aquacoles

productions horticoles

productique mécanique, option décolletage

prothèse dentaire

réalisation de produits imprimés et plurimédias, options 
productions graphiques ; productions imprimées

réparation des carrosseries

services aux personnes et aux territoires

services de proximité et vie locale

systèmes électroniques numériques

technicien conseil-vente de produits de jardin

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

technicien conseil-vente en animalerie

technicien constructeur bois

technicien d’études du bâtiment, 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 chaudronnerie industrielle

technicien en expérimentation animale

technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques

technicien géomètre-topographe

technicien menuisier-agenceur

technicien modeleur

technicien outilleur

techniques d'interventions sur installations nucléaires

traitements de surfaces

transport

transport fluvial

travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Liste des bacs pro*
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Pour en savoir plus sur la voie professionnelle,  

ses formations et ses métiers
> consultez sans modération  

le nouveau service en ligne de l’Onisep 
www.onisep.fr/Voie-Pro

*liste mise à jour au 08/10/2014
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accompagnement, soins et services à la personne,  
option a : à domicile ; option B : en structure

accueil-relation clients et usagers

aéronautique, options avionique ; systèmes ; structures

agencement de l'espace architectural

agroéquipement

aménagement et finition du bâtiment

aménagements paysagers

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

aviation générale

Bio-industries de transformation

Boucher-charcutier-traiteur

Boulanger-pâtissier

Commerce

Commercialisation et services en restauration

Conducteur transport routier marchandises

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/ 
systèmes à dominante cultures

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/ 
systèmes à dominante élevage

Conduite et gestion de l’exploitation agricole/vigne et vin

Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Conduite et gestion des entreprises maritimes,  
options commerce ; pêche 

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

Construction des carrosseries

Cuisine

Cultures marines

électromécanicien marine

électrotechnique, énergie, équipements communicants

esthétique, cosmétique, parfumerie

étude et définition de produits industriels

Façonnage de produits imprimés, routage

Fonderie

Forêt

Gestion-administration

Gestion des milieux naturels et de la faune

Gestion des pollutions et protection de l'environnement

Hygiène, propreté, stérilisation

interventions sur le patrimoine bâti, options charpente ; 
couverture ; maçonnerie

laboratoire contrôle qualité

logistique

Maintenance des véhicules, options voitures particulières ; 
véhicules de transport routier ; motocycles

Maintenance des équipements industriels

Maintenance des matériels, option a : agricoles ; option B : 
travaux publics et manutention ; option C : parcs et jardins

Maintenance nautique

Menuiserie aluminium verre

Métiers de la mode - vêtements

Métiers de la sécurité

Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie

Métiers du pressing et de la blanchisserie
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Optique-lunetterie
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de synthèse

Ouvrages du bâtiment : métallerie

perruquier-posticheur
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pilote de ligne de production

plastiques et composites

poissonnier-écailler-traiteur

procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons

productions aquacoles

productions horticoles

productique mécanique, option décolletage

prothèse dentaire

réalisation de produits imprimés et plurimédias, options 
productions graphiques ; productions imprimées
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services de proximité et vie locale

systèmes électroniques numériques
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technicien conseil-vente en alimentation, options produits 
alimentaires ; vins et spiritueux
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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 chaudronnerie industrielle

technicien en expérimentation animale

technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques

technicien géomètre-topographe

technicien menuisier-agenceur

technicien modeleur

technicien outilleur

techniques d'interventions sur installations nucléaires

traitements de surfaces

transport

transport fluvial

travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Liste des bacs pro*
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Pour en savoir plus sur la voie professionnelle,  

ses formations et ses métiers
> consultez sans modération  

le nouveau service en ligne de l’Onisep 
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*liste mise à jour au 08/10/2014
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Des questions sur l’orientation, les filières de formation et les métiers ? Pas d’hésitation : 
contactez les conseillers en ligne de l’Onisep pour recevoir une réponse personnalisée, 
immédiate (ou différée avec une réponse écrite documentée) et gratuite par courrier 
électronique, chat ou téléphone à partir de www.monorientationenligne.fr.
Voici des exemples de questions… et de réponses !

Vos questions, 
nos réponses…

Dès la rentrée prochaine, nous 
emménageons dans une autre région. 
Quelles sont les démarches à effectuer 
pour l’entrée au lycée de ma fille ? 

Vous devez contacter le service scolarité de la direction des 

services départementaux de l'Éducation nationale où vous 

allez résider pour connaître le calendrier de l'affectation 

ainsi que les modalités d'admission en fonction des vœux 

que vous avez émis. Si votre fille est scolarisée dans un 

établissement public ou dans un établissement privé sous 

contrat, c'est la décision d'orientation du principal du collège 

d'origine qui sera prise en compte pour l'inscription au lycée.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’annuaire  

des rectorats et des directions des services départementaux 

de l'Éducation nationale sur le site : 
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-les-
inspections-academiques.html.

Qu’est-ce que la sectorisation ? 

La sectorisation consiste à affecter un élève dans un 

établissement en fonction de son domicile, sauf demande 

de dérogation de la part de la famille. Cette demande sera 

satisfaite s’il reste des places non prises par les élèves du 

secteur. 

Le directeur académique des services de l'Éducation 

nationale (DASEN) accorde les dérogations selon des 

critères nationaux, par ordre de priorité : 

1/ élèves en situation de handicap ; 

2/ élèves nécessitant une prise en charge médicale 

importante à proximité de l’établissement demandé ; 

3/ élèves boursiers au mérite ; 

4/ élèves boursiers sur critères sociaux ; 

5/ élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) 

dans l’établissement souhaité ; 

6/ élèves dont le domicile est situé en limite de secteur 

et proche de l’établissement souhaité ;

7/ élèves suivant un parcours scolaire particulier.

Que faire après le bac pro ?

Le bac pro vise prioritairement l’insertion 

dans la vie active. Cependant, de plus en 

plus de bacheliers professionnels aspirent 

à continuer des études supérieures. Sous 

réserve d’un bon dossier, d’une forte 

motivation, d’un travail soutenu et d’une 

organisation rigoureuse, vous pouvez 

poursuivre en brevet de technicien supérieur 

(BTS) ou en brevet de technicien supérieur 

agricole (BTSA), à temps plein ou par la 

voie de l’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. Renseignez-vous auprès du centre 

d'information et d'orientation (CIO) le plus 

proche de chez vous. De plus, les élèves ou les 

apprentis ayant obtenu la mention « bien » 

ou « très bien » sont admis prioritairement 

en BTS dans une spécialité correspondant à 

leur bac. Ceci dit, si votre objectif est d’ores et 

déjà de continuer vos études après le bac, la 

voie générale ou technologique sera, de toute 

évidence, plus adaptée à vos ambitions.

Comment intégrer une 
section sportive scolaire ? 

En fonction des décisions d’orientation et de 

votre niveau sportif (épreuves sportives en 

lien avec la fédération, et examen médical), 

vous pouvez intégrer une section sportive 

scolaire. Pour vous aider, parlez-en à votre 

professeur d’EPS et à votre entraîneur 

de club sportif. Contactez directement 

l’établissement qui vous intéresse et la 

direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).

3E_RENTREE_2015_p2-23_cor.indd   18 17/11/14   17:22:37

Qu’est-ce qu’une section européenne ? 

Les sections européennes (ou de langues orientales) 

sont présentes en lycée général et technologique et en 

lycée professionnel (LP). Le niveau en langue vivante 

et la motivation sont déterminants pour y accéder.Au 

programme : les mêmes matières que pour les autres élèves 

de 2de, mais l’enseignement de l’une d’elles se fait  

en partie dans la langue de la section. La connaissance de la 

culture du pays concerné est approfondie par des échanges 

et, notamment, par des stages professionnels à l’étranger 

pour les lycéens pro. Le diplôme du bac porte la mention de 

la section suivie.

Je n’ai pas de projet professionnel  
précis. Est-ce gênant ? 

En 3e, il est rare d’avoir une idée précise de métier. C’est 

pourtant la période où l’on vous demande de commencer  

à y réfléchir. Posez des questions autour de vous, rencontrez 

le conseiller d'orientation-psychologue, lisez des documents 

d’information, notamment en CDI, discutez-en avec votre 

entourage, en famille et au collège. Profitez du stage en 

entreprise pour interroger des professionnels sur leur 

parcours, rendez-vous aux salons, forums, journées portes 

ouvertes, appuyez-vous sur les ressources auxquelles vous 

avez eu accès dans le webclasseur-Folios.

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 et/ou très 

demandées. Restez toujours joignable, particulièrement en 

juillet, et assurez-vous d’avoir effectué toutes les démarches 

nécessaires avant de partir en vacances.

En cas de difficulté, le principal de votre collège doit vous 

guider dans votre démarche d'orientation, avec l'aide du 

centre d'information et d'orientation (CIO) et avec l'appui 

des services départementaux de l'Éducation nationale (ou 

du rectorat). 
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Rencontrant des difficultés 
médicales importantes, 
comment savoir si les  
études que j’envisage sont 
compatibles avec mon état 
de santé ? 

Il est en effet important de prendre en 

compte votre état de santé ou votre 

handicap dans vos souhaits d’orientation 

après la classe de 3e, afin de construire 

un projet professionnel que vous pourrez 

mener jusqu’au bout. Pour cela, profitez du 

stage en entreprise lors de votre année de 

3e pour observer les conditions de travail, 

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 le conseiller 

d’orientation-psychologue, 

l’enseignant référent et l’équipe 

de suivi de la scolarisation pour 

envisager plusieurs solutions 

de poursuites d’études et de 

métiers.
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pourtant la période où l’on vous demande de commencer  

à y réfléchir. Posez des questions autour de vous, rencontrez 
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nécessaires avant de partir en vacances.
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Rencontrant des difficultés 
médicales importantes, 
comment savoir si les  
études que j’envisage sont 
compatibles avec mon état 
de santé ? 

Il est en effet important de prendre en 

compte votre état de santé ou votre 

handicap dans vos souhaits d’orientation 

après la classe de 3e, afin de construire 

un projet professionnel que vous pourrez 

mener jusqu’au bout. Pour cela, profitez du 

stage en entreprise lors de votre année de 

3e pour observer les conditions de travail, 

poser des questions aux salariés. Demandez 

l’avis du médecin de l’Éducation nationale 

et de votre médecin spécialiste pour 

connaître les éventuelles incompatibilités. 
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA 3E

Se onde générale et te hnologique
 ou Se onde  spé ifique 

Terminale
générale

Terminale
te hnologique

Première
générale

Première
te hnologique

Ba  te hno / BT Ba  général

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut lycéen ou sous statut apprenti

BPA

Poursuite d’études à l’université (li en e, DUT), 
en é ole, spé ialisée, ( ommer e, ingénieurs, arts…),

en ly ée (BTS, CPGE)

Ba  général 
C’est un diplôme national or anisé en séries : ES, L, S. 
Son obtention permet d’envisa er des poursuites d’études 
supérieures lon ues (université, classes prépa, écoles 
d’in énieurs…).

Ba  professionnel/Ba  professionnel agri ole
C’est un diplôme national qui prépare à l’entrée dans la vie active 
ou à la poursuite d’études : brevet de technicien supérieur (BTS), 
brevet de technicien supérieur a ricole (BTSA )…

Ba  te hnologique
C’est un diplôme national or anisé en séries : STI2D, STD2A, STMG, 
STL, ST2S, STAV, hôtellerie, techniques de la musique et de la danse. 
Il prépare davanta e à la poursuite d’études : diplôme universitaire 
de technolo ie (DUT), brevet de technicien supérieur (BTS), brevet 
de technicien supérieur a ricole (BTSA)… qu’à l’emploi immédiat.

BMA : brevet des métiers d’art. 

BP : brevet professionnel.

BPA : brevet professionnel a ricole.

BT : brevet de technicien. C’est un diplôme national, spécialisé 
dans un domaine professionnel précis, qui se prépare à partir 
d’une 2de spécifique : dessinateur en arts appliqués ; dessinateur-
maquettiste ; métiers de la musique.

BTM : brevet technique des métiers. 

Passerelles
Pour permettre des parcours réversibles entre les différentes voies, et pour éviter des choix fi és, il existe des possibilités 
de sta es passerelles (voir page 7) en fonction de son profil. 
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Se onde 
professionnelle

Ba  pro / Ba  pro agri ole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

1re 
année

2e 
année  

CAP / CAPA

BMAMCBTMBP CS

 Retrouvez la présentation de  es formations 
pages 9, 10, 13, 14 et 15.

À NOTER !

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur / brevet de 
technicien supérieur a ricole.

CAP/CAPA : certificat d’aptitude professionnelle / certificat 
d’aptitude professionnelle a ricole. C’est un diplôme national 
qui permet d’accéder rapidement à la vie active ou de rejoindre 
le parcours de bac pro.  

CPGE : classes préparatoires aux  randes écoles.

CS : certificat de spécialisation.

DMA : diplôme des métiers d’art.

DUT : diplôme universitaire de technolo ie.

MC : mention complémentaire. 

2de spé ifique 
Deux bacs technolo iques se préparent à partir d’une 
2de spécifique (et non à partir d’une 2de  énérale et technolo ique) : 
hôtellerie ; techniques de la musique et de la danse (TMD). C’est le 
cas é alement de certains BT (voir ci-contre).

Certifi ation BEP
Voir page 15.
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Les formations après la 3e

après la 3e, vous pouvez vous diriger vers :
• la voie professionnelle, pour préparer un bac pro ou un CAP ;

• la voie générale et technologique, pour préparer un bac 

général ou technologique.
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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors ta e s’applique.  
Merci de nous consulter. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.onisep.fr/lalibrairie ou sur 
simple demande.

Complétez et retournez ce bon de commande 
accompagné de votre règlement à :  
Onisep  PC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier,  
CS 10450 Lognes,  
77437 Marne-la- allée Cedex 2

Ref. Prix Qt Total

 NATURE / AGRICULTURE / EN IRONNEMENT
Les métiers de la biologie et des biotechnologies 901 039 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la  orêt 901 148 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme  
et du paysage 901 145 12 €

Les métiers de l’agroalimentaire
(disponible en janvier 2015) 901 191 12 €

 SANTE / SOCIAL / ESTHETIQUE
Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du paramédical 901 183 12 €
Les métiers de l’humanitaire 901 043 12 €
Les métiers auprès des en ants et des ados 901 014 12 €
Les métiers du social 901 041 12 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES
Les métiers de l’électronique 901 011 12 €
Les métiers de l’énergie 901 139 12 €
Les métiers de l’in ormatique 901 187 12 €
Les métiers de la chimie 901 138 12 €

 TOURISME / LOISIRS
Les métiers du sport 901 036 12 €
Les métiers du tourisme et des loisirs 901 009 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’envoi en Colissimo* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585),  
UE et Suisse : + 12 € (30583),  OM et étranger hors UE : + 25 € (30586) 

*Pour  ou e commande hors mé ropole e  UE d’un mon an  supérieur à 100 €,  
un forfai  de 35 € es  appliqué (30584).

 otal de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VO RE MODE DE PAIEMEN 

  Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : l’agent comptable de l’Onisep

Date et signature :

 Je souhaite que les in ormations me concernant restent confdentielles et ne soient pas divulguées. 
Con ormément à la loi in ormatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectifcation aux données in ormatiques.

www.onisep.fr/lalibrairie 
Commandez en ligne !

Ref. Prix Qt Total

 LES INDISPENSABLES

Le dico des métiers 901 054 14,90 €
Quels métiers pour demain ? 901 161 9 €
Artisanat : des métiers pour demain 901 195 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 144 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 042 12 €
Les métiers du graphisme et du design 901 141 12 €
Les métiers du journalisme, de la communication 
et de la documentation 901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel
(disponible en décembre 2014) 901 190 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 142 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 038 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 147 12 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la  ormation 901 146 12 €

Les métiers du droit et de la justice 901 013 12 €
Les métiers de la dé ense et de la sécurité publique 901 034 12 €

 ECONOMIE / COMMERCE / GESTION

Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 040 12 €
Les métiers de la banque, de la fnance et de l’assurance 901 140 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité  
et des ressources humaines 901 143 12 € 

VO RE ADRESSE POS ALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                   Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de  acturation si celle-ci di  ère de l’adresse de livraison.

E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA 3E

Se onde générale et te hnologique
 ou Se onde  spé ifique 

Terminale
générale

Terminale
te hnologique

Première
générale

Première
te hnologique

Ba  te hno / BT Ba  général

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut lycéen ou sous statut apprenti

BPA

Poursuite d’études à l’université (li en e, DUT), 
en é ole, spé ialisée, ( ommer e, ingénieurs, arts…),

en ly ée (BTS, CPGE)

Ba  général 
C’est un diplôme national or anisé en séries : ES, L, S. 
Son obtention permet d’envisa er des poursuites d’études 
supérieures lon ues (université, classes prépa, écoles 
d’in énieurs…).

Ba  professionnel/Ba  professionnel agri ole
C’est un diplôme national qui prépare à l’entrée dans la vie active 
ou à la poursuite d’études : brevet de technicien supérieur (BTS), 
brevet de technicien supérieur a ricole (BTSA )…

Ba  te hnologique
C’est un diplôme national or anisé en séries : STI2D, STD2A, STMG, 
STL, ST2S, STAV, hôtellerie, techniques de la musique et de la danse. 
Il prépare davanta e à la poursuite d’études : diplôme universitaire 
de technolo ie (DUT), brevet de technicien supérieur (BTS), brevet 
de technicien supérieur a ricole (BTSA)… qu’à l’emploi immédiat.

BMA : brevet des métiers d’art. 

BP : brevet professionnel.

BPA : brevet professionnel a ricole.

BT : brevet de technicien. C’est un diplôme national, spécialisé 
dans un domaine professionnel précis, qui se prépare à partir 
d’une 2de spécifique : dessinateur en arts appliqués ; dessinateur-
maquettiste ; métiers de la musique.

BTM : brevet technique des métiers. 

Passerelles
Pour permettre des parcours réversibles entre les différentes voies, et pour éviter des choix fi és, il existe des possibilités 
de sta es passerelles (voir page 7) en fonction de son profil. 
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Se onde 
professionnelle

Ba  pro / Ba  pro agri ole

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS
BTS/
BTSA DUT DMA

1re année

2e année  

1re 
année

2e 
année  

CAP / CAPA

BMAMCBTMBP CS

 Retrouvez la présentation de  es formations 
pages 9, 10, 13, 14 et 15.

À NOTER !

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur / brevet de 
technicien supérieur a ricole.

CAP/CAPA : certificat d’aptitude professionnelle / certificat 
d’aptitude professionnelle a ricole. C’est un diplôme national 
qui permet d’accéder rapidement à la vie active ou de rejoindre 
le parcours de bac pro.  

CPGE : classes préparatoires aux  randes écoles.

CS : certificat de spécialisation.

DMA : diplôme des métiers d’art.

DUT : diplôme universitaire de technolo ie.

MC : mention complémentaire. 

2de spé ifique 
Deux bacs technolo iques se préparent à partir d’une 
2de spécifique (et non à partir d’une 2de  énérale et technolo ique) : 
hôtellerie ; techniques de la musique et de la danse (TMD). C’est le 
cas é alement de certains BT (voir ci-contre).

Certifi ation BEP
Voir page 15.
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Les formations après la 3e

après la 3e, vous pouvez vous diriger vers :
• la voie professionnelle, pour préparer un bac pro ou un CAP ;

• la voie générale et technologique, pour préparer un bac 

général ou technologique.
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Pour toute commande à destination des DOM, le tarif hors ta e s’applique.  
Merci de nous consulter. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.onisep.fr/lalibrairie ou sur 
simple demande.

Complétez et retournez ce bon de commande 
accompagné de votre règlement à :  
Onisep  PC, 12 mail Barthélemy-Thimonnier,  
CS 10450 Lognes,  
77437 Marne-la- allée Cedex 2

Ref. Prix Qt Total

 NATURE / AGRICULTURE / EN IRONNEMENT
Les métiers de la biologie et des biotechnologies 901 039 12 €
Les métiers de l’agriculture et de la  orêt 901 148 12 €
Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme  
et du paysage 901 145 12 €

Les métiers de l’agroalimentaire
(disponible en janvier 2015) 901 191 12 €

 SANTE / SOCIAL / ESTHETIQUE
Les métiers du médical 901 184 12 €
Les métiers du paramédical 901 183 12 €
Les métiers de l’humanitaire 901 043 12 €
Les métiers auprès des en ants et des ados 901 014 12 €
Les métiers du social 901 041 12 €

 SCIENCES / TECHNOLOGIES
Les métiers de l’électronique 901 011 12 €
Les métiers de l’énergie 901 139 12 €
Les métiers de l’in ormatique 901 187 12 €
Les métiers de la chimie 901 138 12 €

 TOURISME / LOISIRS
Les métiers du sport 901 036 12 €
Les métiers du tourisme et des loisirs 901 009 12 €
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration 901 189 12 €

Montant de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Frais d’envoi en Colissimo* + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €
France Métropole : + 6 € (30566)  DOM : + 20 € (30585),  
UE et Suisse : + 12 € (30583),  OM et étranger hors UE : + 25 € (30586) 

*Pour  ou e commande hors mé ropole e  UE d’un mon an  supérieur à 100 €,  
un forfai  de 35 € es  appliqué (30584).

 otal de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !

VO RE MODE DE PAIEMEN 

  Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : l’agent comptable de l’Onisep

Date et signature :

 Je souhaite que les in ormations me concernant restent confdentielles et ne soient pas divulguées. 
Con ormément à la loi in ormatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectifcation aux données in ormatiques.

www.onisep.fr/lalibrairie 
Commandez en ligne !

Ref. Prix Qt Total

 LES INDISPENSABLES

Le dico des métiers 901 054 14,90 €
Quels métiers pour demain ? 901 161 9 €
Artisanat : des métiers pour demain 901 195 9 €

 ARTS / CULTURE / COMMUNICATION / MEDIAS
Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12 €
Les métiers des langues et de l’international 901 144 12 €
Les métiers de la culture et du patrimoine 901 042 12 €
Les métiers du graphisme et du design 901 141 12 €
Les métiers du journalisme, de la communication 
et de la documentation 901 188 12 €

Les métiers de l’audiovisuel
(disponible en décembre 2014) 901 190 12 €

 BTP / INDUSTRIE / TRANSPORTS

Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale 901 142 12 €
Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 038 12 €
Les métiers de la mécanique 901 185 12 €
Les métiers du transport et de la logistique 901 147 12 €

 DROIT / FONCTION PUBLIQUE
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la  ormation 901 146 12 €

Les métiers du droit et de la justice 901 013 12 €
Les métiers de la dé ense et de la sécurité publique 901 034 12 €

 ECONOMIE / COMMERCE / GESTION

Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente 901 040 12 €
Les métiers de la banque, de la fnance et de l’assurance 901 140 12 €
Les métiers de la gestion, de la comptabilité  
et des ressources humaines 901 143 12 € 

VO RE ADRESSE POS ALE

Nom / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal  

Localité :                                                                   Pays :
Merci d’indiquer l’adresse de  acturation si celle-ci di  ère de l’adresse de livraison.

E-mail : 
À renseigner impérativement pour le suivi de commande.
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Qu'est-ce que le handicap ? Â
le handicap se définit comme « Toute limitation d’activité 

ou restriction de participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison 

d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 

ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 

de santé invalidant. » 

Droit à la compensation Â
depuis la loi du 11/02/2005, un droit à la compensation 
des conséquences du handicap doit s’appliquer en matière 
d’éducation. Concrètement, cela implique que les élèves 
reconnus comme étant en situation de handicap peuvent 
bénéficier de divers dispositifs leur permettant de pallier 
des difficultés liées au handicap. le projet personnalisé de 
scolarisation (pps), conçu avec l’élève et sa famille, précise 
le projet d’orientation et les aménagements nécessaires à 
la compensation du handicap. un enseignant référent veille 
à la mise en œuvre du pps.

Que recouvre la situation   Â
du handicap ?
la définition du handicap est susceptible d’englober des 
situations très variées qui vont au-delà de l’idée parfois 
restrictive que l’on se fait du handicap. de ce fait, un élève 
dyslexique ou atteint d'une maladie chronique, par exemple, 
peut voir sa situation de handicap reconnue comme telle 
par la maison départementale des personnes handicapées 
(MdpH) et ainsi bénéficier d'aménagements tout au long 
de sa scolarité.

Les aides Â
il peut s’agir d’aides techniques (par exemple, utilisation 
de matériel adapté...), d’aides humaines (auxiliaire de vie 
scolaire), d’aides financières, d’aménagements des études 
et des examens... 

Concernant la voie pro   Â
(CAP, bac pro...) 
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 reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(rQtH). par ailleurs, l’apprenti ayant la rQtH peut souscrire 
un contrat d’apprentissage aménagé.
Qui contacter et comment ? enseignants référents, 
médecins scolaires et bien sûr maisons départementales 
des personnes handicapées (MdpH) sont les interlocuteurs 
et structures incontournables. l’enseignant référent 
est chargé de la mise en œuvre et de l’évaluation 
du projet personnalisé de scolarisation (pps).  
il fait aussi le lien entre la famille de l’élève, l’équipe 
éducative et la MdpH. 
pour plus d’informations sur les dispositifs, il suffit 
de consulter les sites des directions des services 
départementaux de l'éducation nationale. 

Comme tout élève, l'élève de 3e  
en situation de handicap doit préparer ses  
choix d'orientation. Cela implique des questionnements  
de sa part, pour trouver les formations et les établissements  
qui répondent à ses besoins particuliers. Pour aller plus loin, 
5 questions-réponses. 

Élève en situation  
       de handicap 
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Mon enfant est reconnu handicapé. 
Quels sont ses droits ?

La loi du 11/02/2005 a renforcé le droit de l'enfant 

à la scolarisation en milieu ordinaire en bénéficiant 

d'aides adaptées. Le projet personnalisé de 

scolarisation (PPS), arrêté par la commission 

des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) qui siège au sein de la maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH) 

et avec l'accord de la famille, définit ces aides. Il 

intègre le projet d'orientation de l'élève, ainsi que 

les aménagements nécessaires à la compensation 

de son handicap.

Enfin, la récente loi de refondation de l'école 

réaffirme que c'est à l'école de s'adapter à la 

diversité des élèves et non le contraire.

Qu'est-ce qu'une unité localisée 
pour l'inclusion scolaire (Ulis) ? 

Les Ulis sont des dispositifs au sein des collèges 

et des lycées généraux et technologiques, 

et professionnels, qui accueillent des élèves 

en situation de handicap (troubles visuels, 

auditifs, moteurs, cognitifs, mentaux ou troubles 

envahissants du développement  

ou troubles multiples associés).

Pour savoir s'il existe une Ulis près de chez vous, 

consultez  : 

www.onisep.fr/handicap recherche thématique 

« une structure handicap »

Rencontrant des difficultés médicales importantes, comment savoir si 
les études que j’envisage sont compatibles avec mon état de santé ? 

Il est en effet important de prendre en compte votre état de santé ou votre handicap dans vos souhaits 

d’orientation après la classe de 3e, afin de construire un projet professionnel que vous pourrez mener 

jusqu’au bout. Pour cela, profitez du stage en entreprise lors de votre année de 3e pour observer les 

conditions de travail, 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 

le conseiller d’orientation-psychologue, l’enseignant référent, l'équipe éducative et l'équipe de soins pour 

envisager plusieurs solutions de poursuites d’études et de métiers.

Mon enfant est scolarisé en 3e, en 
Ulis, pour troubles des fonctions 
cognitives ou mentales. Quelles 
poursuites d'études envisager 
ensuite ?

Après avoir pris l'avis de ses professeurs, selon ses 

goûts, ses intérêts et ses capacités d'autonomie, 

l'enseignant référent pourra proposer plusieurs 

possibilités à votre enfant. Par exemple :

- entrer dans un dispositif Ulis en lycée ;

- entrer en lycée professionnel dans une classe de 

préparation au CAP ; 

- suivre une formation en alternance dans un centre 

de formation d'apprentis (CFA), éventuellement 

adapté aux personnes handicapées ;

- poursuivre une formation professionnelle au sein 

d'un institut médico-éducatif (IME) ou d'un institut 

médico-professionnel (IMPRO).

Ces différentes propositions seront discutées 

lors d'une réunion de l'équipe de suivi de 

la scolarisation puis soumises à la maison 

départementale des personnes handicapées 

(MDPH). 

Au lycée, de quelles aides peut 
bénéficier mon enfant ?

Votre enfant peut bénéficier d'aides techniques 

(utilisation de matériel adapté), humaines (auxiliaire 

de vie scolaire), financières et d'aménagements des 

études et des examens. Dans ce dernier cas,  

il pourra bénéficier, par exemple, d'une majoration 

du temps de composition, avec un temps de repos 

suffisant entre les épreuves.

3E_RENTREE_2015_p2-23_18.12_CS3.indd   23 18/12/14   15:31:07



Secteurs Tertiaire & Médico-Social

Décerné par le Ministère de l’Education Nationale

Label

 LYCÉE DES MÉTIERS 

Lycée
Sainte Ursule

CAEN
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ckLycée Technologique 

1, place Würzburg 
La folie couvrechef BP 6299
14067 Caen cedex 2
tél : 02 31 94 71 00 fax : 02 31 94 96 16
lt.ste.ursule.caen@wanadoo.fr

Lycée professionnel 
30, rue de la miséricorde 
BP 3132 - 14000 Caen
tél : 02 31 86 02 06 

fax : 02 31 86 91 37
lycee.pro.ste-ursule@orange.fr

Centre de formation continue
26, rue de la Miséricorde 14000 Caen
tél : 02 31 34 94 49 
fax : 02 31 34 89 94
cdf.ursule@orange.fr

Portes ouvertes

Samedi 24 Janvier | 

Vendredi 03 Avril | 

09h00 - 13h00

17h00 - 20h00

www.lycee-sainte-ursule.fr

Lycée
Sainte Ursule
CAEN

Après la 
3ème



LES FORMATIONS gÉNÉRALES ET TEChNOLOgIqUES
Les enseignements d'exploration, les 2des spécifiques, 
les langues proposées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 26
Les diplômes généraux et technologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 30
Les établissements et leurs formations par département . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 32
> Les lycées publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32
> Les lycées privés sous contrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 36

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Les diplômes professionnels par domaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 39
Les établissements et leurs formations par département . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 45
> Les établissements publics (voie scolaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 45 
> Les établissements privés sous contrat (voie scolaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 48
> Les établissements de formation par apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 51

LES FORMATIONS PARTICULIèRES
> Les sections sportives et les pôles Espoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 54
> Les sections linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 55
> Les ULIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 55

LES ADRESSES UTILES
> Les centres d'information et d'orientation (CIO), autres adresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 56
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Les formations
en Basse-Normandie

Avertissement
La carte des formations et la capacité d'accueil des établissements connaissent des 
évolutions ou des adaptations pendant l'année scolaire. Pour en savoir  plus sur ces 
dernières en temps réel, consultez www.onisep.fr/caen!

Secteurs Tertiaire & Médico-Social

Décerné par le Ministère de l’Education Nationale
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Les formations générales et technologiques

Les enseignements d'exploration en classe de 2de

Les enseignements d'exploration  
en 2de générale et technologique  
Les 2des spécifiques
Les langues proposées

Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements d'exploration proposés 
en classe de 2de générale et technologique, classés par ordre alphabétique, 
ainsi que la liste de 2des spécifiques.  
Les établissements qui proposent ces enseignements sont indiqués  
par le numéro de département, la ville et le nom de l’établissement. 

Biotechnologies
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
n 14 Lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Alexis de Tocqueville
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet
n 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Thomas Hélye
u 50 Mortain - Lycée Robert  
de Mortain
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier

Création 
et activités 
artistiques :  
arts du son
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre

Création 
et activités 
artistiques :  
arts du spectacle
u 14 Caen - Lycée Malherbe
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Collège - lycée expérimental CLE
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat

Création  
et activités 
artistiques :  
arts visuels
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Collège 
- lycée expérimental CLE
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet

u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 Sées - Lycée Marie Immaculée

Création  
et activités 
artistiques : 
patrimoines
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Bignon

Création  
et culture-design
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace

Création  
et innovation 
technologiques
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Caen - Institut Lemonnier

u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée Claude Lehec
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 La Ferté-Macé - Lycée des 
Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon

Écologie, 
agronomie, 
territoire, 
développement 
durable
u 14 Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée 
agricole Le Robillard
u 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 50 Le Hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont-Saint-Michel
u 61 Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil
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Éducation 
physique  
et sportive
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II

LV3
Allemand
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas 
d'Aquin

Arabe
u 14 Caen - Lycée Malherbe
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

Chinois
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Alençon - Lycée Alain
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales

Espagnol
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande -  
Cours Notre-Dame
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Granville - Lycée Sévigné
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas 
d'Aquin
n 61 Mortagne-au-Perche -  
Lycée Bignon

Grec moderne
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo

Italien
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
n 14 Lisieux - Institution Frémont
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Victor Grignard
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

Japonais
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Victor Grignard

Norvégien
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier

Portugais
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo

Russe
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô

Suédois
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo

Langues  
et cultures  
de l'Antiquité : 
grec
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande -  
Cours Notre-Dame
n 14 Lisieux - Institution Frémont
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet
n 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Thomas Hélye
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

Langues  
et cultures  
de l'Antiquité : 
latin
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d'Arc
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
n 14 Douvres-la-Délivrande -  
Cours Notre-Dame
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
n 14 Lisieux - Institution Frémont
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet
n 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Thomas Hélye
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée 
Bignon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet

Littérature  
et société
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d'Arc
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Collège - 
lycée expérimental CLE
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 Lisieux - Institution Frémont
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Victor Grignard
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain - Lycée Robert  
de Mortain
u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
n 50 Villedieu-les-Poêles - Lycée 
Saint-Joseph
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas 
d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé -  
Lycée des Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée 
Bignon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée 
Jean Monnet
n 61 Sées - Lycée Marie Immaculée

Méthodes 
et pratiques 
scientifiques
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d'Arc
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Collège - 
lycée expérimental CLE
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 Lisieux - Institution Frémont
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain - Lycée Robert  
de Mortain
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée Claude Lehec
u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
n 50 Villedieu-les-Poêles - Lycée Saint-
Joseph
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
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n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé -  
Lycée des Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée 
Bignon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet
n 61 Sées - Lycée Marie Immaculée

Principes 
fondamentaux  
de l'économie  
et de la gestion
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Institut Lemonnier
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Notre-Dame  
de Fidélité
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Condé-sur-Noireau - 
Lycée Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Collège - 
lycée expérimental CLE
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 Lisieux - Institution Frémont
n 14 Lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Alexis de Tocqueville
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet

n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain - Lycée Robert  
de Mortain
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée Claude Lehec
u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
n 50 Saint-Lô - Lycée technique  
Bon Sauveur
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
n 50 Villedieu-les-Poêles - Lycée Saint-
Joseph
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé -  
Lycée des Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée 
Bignon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet
u 61 Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil
n 61 Sées - Lycée Marie Immaculée

Santé et social
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Notre-Dame  
de Fidélité
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
n 14 Lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet
u 50 Mortain - Lycée Robert de Mortain
n 50 Saint-Lô - Lycée technique  
Bon Sauveur
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon

Sciences  
de l'ingénieur
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Caen - Institut Lemonnier
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville

n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée Claude Lehec
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé - Lycée des Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon

Sciences 
économiques  
et sociales
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Institut Lemonnier
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Notre-Dame  
de Fidélité
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Collège - 
lycée expérimental CLE
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 Lisieux - Institution Frémont
n 14 Lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée 
agricole Le Robillard
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
u 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Le Hommet-d'Arthenay -  
Lycée agricole Saint-Lô Thère

u 50 Mortain - Lycée Robert de Mortain
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont-Saint-Michel
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée Claude Lehec
u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
n 50 Saint-Lô - Lycée technique  
Bon Sauveur
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
n 50 Villedieu-les-Poêles - Lycée Saint-
Joseph
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé - Lycée des 
Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée 
Bignon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet
u 61 Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil
n 61 Sées - Lycée Marie Immaculée

Sciences  
et laboratoire
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
n 14 Lisieux - Institution Frémont
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Mortain - Lycée Robert  
de Mortain
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet

Les 2des  

spécifiques
Vers le bac techno 
hôtellerie
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 Ifs - Lycée François Rabelais
u 50 Granville - Lycée hôtelier  
Maurice Marland

Vers le bac techno 
musique et danse
u 14 Caen - Lycée Malherbe
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Les langues proposées
LV3 Italien
u 14  Caen - Lycée Jean Rostand
u 14  Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14  Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14  Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Jeanne d’Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie 
(enseignement à distance)
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
n 14 Lisieux - Institution Frémont
n 14 Trouville-sur-mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes 
(enseignement à distance)
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô 
(enseignement à distance)
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame de 
la Providence (enseignement à distance)
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II 
(enseignement à distance)
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

LV3 Japonais
u 14  Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard

Latin
u Préparée dans la plupart  
des établissements
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d’Arc
n 14 Caen - Lycée Jeanne d’Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
n 14 Lisieux - Institution Frémont
n 14 Trouville-sur-mer Lycée Marie 
Joseph
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
n 50 Granville - Lycée Sévigné
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d’Aquin
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Bignon

LV3 Norvégien
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier

LV3 Portugais
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo

LV1 Russe
u 14  Caen - Lycée Augustin Fresnel

LV2 Russe
u 14 Caen - Lycée Malherbe

LV3 Russe
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
n 14 Caen - Lycée Jeanne d’Arc
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô

LV3 Suédois
u 14 Caen - Lycée Victor hugo

LV3 Chinois
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Alençon - Lycée Alain
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales

LV2 Espagnol
Proposée dans tous les établissements

LV3 Espagnol
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande -  
Cours Notre-Dame
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
n 50 Granville - Lycée Sévigné
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas 
d’Aquin
n 61 Mortagne-au-Perche - Lycée 
Bignon

Grec ancien
u 14  Bayeux - Lycée Alain Chartier
n 14 Caen - Lycée Jeanne d’Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
n 14 Lisieux - Institution Frémont
n 50 Agneaux Lycée Saint-Lô
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
n 61 Alençon Lycée Saint-François  
de Sales
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

Grec moderne
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo

LV2 Italien
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d'Arc
u 14  Caen - Lycée Jean Rostand
u 14  Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14  Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14  Caen - Lycée Malherbe
u 14  Caen - Lycée Dumont d'Urville
n 14 Caen - Lycée Jeanne d'Arc
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador  Allende
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Victor Grignard
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Alexis de Tocqueville
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Jean-François Millet
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

LV1 Allemand
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
n 14 Lisieux - Institution Frémont
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 Saint-Pierre-sur-Dives -  
Lycée agricole Le Robillard
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Mortain - Lycée Robert de Mortain
u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-Perche -  
Lycée Jean Monnet

LV2 Allemand
u Proposée dans tous les établissements
n Proposée dans la plupart des 
établissements

LV3 Allemand
n 14 Caen - Lycée Jeanne d'Arc
n 14 Caen -  Lycée Sainte-Marie
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d’Aquin

LV1 Anglais
Proposée dans tous les établissements

LV2 Anglais
u Proposée dans la plupart des 
établissements
n 14 Caen - Lycée Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie

LV3 Arabe
u 14 Caen - Lycée Malherbe
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

LV2 Chinois
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie

À CONSULTER

l Parcours Les métiers  
du tourisme et loisirs  
l Dossier Étudier à l'étranger 

GUIDE APRèS LA 3e l 2014-2015 29

Les langues proposées



Sont présentés ci-dessous les baccalauréats généraux 
et technologiques classés par département, ville et nom 
de l'établissement (public ou privé sous contrat).

Baccalauréats 
généraux
ABIBAC
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende

BACHIBAC
u 14 Caen- Lycée Charles de Gaulle

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

Baccalauréats 
technologiques
Bac hôtellerie
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
Notre-Dame de Nazareth
u 14 Ifs - Lycée François Rabelais
u 50 Granville - Lycée hôtelier Maurice 
Marland

Bac STAV : agronomie, 
alimentation, environ-
nement, territoire 
- EIL aménagements et 
valorisation des espaces
u 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 61 Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil

- EIL technologies de la 
production agricole
u 14 Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée 
agricole Le Robillard
u 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances
u 50 Le Hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët 
- Lycée agricole de la baie du Mont-
Saint-Michel
u 61 Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil

- EIL transformation des 
produits alimentaires
u 50 Le Hommet-d'Arthenay -  
Lycée agricole Saint-Lô Thère

Bac STD2A
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace

Bac STI2D spécialité 
architecture et construction
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace

Bac STI2D spécialité 
énergies et environnement
n 14 Caen - Institut Lemonnier
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 61 Alençon - Lycée Alain

Bac STI2D spécialité 
innovation technologique  
et éco-conception
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée Claude Lehec
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon

Bac STI2D spécialité 
systèmes d'information  
et numérique
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Caen - Institut Lemonnier
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée Julliot de la 
Morandière
u 61 Alençon - Lycée Alain

Bac STL spécialité 
biotechnologies
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Le Hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie

Bac STL spécialité sciences 
physiques et chimiques  
en laboratoire
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 61 Alençon - Lycée Alain

Bac STMG spécialité gestion 
et finance 
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
n 14 Lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé - Lycée des 
Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet

Bac STMG spécialité 
mercatique (marketing) 
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de Caumont
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
u 14 Caen - Lycée Malherbe
u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace (réservé aux sportifs de haut 
niveau)

LExiqUE

STAV : sciences et technologies  
de l’agronomie et du vivant 
STD2A : sciences et technologies  
du design et des arts appliqués
STI2D : sciences et technologies  
de l'industrie et du développement 
durable
STL : sciences et technologies  
de laboratoire
STMG : sciences et technologies  
du management et de la gestion
ST2S : sciences et technologies  
de la santé et du social
TMD : techniques de la musique  
et de la danse
EIL : espace d'initiative locale

Les formations générales et technologiques

Les diplômes généraux  
et technologiques 

LÉGENDE
 

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat
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n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Carentan - Lycée Sivard  
de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
n 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Thomas Hélye
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales

u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé -  
Lycée des Andaines
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-Perche - Lycée Jean 
Monnet

Bac STMG spécialité 
ressources humaines et 
communication
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse de 
Caumont
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
n 14 Lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Lisieux - Lycée Paul Cornu
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
n 50 Avranches - Lycée Notre-Dame  
de la Providence
u 50 Carentan - Lycée Sivard de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville

n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
u 50 Coutances - Lycée Charles 
François Lebrun
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 50 Valognes - Lycée Henri Cornat
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas 
d'Aquin

Bac STMG spécialité 
systèmes d'information   
de gestion 
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Alexis de Tocqueville
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
Thomas Hélye
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre

Bac ST2S
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Notre-Dame  
de Fidélité
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
n 14 Lisieux - Lycée les Rosiers
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée Jean-François Millet
u 50 Mortain - Lycée Robert  
de Mortain
n 50 Saint-Lô - Lycée technique  
Bon Sauveur
u 61 Alençon - Lycée Marguerite  
de Navarre
u 61 Domfront - Lycée Auguste 
Chevalier
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon

Bac TMD option instrument
u 14 Caen - Lycée Malherbe

Quels métiers pour demain ?

Quels métiers auront le vent en poupe demain ? Quels secteurs offriront  
le plus de perspectives d'emploi ? Des questions que se posent de nombreux 
jeunes et leur famille, et auxquelles cette nouvelle édition apporte une analyse 
concrète et réaliste.

Quels métiers pour demain ? invite les lycéens  

et les étudiants à découvrir un panorama  

de 14 secteurs qui recrutent ou continueront  

de recruter demain. 230 métiers se rattachant  

aux 14 secteurs, avec leurs conditions d'accès, 

sont passés en revue. 

Un guide pratique avec les différents statuts  

professionnels et les principaux diplômes  

post-3e et post-bac est ensuite proposé.  

Le lecteur trouvera, à travers cette sélection  

de métiers, des informations utiles pour  

réfléchir à son projet professionnel.  

Sans oublier de nombreux témoignages  

et des QR Codes pour accéder à des vidéos  

sur certains métiers traités dans ce dossier. 
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Les formations générales et technologiques

Les établissements  
et leurs formations  
par département

 Les lycées publics 

14 Calvados
BAYEUX 14402 Cedex
Lycée Alain Chartier
place de la Lombarderie, BP 20216
Tél. 02 31 92 09 22

Diplômes préparés
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
visuels l LV3 : norvégien l Langues et 
cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l LV3 : 
norvégien
Section particulière
Section européenne : anglais

BAYEUX 14402 Cedex
Lycée Arcisse de Caumont
3 rue Baron Gérard, BP 26228
Tél. 02 31 51 18 80
Internat garçons-filles

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l  

Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
Section européenne : anglais

CAEN 14020 Cedex 3
Lycée Augustin Fresnel
77 rue Eustache Restout, BP 41050
Tél. 02 31 70 33 00
Internat filles

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : patrimoines 

l LV3 : italien, russe l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Arts : histoire des arts l Langues et cultures  
de l'Antiquité : latin l LV3 : italien, russe
Section particulière
Sections européennes : espagnol, italien

CAEN 14063 Cedex 4
Lycée Charles de Gaulle
39 rue d'Hastings, BP 56102
Tél. 02 31 50 14 40

Diplômes préparés
BACHIBAC
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : italien, japonais l  Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales l Sciences et laboratoire
Options facultatives
Langues et cultures de l'Antiquité : latin l 

LV3 : italien, japonais
Section particulière
Sections européennes : allemand, anglais

CAEN 14070 Cedex 05
Lycée Dumont d'Urville
73 rue de Lébisey, BP 45140
Tél. 02 31 95 58 00
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
visuels ; patrimoines l Création et innova-
tion technologiques  l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin  l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

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

Sciences économiques et sociales
Option facultative
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Section particulière
Section européenne : anglais

CAEN 14054 Cedex 4
Lycée Jean Rostand
98 route d'Ifs, BP 85457
Tél. 02 31 52 19 40
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information 
de gestion
Bac ST2S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités  
artistiques : patrimoines l LV3 : espagnol, 
italien l Littérature et société l Méthodes  
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Santé et social l Sciences économiques  
et sociales l Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : histoire des arts l LV3 : espagnol, 
italien
Sections particulières
Section européenne : anglais
Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles de la fonction auditive

CAEN 14052 Cedex
Lycée Malherbe
14 avenue Albert Sorel
Tél. 02 31 86 18 56
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac TMD option instrument

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts  
du son ; arts du spectacle ; arts visuels l 

Sont indiqués ci-dessous les établissements publics et privés sous contrat préparant  
aux bacs généraux et aux bacs technologiques (avec leurs spécialités).  
Les établissements sont classés par département puis par ville selon l'ordre alphabétique. 
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Langues vivantes
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels 

l Éducation physique et sportive l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Option facultative
Arts : arts plastiques
Section particulière
Section sportive : rugby

IFS 14123
Lycée François Rabelais
1 rue Elsa Triolet
Tél. 02 31 46 52 50
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac techno hôtellerie

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Classe de seconde spécifique
Seconde spécifique option bac techno 
hôtellerie

LISIEUX 14107 Cedex
Lycée Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc, BP 97205
Tél. 02 31 48 24 60
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : espagnol, russe l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Arts : cinéma - audiovisuel ; musique ; 
théâtre l Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin l LV3 : espagnol, russe
Section particulière
Section européenne : anglais

LISIEUX 14107 Cedex
Lycée Paul Cornu
Lycée des métiers des industries graphiques, 
de l'électrotechnique et des services
9 rue Paul Cornu, BP 27225
Tél. 02 31 31 33 11
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
Bac STI2D spécialité innovation  
technologique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

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

CONDÉ-SUR-NOIREAU 
14110
Lycée Charles Tellier 
Lycée des métiers du génie électrique
route de Vire
Tél. 02 31 69 05 04
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité systèmes d'information 
et numérique

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

Éducation physique et sportive l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques scientifiques 

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

Sciences économiques et sociales
Option facultative
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Sections particulières
Section européenne : anglais (élèves de la 
filière STI2D)
Section sportive : kayak-polo

DEAUVILLE 14800
Lycée André Maurois 
10 boulevard Cornuché, BP 12200
Tél. 02 31 88 22 57
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences économiques et sociales 

l Sciences de l'ingénieur l Sciences et 
laboratoire
Options facultatives
Arts : histoire des arts l Éducation phy-
sique et sportive l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l LV3 : italien
Section particulière
Sections européennes : allemand, anglais, 
espagnol

FALAISE 14700
Lycée Louis Liard
15 rue Saint Jean, BP 99
Tél. 02 31 41 67 00
Internat garçons-filles

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Éducation physique et sportive 

l LV3 : italien l Littérature et société l 

Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie et 
de la gestion l Sciences économiques et 
sociales
Options facultatives
Arts : danse l  LV3 : italien
Section particulière
Section européenne : anglais

HÉROUVILLE-SAINT-
CLAIR 14200
Collège - lycée expérimental 
CLE
1000 Quartier du Grand parc
Tél. 02 31 95 14 79

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts  
du spectacle ; arts visuels l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Option facultative
Arts : cinéma - audiovisuel

HÉROUVILLE-SAINT-
CLAIR 14201
Lycée Salvador Allende
15 rue Guyon de Guercheville, BP 21
Tél. 02 31 53 10 70

Diplômes préparés
ABIBAC
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (mar-
keting) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
du spectacle ; arts visuels l LV3 : arabe, 
russe l Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin l Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; théâtre l Langues et 
cultures de l'Antiquité : latin l LV3 : arabe, 
russe
Sections particulières
Sections européennes : allemand, anglais
Section internationale : britannique

HONFLEUR 14600
Lycée Albert Sorel
avenue du Labrador
Tél. 02 31 81 68 68
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

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

LV3 : arabe, chinois, italien l Langues  
et cultures de l'Antiquité : latin l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; musique ; théâtre l 

Langues et cultures de l'Antiquité : latin l 

LV3 : Italien
Classe de seconde spécifique
Seconde spécifique option bac techno 
musique et danse
Section particulière
Section européenne : espagnol

CAEN 14075 Cedex
Lycée Pierre Simon  
de Laplace
Lycée des métiers de l'habitat  
et des travaux publics
130 rue de la Délivrande, BP 5183
Tél. 02 31 93 04 30
Internat garçons-filles/Internat d'excellence

Diplômes préparés
Bac S (réservé aux sportifs de haut niveau)
Bac STD2A
Bac STI2D spécialité architecture 
et construction
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing) (réservé aux sportifs de haut 
niveau)

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et culture-design l Création  
et innovation technologiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales l Sciences et 
laboratoire (réservé aux sportifs de haut 
niveau)
Sections particulières
Pôles espoirs : canoë-kayak, cyclisme, judo, 
tennis de table
Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives  
ou mentales

CAEN 14070 Cedex 05
Lycée Victor Hugo
16 rue de la Défense Passive, BP 5132
Tél. 02 31 47 45 50

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : 
patrimoines l LV3 : grec moderne, 
portugais, suédois l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Arts : histoire des arts ; théâtre l Éducation 
physique et sportive l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : grec moderne, 
portugais, suédois
Sections particulières
Section européenne : anglais
Pôle Espoir : basket
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Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

Méthodes et pratiques scientifiques l  

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

Sciences économiques et sociales

MONDEVILLE 14126 Cedex
Lycée Jules Verne
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
Tél. 02 31 84 40 90
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

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

Sciences économiques et sociales
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : football

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 
14170
Lycée agricole Le Robillard
Lieury - L'Oudon
Tél. 02 31 42 61 10
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S
Bac STAV : agronomie, alimentation, 
environnement, territoires 
EIL technologies de la production agricole

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Hippologie et équitation l Pratiques sociales 
et culturelles
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : équitation

VIRE 14504 Cedex
Lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard, BP 10158
Tél. 02 31 68 09 71
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité sciences physiques  
et chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts du spectacle ; arts visuels 

l LV3 : italien l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux  
de l'économie et de la gestion l Santé  
et social l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales l 

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

Éducation physique et sportive l LV3 : italien
Section particulière
Sections européennes : allemand, anglais

50 Manche
AVRANCHES 50303 Cedex
Lycée Émile Littré
28 rue de Verdun, BP 339
Tél. 02 33 58 04 11
Internat garçons-filles

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités  
artistiques : arts visuels l LV3 : italien l 

Langues et cultures de l'Antiquité : latin l   
Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : italien
Sections particulières
Sections européennes : allemand, anglais 
(élèves des séries générales et de la filière 
STMG en anglais uniquement)
Sections sportives : football, football (arbitre)

CARENTAN 50500
Lycée Sivard de Beaulieu
7 rue Sivard de Beaulieu, BP 139
Tél. 02 33 71 75 00

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : italien
Section particulière
Section européenne : anglais

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50100
Lycée Alexis  
de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
Tél. 02 33 88 35 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
Bac STI2D spécialité innovation  
technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques  
et chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux  
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques  
et sociales l Sciences et laboratoire
Option facultative
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Section particulière
Section européenne : anglais

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50130
Lycée Jean-François Millet
1 rue de Bougainville, BP 79
Tél. 02 33 87 69 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts du son ; arts du 
spectacle ; arts visuels l LV3 : italien l 

Langues et cultures de l'Antiquité : grec ; 
latin l Littérature et société l Méthodes  
et pratiques scientifiques l Principes fon-
damentaux de l'économie et de la gestion 

l Santé et social l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; cinéma - audio-
visuel ; musique ; théâtre l Éducation 
physique et sportive l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l LV3 : italien
Section particulière
Sections européennes : allemand, anglais

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50100
Lycée Victor Grignard
12 rue Guillaume Fouace, BP 307
Tél. 02 33 93 02 11
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : italien, japonais l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Arts : théâtre l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
Section particulière
Section européenne : anglais

COUTANCES 50207 Cedex
Lycée agricole  
de Coutances
rue de Regnéville sur Mer, BP 722
Tél. 02 33 19 41 10
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac STAV : agronomie, alimentation, 
environnement, territoires 
EIL aménagements et valorisation des espaces
EIL technologies de la production agricole

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, dévelop-
pement durable l Sciences économiques 
et sociales
Option facultative
Pratiques professionnelles et projets
Section particulière
Section sportive : rugby

COUTANCES 50207 Cedex
Lycée Charles François 
Lebrun
2 rue du Lycée, BP 709
Tél. 02 33 45 16 22
Internat garçons-filles

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : chinois l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 
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Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : chinois
Section particulière
Section européenne : anglais

GRANVILLE 50400
Lycée hôtelier Maurice 
Marland
Lycée des métiers de la restauration,  
de l'hôtellerie et du tourisme
159 rue des Lycées
Tél. 02 33 50 40 95
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac techno hôtellerie

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
Classe de seconde spécifique
Seconde spécifique option bac techno 
hôtellerie

GRANVILLE 50406 Cedex
Lycée Julliot  
de la Morandière
Lycée des métiers du nautisme,  
de l'automobile et des technologies 
innovantes
rue de la Crête, BP 639
Tél. 02 33 90 74 77
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

LV3 : italien l Langues et cultures de l'Anti-
quité : grec ; latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

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

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Éducation physique et sportive l Langues 
et cultures de l'Antiquité : grec ; latin l 

LV3 : italien
Section particulière
Section européenne : anglais

LE HOMMET-D'ARTHENAY 
50620
Lycée agricole Saint-Lô 
Thère
Tél. 02 33 77 80 80
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STAV : agronomie, alimentation, 
environnement, territoires 
EIL technologies de la production agricole
EIL transformation des produits alimentaires

Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, développement 
durable l Sciences économiques et sociales
Option facultative
Éducation physique et sportive
Section particulière
Section européenne : anglais

MORTAIN 50140
Lycée Robert de Mortain
30 rue 30e Division américaine
Tél. 02 33 59 00 76
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales l Sciences  
et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : espagnol
Section particulière
Section européenne : anglais

SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT 50600
Lycée agricole de la baie  
du Mont-Saint-Michel
route de Fougères
Tél. 02 33 91 02 20
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac STAV : agronomie, alimentation, 
environnement, territoires 
EIL technologies de la production agricole

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, développement 
durable l Sciences économiques et sociales
Option facultative
Hippologie et équitation
Section particulière
Section sportive : équitation

SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT 50600
Lycée Claude Lehec
Lycée des métiers de la maintenance
rue Dauphine, BP 109
Tél. 02 33 79 06 80
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

Méthodes et pratiques scientifiques l  

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

Sciences économiques et sociales

SAINT-LÔ 50002 Cedex
Lycée Le Verrier
7 rue le Verrier, BP 382
Tél. 02 33 72 67 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; musique ; théâtre l 

Éducation physique et sportive l Langues et 
cultures de l'Antiquité : grec ; latin
Section particulière
Sections européennes : anglais, espagnol

SAINT-LÔ 50010 Cedex
Lycée Pierre et Marie Curie
377 rue de l'Exode, BP 290
Tél. 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
Bac STI2D spécialité innovation  
technologique et éco-conception
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et innovation 
technologiques l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux  
de l'économie et de la gestion l Sciences 
de l'ingénieur l Sciences économiques  
et sociales l Sciences et laboratoire
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : football

VALOGNES 50700
Lycée Henri Cornat
36 rue Henri Cornat, BP 321
Tél. 02 33 40 00 42
Internat garçons-filles

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts  
du spectacle ; patrimoines  l Littérature et 
société l Méthodes et pratiques scientifiques 

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

Sciences économiques et sociales l Sciences 
et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; danse ; histoire des 
arts  l Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin

61 Orne
ALENÇON 61014 Cedex
Lycée Alain
27 boulevard Mézeray, BP 341
Tél. 02 33 80 38 50
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies  
et environnement
Bac STI2D spécialité innovation  
technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes  
d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques  
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

LV3 : chinois, italien l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

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

Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : histoire des arts l Éducation physique 
et sportive l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
Section particulière
Sections européennes : allemand, anglais

ALENÇON 61014 Cedex
Lycée Marguerite de Navarre
avenue du Général Leclerc, BP 357
Tél. 02 33 80 33 50
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
LV1 : allemand, anglais
LV2 : allemand, anglais, espagnol
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 Les lycées privés sous contrat 

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Langues et cultures de l'Antiquité : latin l 

Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

Options facultatives
Arts : musique l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin
Section particulière
Section européenne : anglais

CAEN 14013 Cedex
Institut Lemonnier
Lycée des métiers de l'énergie  
et des automatismes
60 rue d'Hérouville, BP 269

14 Calvados
BAYEUX 14403
Lycée Jeanne d'Arc
10 rue d'Eterville, BP 36318
Tél. 02 31 92 91 00

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités  
artistiques : arts du son ; arts visuels ; 
patrimoines l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin 
l Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Santé et social l Sciences économiques 
et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; cinéma - audio-
visuel ; musique ; théâtre l Éducation 
physique et sportive l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin

ARGENTAN 61200
Lycée Mézeray
6 place Robert Dugué
Tél. 02 33 67 88 88
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

Langues et cultures de l'Antiquité : latin l 

Littérature et société l Méthodes  
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Arts : théâtre l Éducation physique et spor-
tive l Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin l LV3 : italien
Section particulière
Sections européennes : allemand, espagnol

DOMFRONT 61700
Lycée Auguste Chevalier
7 place du Champ de Foire, BP 39
Tél. 02 33 38 51 19
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités artis-
tiques : patrimoines l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Santé et social l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Arts : histoire des arts l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin
Section particulière
Section européenne : anglais

FLERS 61105 Cedex
Lycée Jean Guéhenno
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tél. 02 33 65 80 40
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité innovation  
technologique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

LV3 : arabe, italien l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l Littérature  
et société l Méthodes et pratiques  
scientifiques l Principes fondamentaux  
de l'économie et de la gestion l Sciences  
de l'ingénieur l Sciences économiques 
et sociales l Sciences et laboratoire
Options facultatives
Langues et cultures de l'Antiquité : grec ; 
latin l LV3 : italien
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : football féminin

LA FERTÉ-MACÉ 61600
Lycée des Andaines 
Lycée des métiers du bois  
et de l'éco-construction
3 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 14 00 50
Internat garçons-filles

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

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l  

Littérature et société l Méthodes  
et pratiques scientifiques l Principes  
fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Éducation physique 
et sportive l Langues et cultures de 
l'Antiquité : latin

L'AIGLE 61306 Cedex
Lycée Napoléon
15 rue des Sports, BP 207
Tél. 02 33 84 26 60
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité innovation  
technologique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing) 
Bac ST2S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts visuels 

l Création et innovation technologiques l  
Littérature et société l Méthodes  
et pratiques scientifiques l Principes fon-
damentaux de l'économie et de la gestion 

l Santé et social l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Langues et cultures de l'Antiquité : latin l 

LV3 : italien
Section particulière
Section européenne : anglais

MORTAGNE-AU-PERCHE 
61400
Lycée Jean Monnet
2 rue Jean Monnet, BP 104
Tél. 02 33 85 18 50
Internat garçons-filles

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
visuels l Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences économiques et sociales 

l Sciences et laboratoire
Option facultative
Langues et cultures de l'Antiquité : latin
Section particulière
Section européenne : anglais

SÉES 61500
Lycée agricole Auguste  
Loutreuil
rue du 11 Novembre 1918
Tél. 02 33 81 74 00
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac STAV : agronomie, alimentation, 
environnement, territoires 
EIL aménagements et valorisation des espaces
EIL technologies de la production agricole

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, développe-
ment durable l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Hippologie et équitation l Pratiques profes-
sionnelles et projets 

36 2014-2015 l GUIDE APRèS LA 3e



Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques l 

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

Sciences économiques et sociales
Section particulière
Section européenne : anglais

CAEN 14074 Cedex 5
Lycée Notre-Dame de Fidélité
8 rue du Petit Clos Saint Marc, BP 5223
Tél. 02 31 46 76 86

Diplôme préparé
Bac ST2S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

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

CAEN 14000
Lycée privé Jeanne d'Arc
27 rue Claude Chappe, BP 86256 
Tél. 02 31 29 33 88

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : allemand, italien, russe l Langues  
et cultures de l'Antiquité : grec ; latin l   
Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : italien, russe
Section particulière
Sections européennes : allemand, anglais

CAEN 14000
Lycée Sainte-Marie
8 avenue de la Croix Guérin
Tél. 02 31 46 86 31
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité sciences physiques  
et chimiques en laboratoire

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : allemand, chinois, espagnol l Langues 
et cultures de l'Antiquité : grec ; latin l Lit-
térature et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l Sciences  
et laboratoire
Options facultatives
Éducation physique et sportive l Langues 
et cultures de l'Antiquité : grec ; latin l 

LV3 : allemand, chinois, espagnol, italien 
(enseignement à distance)
Section particulière
Sections européennes : anglais, espagnol

CAEN 14067 Cedex 
Lycée Sainte-Ursule
Lycée des métiers du tertiaire
1 place de Wurzburg, BP 6299
Tél. 02 31 94 71 00

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance  
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts visuels l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Santé et social l Sciences économiques 
et sociales
Section particulière
Section européenne : anglais

DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE 14440
Cours Notre-Dame
rue de l'Arbalète
Tél. 02 31 37 30 16
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : allemand, espagnol l Langues  
et cultures de l'Antiquité : grec ; latin l  

Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; théâtre l Éducation 
physique et sportive l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l LV3 : allemand, 
espagnol
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : voile

DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE 14440
Lycée Notre-Dame  
de Nazareth
avenue de la Basilique, BP 80
Tél. 02 31 36 12 12
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac techno hôtellerie

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol, italien
Classe de seconde spécifique
Seconde spécifique option bac techno 
hôtellerie

LISIEUX 14100
Institution Frémont
12 rue Paul Banaston
Tél. 02 31 48 58 10
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : italien l Langues et cultures de l'Anti-
quité : grec ; latin l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences économiques  
et sociales l Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; théâtre l Éducation 
physique et sportive l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l LV3 : italien
Section particulière
Sections européennes : allemand, anglais

LISIEUX 14100
Lycée les Rosiers
17 chemin de Rocques
Tél. 02 31 48 21 80
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Principes fondamentaux  
de l'économie et de la gestion l Santé  
et social l Sciences économiques et sociales

TROUVILLE-SUR-MER 
14360
Lycée Marie Joseph
avenue de la Marnière-Hennequeville
Tél. 02 31 14 05 50 

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
visuels l LV3 : italien l Langues et 
cultures de l'Antiquité : latin l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Arts : cinéma - audiovisuel l Langues et 
cultures de l'Antiquité : latin l LV3 : italien
Section particulière
Section européenne : anglais

VIRE 14503 Cedex
Lycée Saint-Jean Eudes
2 avenue de la Gare, BP 157
Tél. 02 31 68 10 63
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

Diplômes préparés
Bac ES

Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Création et activités 
artistiques : arts du son ; arts visuels l 

LV3 : espagnol l Littérature et société 

l Méthodes et pratiques scientifiques l 

Principes fondamentaux de l'économie  
et de la gestion l Sciences économiques  
et sociales l Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques ; musique l LV3 : 
italien (enseignement à distance)
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : natation

50 Manche
AGNEAUX 50180
Lycée Institut Saint-Lô
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 33 77 17 17
Internat garçons-filles

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

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts  
du son l LV3 : russe l Langues et cultures 
de l'Antiquité : grec ; latin l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales l Sciences  
et laboratoire
Options facultatives
Langues et cultures de l'Antiquité : grec ; 
latin l LV3 : russe, italien (enseignement 
à distance)
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : athlétisme

AVRANCHES 50303 Cedex
Lycée Notre-Dame  
de la Providence
9 rue Chanoine Béranger, BP 340
Tél. 02 33 58 02 22
Internat garçons-filles

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

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol
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Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : allemand, espagnol l Langues  
et cultures de l'Antiquité : latin l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques  
scientifiques l Principes fondamentaux  
de l'économie et de la gestion l Santé  
et social l Sciences de l'ingénieur l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : allemand, 
espagnol
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : cyclisme

MORTAGNE-AU-PERCHE 
61400
Lycée Bignon
3 rue de la Comédie, BP 4
Tél. 02 33 85 15 50
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : 
patrimoines l LV3 : espagnol l Langues et 
cultures de l'Antiquité : latin l Littérature 
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Arts : théâtre l Éducation physique  
et sportive l Langues et cultures de l'Anti-
quité : latin l LV3 : espagnol

SÉES 61500
Lycée Marie Immaculée
6 rue Charles Forget, BP 96
Tél. 02 33 27 80 28

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Section particulière
Section européenne : espagnol

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand

Enseignements 
d'exploration en 2de

Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales

61 Orne
ALENÇON 61007 Cedex
Lycée Saint-François de Sales
100 rue Labillardière, BP 217
Tél. 02 33 82 43 00
Internat garçons-filles

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

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : allemand, chinois, espagnol l 

Langues et cultures de l'Antiquité : grec ; 
latin l Littérature et société l Méthodes  
et pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion l 

Sciences économiques et sociales
Options facultatives
Éducation physique et sportive l Langues et 
cultures de l'Antiquité : grec ; latin l LV3 : 
chinois, espagnol
Section particulière
Section européenne : anglais

ARGENTAN 61203 Cedex
Lycée Jeanne d'Arc
10 rue du Collège, BP 20221
Tél. 02 33 12 26 30
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts 
visuels l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes fon-
damentaux de l'économie et de la gestion 

l Santé et social l Sciences économiques 
et sociales
Option facultative
LV3 : allemand
Section particulière
Section européenne : anglais

FLERS 61105 Cedex
Lycée Saint-Thomas d'Aquin
1 place Claudius Duperron, BP 246
Tél. 02 33 65 08 25
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du 
spectacle l Éducation physique et sportive 

l Langues et cultures de l'Antiquité : 
latin l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Arts : musique l Éducation physique  
et sportive l Langues et cultures de l'Anti-
quité : latin l LV3 : italien (enseignement 
à distance)
Sections particulières
Section européenne : anglais
Section sportive : équitation

GRANVILLE 50400
Lycée Sévigné
15 boulevard Girard Desprairies
Tél. 02 33 50 03 64
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

LV3 : chinois, espagnol, italien l 

Langues et cultures de l'Antiquité : latin l 

Littérature et société l Méthodes et 
pratiques scientifiques l Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion 

l Sciences économiques et sociales l 

Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques l Langues et cultures 
de l'Antiquité : latin l LV3 : chinois, espa-
gnol, italien
Sections particulières
Section européenne : espagnol
Section sportive : tennis

SAINT-LÔ 50001 Cedex
Lycée technique Bon Sauveur
2 rue Elisabeth de Surville, BP 331
Tél. 02 33 72 53 53
Internat garçons-filles

Diplôme préparé
Bac ST2S

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

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

VILLEDIEU-LES-POêLES 
50800
Lycée Saint-Joseph
25 rue des Écoles, BP 53
Tél. 02 33 91 08 08
Internat garçons

Enseignements 
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts  
du son l Littérature et société l Méthodes 
et pratiques scientifiques l Principes  
fondamentaux de l'économie et de la  
gestion l Sciences économiques  
et sociales
Options facultatives
Arts : théâtre l Éducation physique  
et sportive l Langues et cultures de l'Anti-
quité : latin l LV3 : italien (enseignement 
à distance)

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50100
Lycée Thomas Hélye
87 rue Emmanuel Liais
Tél. 02 33 78 14 24

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique  
(marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes  
d'information de gestion

Langues vivantes
LV1 : anglais
LV2 : allemand, espagnol

Enseignements 
d'exploration en 2de

Biotechnologies l Éducation physique et 
sportive l Langues et cultures  
de l'Antiquité : grec ; latin l Littérature  
et société l Méthodes et pratiques 
scientifiques l Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion l Sciences 
économiques et sociales
Options facultatives
Langues et cultures de l'Antiquité : latin l 

LV3 : chinois

COUTANCES 50200
Lycée Jean-Paul II
73 rue d'Ilkley
Tél. 02 33 76 56 56
Internat garçons-filles

À CONSULTER

l Collection Dossiers 
Le dico des métiers
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n 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel agricole Don Bosco
n 61 Haleine - Maison familiale rurale

BAC PRO Aménagements 
paysagers
n 14 Blangy-le-Château - Maison 
familiale rurale
n 14 Caen - Lycée agricole Lemonnier
n 14 Saint-Gabriel-Brécy - École du 
paysage et de l'horticulture
u 14 Vire - Lycée agricole de Vire
u A 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances
n 50 Coutances - Maison familiale 
rurale (terminale à la MFR de Cerisy-
Belle-Étoile)
n A 61 Cerisy-Belle-Étoile - Maison 
familiale rurale (2de pro par voie scolaire 
uniquement)
n 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel agricole Don Bosco

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'entreprise hippique
n A 50 Graignes - École des courses 
hippiques
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée agricole de la baie du Mont-Saint-
Michel
A 61 Sées - CFA agricole de Sées
n A 61 Vimoutiers - Maison familiale 
rurale (2de pro par voie scolaire 
uniquement, terminale à l'Institut rural 
d'Argentan)

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante 
cultures
n 14 Maltot - Institut rural
u 14 Saint-Pierre-sur-Dives -  
Lycée agricole Le Robillard

BAC PRO Conduite et gestion 
de l'exploitation agricole 
option systèmes à dominante 
élevage
n 14 Balleroy - Maison familiale rurale 
(terminale à la MFR de Maltot)
n 14 Blangy-le-Château - Maison 
familiale rurale (terminale à la MFR   
de Maltot)
n 14 Maltot - Institut rural (1re et 
terminale uniquement)
u A 14 Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée 
agricole Le Robillard
u A 14 Vire - Lycée agricole de Vire
u A 50 Coutances - Lycée agricole 
de Coutances (pour l'apprentissage, 
terminale dans un autre établissement)

n 50 Granville - Maison familiale rurale 
(1re et terminale uniquement)
n 50 La Haye-du-Puits - Maison 
familiale rurale (terminale à la MFR  
de Granville)
u 50 Le Hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
n 50 Montebourg - Institut agricole  
de l'Abbaye
n 50 Mortain - Maison familiale rurale 
(terminale à la MFR de Granville)
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée agricole de la baie du Mont-Saint-
Michel
n 50 Vains - Maison familiale rurale 
(terminale à la MFR de Granville)
n 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel agricole Don Bosco
n 61 Haleine - Maison familiale 
rurale (1re et terminale dans un autre 
établissement)
n 61 La Ferté-Macé - Maison familiale 
rurale CFTA (1re et terminale)
A 61 Sées - CFA agricole de Sées
u 61 Sées - Lycée agricole Auguste 
Loutreuil
n 61 Vimoutiers - Maison familiale 
rurale (1re possible par apprentissage,  
terminale à l'Institut rural d'Argentan)

BAC PRO Conduite et gestion 
d'une entreprise du secteur 
canin et félin
n 61 Mortagne-au-Perche - Maison 
familiale rurale "Canin"

BAC PRO Cultures marines
u A 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

BAC PRO Forêt
n A 61 Pointel - Maison familiale rurale 
(2de pro par voie scolaire uniquement)
A 61 Sées - CFA agricole de Sées

BAC PRO Gestion des milieux 
naturels et de la faune
u 14 Vire - Lycée agricole de Vire

BAC PRO Productions 
aquacoles
n 50 La Haye-du-Puits - Maison 
familiale rurale

BAC PRO Productions 
horticoles
n 14 Saint-Gabriel-Brécy - École  
du paysage et de l'horticulture

CAPA Productions horticoles 
spécialité pépinières
A 50 Coutances - CFA agricole  
de Coutances

CAPA Productions horticoles 
spécialité productions florales 
et légumières
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
n 14 Saint-Gabriel-Brécy - École du 
paysage et de l'horticulture
A 50 Coutances - CFA agricole  
de Coutances
n 50 Coutances - Maison familiale 
rurale
n 61 Cerisy-Belle-Étoile - Maison 
familiale rurale

CAPA Soigneur d'équidés
A 50 Coutances - CFA agricole  
de Coutances
A 61 Sées - CFA agricole de Sées
n 61 Vimoutiers - Maison familiale 
rurale

CAPA Travaux forestiers 
spécialité bûcheronnage
A 61 Pointel - Maison familiale rurale

CAPA Travaux forestiers 
spécialité sylviculture
n 61 Pointel - Maison familiale rurale

CAPA Travaux paysagers
n 14 Blangy-le-Château - Maison 
familiale rurale
n 14 Caen - Lycée agricole Lemonnier
n 14 Saint-Gabriel-Brécy - École du 
paysage et de l'horticulture
A 50 Coutances - CFA agricole  
de Coutances
n 50 Coutances - Maison familiale 
rurale
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
n 61 Cerisy-Belle-Étoile - Maison 
familiale rurale

BAC PRO Agroéquipement
u A 14 Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée 
agricole Le Robillard
n A 50 Condé-sur-Vire - Institut rural  
La Bélinière (1re et terminale possibles 
par apprentissage)
n 50 Montebourg - Institut agricole  
de l'Abbaye

LÉGENDE
 

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

A apprentissage

l   CAP à modalités d'accès
      spécifiques

Agriculture, 
élevage, 
aménagement, 
forêt
CAPA Entretien de l'espace 
rural
A 61 Pointel - Maison familiale rurale 

CAPA Lad-cavalier 
d'entraînement
n A 50 Graignes - École des courses 
hippiques
n A 61 Vimoutiers - Maison familiale 
rurale 

CAP Matelot (maritime)
u l 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée professionnel maritime et 
aquacole Daniel Rigolet

CAPA Maréchalerie (3 ans)
A 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët -  
CFA agricole de la baie du Mont-Saint-
Michel

CAPA Production agricole, 
utilisation des matériels 
spécialité productions animales
n 14 Balleroy - Maison familiale rurale
n 14 Blangy-le-Château - Maison 
familiale rurale
A 14 Vire - CFA agricole de Vire
A 50 Coutances - CFA agricole  
de Coutances
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée agricole de la baie du Mont-Saint-
Michel
n 50 Mortain - Maison familiale rurale
n 61 Alençon - Maison familiale rurale
n 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel agricole Don Bosco

CAPA Production agricole, 
utilisation des matériels 
spécialité productions 
végétales
A 14 Saint-Pierre-sur-Dives - CFA 
agricole Le Robillard
n A 50 Condé-sur-Vire - Institut rural 
La Bélinière

Les diplômes 
professionnels par domaine

Les formations professionnelles

Les diplômes professionnels présentés (CAP, bac pro) sont regroupés 
en 17 domaines. Pour chaque diplôme, les lieux de préparation  
sont indiqués avec le numéro du département, la ville et le nom  
de l’établissement, le statut (scolaire et/ou Apprentissage). 
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u A 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances
A 50 Coutances - Maison familiale 
rurale (2de pro par voie scolaire)
n 61 Cerisy-Belle-Étoile - Maison 
familiale rurale (1re et terminale dans  
un autre établissement)

BAC PRO Technicien conseil 
vente de produits de jardin
n 14 Caen - Lycée agricole Lemonnier
u 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances

BAC PRO Technicien conseil 
vente en animalerie
A 14 Vire - CFA agricole de Vire (en deux 
ans après la classe de 2de)
n 61 Mortagne-au-Perche - Maison 
familiale rurale "Canin"

Toiletteur canin (2 ans)
A 61 Mortagne-au-Perche - Maison 
familiale rurale "Canin"

Alimentation, 
hôtellerie, 
restauration
CAP Agent polyvalent  
de restauration
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
n  l 14 Caen - Lycée professionnel 
de l'Oasis
u l 14 Vire - Lycée professionnel Jean 
Mermoz (accueil 3e SEGPA et 3e)
u l 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u l 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie
u l 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

CAP Assistant technique  
en milieux familial et collectif
u l 14 Bayeux - Lycée professionnel 
Arcisse de Caumont
n l 14 Caen - Lycée professionnel   
de l'Oasis
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseigne- 
ment adapté Yvonne Guégan
u l 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
u l 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u l 50 Granville - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée hôtelier 
Maurice Marland
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté Robert 
Doisneau

u 14 Ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François 
Rabelais
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
A 50 Agneaux - CFA Groupe FIM 
Agneaux
u 50 Granville - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée hôtelier 
Maurice Marland
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

BAC PRO Laboratoire contrôle 
qualité
n 61 Briouze - Lycée professionnel 
agricole de Briouze

Arts, artisanat, 
audiovisuel
BAC PRO Artisanat et métiers 
d'art option communication 
visuelle plurimédia
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu

Automobile, 
engins
CAP Maintenance  
des matériels option matériels 
de parcs et jardins
n  l 14 Caen - Lycée professionnel 
Institut Lemonnier
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
n  l 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel Don Bosco

CAP Maintenance  
des matériels option tracteurs 
et matériels agricoles
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
u l 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée professionnel Claude Lehec

CAP Maintenance  
des véhicules option 
motocycles
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)

CAP Maintenance  
des véhicules option véhicules 
de transport routier
A 14 Mondeville - CFA Promotrans

CAP Maintenance  
des véhicules option voitures 
particulières
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)
u 61 Flers - Lycée professionnel 
(modalités d'accès spécifiques)

CAP Services en brasserie-café
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
A 50 Cherbourg-Octeville - CFA Groupe 
FIM Cherbourg (une année sur deux avec 
Granville)
A 50 Granville - CFA Groupe FIM 
Granville (une année sur deux avec 
Cherbourg-Octeville)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

CAP Services hôteliers
n  l 14 Deauville - Lycée professionnel 
Saint-Joseph
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
u l 14 Ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
u l 61 La Ferté-Macé - Établissement 
régional d'enseignement adapté Pierre 
Mendès France

BAC PRO Bio-industries  
de transformation
A 50 Le Hommet-d'Arthenay -  
CFA Saint-Lô Thère (2de pro possible 
sous statut scolaire)
u 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon

BAC PRO Boucher charcutier 
traiteur
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)

BAC PRO Boulanger pâtissier
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
u 14 Ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)

BAC PRO Commercialisation 
et services en restauration
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth
u 14 Ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
A 50 Agneaux - CFA Groupe FIM Agneaux
u 50 Granville - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée hôtelier 
Maurice Marland
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

BAC PRO Cuisine
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth

u l 61 Argentan - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Mézeray
u l 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

CAP Boucher
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

CAP Boulanger
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

CAP Charcutier-traiteur
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

CAP Cuisine
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
u A l 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
n l 14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - LP 
Victorine Magne
A 50 Agneaux - CFA Groupe FIM Agneaux
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)
n 61 Saint-Maurice-lès-Charencey -  
Anaïs ITEP de Champthierry

CAP Pâtissier
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

CAP Restaurant
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
u l 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
n  l 14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - 
LP Victorine Magne
A 50 Agneaux - CFA Groupe FIM Agneaux
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprof. des formations alternées (3IFA)

LÉGENDE
 

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

A apprentissage

l   CAP à modalités d'accès
      spécifiques

40 2014-2015 l GUIDE APRèS LA 3e



Les diplômes professionnels par domaine

CAP Réparation entretien  
des embarcations de plaisance
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)

BAC PRO Maintenance  
des véhicules option A : 
voitures particulières
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
n 14 Caen - Lycée professionnel 
Institut Lemonnier
u 14 Mondeville -  
Lycée professionnel Jules Verne
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
u 50 Granville - Lycée professionnel 
Julliot de la Morandière
u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen
n 61 Giel-Courteilles -  
Lycée professionnel Don Bosco

BAC PRO Maintenance  
des véhicules option B : 
véhicules de transport routier
A 14 Mondeville - CFA Promotrans
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée professionnel Claude Lehec
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

BAC PRO Maintenance  
des véhicules option C : 
motocycles
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
n 61 Giel-Courteilles -  
Lycée professionnel Don Bosco

BAC PRO Maintenance  
des matériels option A : agricoles
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée professionnel Claude Lehec

BAC PRO Maintenance  
des matériels option B : travaux 
publics et manutention
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée professionnel Claude Lehec

BAC PRO Maintenance  
des matériels option C :  
parcs et jardins
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée professionnel Claude Lehec

Bâtiment,  
travaux publics
CAP Carreleur mosaïste
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

CAP Conducteur d'engins : 
travaux publics et carrières
A 61 Alençon - École des travaux 
publics de Normandie - Institut Jean 
Fréret

CAP Constructeur de routes
A 61 Alençon - École des travaux 
publics de Normandie - Institut Jean 
Fréret

CAP Constructeur  
en canalisations des travaux 
publics
A 61 Alençon - École des travaux 
publics de Normandie - Institut Jean 
Fréret

CAP Couvreur
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

CAP Installateur sanitaire
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

CAP Maçon
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
A 14 Caen - CFA des Compagnons  
du Devoir de Basse-Normandie
u l 14 Caen - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Pierre 
Simon de Laplace
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
A 14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil -  
LP Victorine Magne
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
A 61 Alençon - BTP CFA Orne
u A l 61 Argentan - Lycée profession-
nel Gabriel
u l 61 La Ferté-Macé - Établissement 
régional d'enseignement adapté Pierre 
Mendès France

CAP Maintenance  
de bâtiments de collectivités
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan

CAP Peintre-applicateur  
de revêtements
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
u l 50 Coutances - Lycée 
professionnel la Roquelle
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté Robert 
Doisneau
A 61 Alençon - BTP CFA Orne
u l 61 Argentan - Lycée professionnel 
Gabriel
u l 61 La Ferté-Macé - Établissement 
régional d'enseignement adapté Pierre 
Mendès France

CAP Plâtrier - plaquiste
u l 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

CAP Tailleur de pierre
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle

BAC PRO Agencement  
de l'espace architectural
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle

BAC PRO Aménagement  
et finition du bâtiment
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

BAC PRO Intervention sur 
le patrimoine bâti option 
maçonnerie
n 14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil -  
LP Victorine Magne

BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment option A : études 
et économie
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 50 Cherbourg-Octeville -  
Lycée professionnel Ingénieur Cachin
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle
u 61 Argentan - Lycée professionnel 
Gabriel

BAC PRO Technicien d'études 
du bâtiment option B : 
assistant en architecture
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle
n 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel Don Bosco

BAC PRO Technicien  
du bâtiment : organisation  
et réalisation du gros oeuvre
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
u A 50 Coutances -  
Lycée professionnel la Roquelle (2de pro 
par voie scolaire uniquement)

BAC PRO Technicien 
géomètre - topographe
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
u 61 Argentan - Lycée professionnel 
Gabriel

BAC PRO Travaux publics
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
A 61 Alençon - École des travaux 
publics de Normandie - Institut Jean 
Fréret

Bois, 
ameublement
CAP Charpentier bois
u 14 Honfleur - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée polyvalent 
Albert Sorel
A 14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil -  
LP Victorine Magne
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

CAP Charpentier de marine
u 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet

CAP Constructeur bois
A 14 Caen - CFA des Compagnons  
du Devoir de Basse-Normandie
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
A 61 Alençon - BTP CFA Orne
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel des Andaines

CAP Ébéniste
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la 
Manche (IFORM) (3 ans)
n 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel Don Bosco
u 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon

CAP Menuisier fabricant  
de menuiserie, mobilier  
et agencement
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
n 14 Caen - Lycée professionnel 
Institut Lemonnier
u l 14 Caen - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Pierre Simon  
de Laplace
n  l 14 Lisieux - Apprentis d'Auteuil - 
LP Victorine Magne
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
u l 50 Coutances - Lycée 
professionnel la Roquelle
u l 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet
u l 50 Saint-Lô - Établissement 
régional d'enseignement adapté 
Robert Doisneau
A 61 Alençon - BTP CFA Orne
u l 61 La Ferté-Macé - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Pierre Mendès France

CAP Menuisier installateur
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

BAC PRO Technicien 
constructeur bois
u 14 Honfleur - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Albert Sorel
u 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet
n 50 Villedieu-les-Poêles - Section 
d'enseignement professionnel  
du lycée Saint-Joseph
u A 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel des Andaines

BAC PRO Technicien  
de fabrication bois  
et matériaux associés
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 61 Giel-Courteilles - Lycée profes-
sionnel Don Bosco

BAC PRO Technicien 
menuisier-agenceur
n 14 Caen - Lycée professionnel  
Institut Lemonnier
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle
u 61 La Ferté-Macé - Lycée profes-
sionnel des Andaines
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Chimie, physique
BAC PRO Procédés de la 
chimie, de l'eau et papiers-
cartons
u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais

Commerce, vente
CAP Employé de commerce 
multi-spécialités
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
u l 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
u l 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
A 50 Agneaux - CFA Groupe FIM 
Agneaux
u l 50 Tourlaville - Lycée profession-
nel Sauxmarais
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3 IFA)
u l 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n l 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
u l 61 Flers - Lycée professionnel

CAP Employé de vente 
spécialisé option A : produits 
alimentaires
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
u l 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3 IFA)
u l 61 Flers - Lycée professionnel
u l 61 Mortagne-au-Perche -  
Section d'enseignement professionnel 
du lycée Jean Monnet

CAP Employé de vente 
spécialisé option B : produits 
d'équipement courant
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
n 14 Caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u l 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
A 50 Agneaux - CFA Groupe FIM 
Agneaux

u l 50 Mortain - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Robert  
de Mortain
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3 IFA)

CAP Fleuriste
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)

CAP Poissonnier
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)

CAP Vendeur-magasinier  
en pièces de rechange  
et équipements automobiles
u l 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

BAC PRO Accueil - relation 
clients et usagers
u 14 Bayeux - Lycée professionnel 
Arcisse de Caumont
n 14 Caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 14 Ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François 
Rabelais
n 14 Lisieux - Lycée professionnel  
les Rosiers
n 50 Avranches - Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Camille Corot
u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
u 61 Flers - Lycée professionnel

BAC PRO Commerce
u 14 Bayeux - Lycée professionnel 
Arcisse de Caumont
A 14 Caen - Institut consulaire 
d'enseignement professionnel (ICEP)
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
n 14 Caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
n 14 Lisieux - Lycée professionnel  
les Rosiers
n  50 Agneaux - Lycée professionnel 
Saint-Lô
A 50 Agneaux - CFA Groupe FIM 
Agneaux
n 50 Avranches - Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Thomas Hélye - Centre 
La Bucaille
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Camille Corot
u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3 IFA)
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
u 61 Argentan - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Mézeray
u 61 Flers - Lycée professionnel

BAC PRO Technicien conseil 
vente en alimentation option 
produits alimentaires
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)

A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
n 50 Percy - Maison familiale rurale
n 61 Mortagne-au-Perche - Maison 
familiale rurale "Chartrage" 

BAC PRO Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle)
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
n 14 Caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Camille Corot
u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
n 61 Flers - Lycée professionnel Saint-
Thomas d'Aquin

Électricité, 
électronique, 
énergie
CAP Installateur thermique
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
A 14 Caen - CFA des Compagnons  
du Devoir de Basse-Normandie
n  l 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin

CAP Préparation et réalisation 
d'ouvrages électriques
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
A 61 Alençon - BTP CFA Orne

BAC PRO Électrotechnique, 
énergie, équipements 
communicants

- habitat tertiaire
u 14 Bayeux - Lycée professionnel 
Arcisse de Caumont
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
n 14 Caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Dumont d'Urville
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
u A 50 Granville - Lycée professionnel 
Julliot de la Morandière (2de pro par voie 
scolaire uniquement)
u 61 Argentan - Lycée professionnel 
Gabriel
u 61 Flers - Lycée professionnel
u 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon

- industriel
A 14 Caen - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie Calvados 
et Manche 
u A 14 Condé-sur-Noireau - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier (2de pro par voie scolaire 
uniquement)
u 14 Falaise - Lycée professionnel 
Guibray
u 14 Mondeville - Lycée professionnel 
Jules Verne
u 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet 

(possibilité de convention avec la Marine 
nationale)
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie
n 50 Villedieu-les-Poëles - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Saint-Joseph

BAC PRO Systèmes 
électroniques numériques
Établissements préparant  
les 2des et 1res professionnelles :
u 14 Condé-sur-Noireau - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u 50 Granville - Lycée professionnel 
Julliot de la Morandière
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie
u 61 Ferté-Macé (La) - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Établissement préparant  
la terminale professionnelle :
- audiovisuel multimédia
u A 14 Condé-sur-Noireau - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier

- électrodomestique
u A 14 Condé-sur-Noireau - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier

- électronique industrielle 
embarquée
u 14 Condé-sur-Noireau - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier

- sécurité alarme
u 14 Condé-sur-Noireau - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier

- télécommunications  
et réseaux
u 14 Condé-sur-Noireau - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Charles Tellier

BAC PRO Technicien 
d'interventions sur 
installations nucléaires
u A 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville  
(2de pro par voie scolaire uniquement 
puis 1re et terminale par apprentissage)

BAC PRO Technicien  
de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle
u 61 Argentan - Lycée professionnel 
Gabriel

BAC PRO Technicien du froid 
et du conditionnement d'air
n 14 Caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie
n 61 Giel-Courteilles - Lycée 
professionnel Don Bosco

LÉGENDE
 

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

A apprentissage

l   CAP à modalités d'accès
      spécifiques
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Les diplômes professionnels par domaine

BAC PRO Technicien  
en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Ingénieur Cachin
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
la Roquelle
A 61 Alençon - BTP CFA Orne
u 61 Argentan - Lycée professionnel 
Gabriel

Gestion-
administration
BAC PRO Gestion-
administration
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
n 14 Caen - Lycée professionnel 
Sainte-Ursule
u 14 Caen - Lycée professionnel  
Victor Lépine
u 14 Falaise - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Louis Liard
n 14 Les Moutiers-en-Cinglais - 
Maison familiale rurale
n 14 Lisieux - Lycée professionnel 
les Rosiers
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
u 14 Vire - Lycée professionnel  
Jean Mermoz
n 50 Agneaux - Lycée professionnel 
Saint-Lô
u 50 Avranches - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Émile Littré
n 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Thomas Hélye - Centre 
La Bucaille
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
les Sapins
u 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Camille Corot
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Alençon - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée  
Saint-François de Sales
u 61 Argentan - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Mézeray
u 61 Flers - Lycée professionnel
u 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon
u 61 Mortagne-au-Perche - Section 
d'enseignement professionnel du lycée 
Jean Monnet

Hygiène, sécurité
BAC PRO Hygiène, propreté, 
stérilisation
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
les Sapins
u 61 Flers - Lycée professionnel

BAC PRO Métiers de la 
sécurité
u 14 Vire - Lycée professionnel  
Jean Mermoz
n 61 Alençon - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Saint-François 
de Sales

Industries 
graphiques
CAP Arts de la reliure
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu

CAP Sérigraphie industrielle
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu

BAC PRO Réalisation 
de produits imprimés et 
plurimédia option A : production 
graphique
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu

BAC PRO Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option B : 
production imprimée
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu

Matériaux : 
métaux, 
plastiques, papier
CAP Peinture en carrosserie
u l 50 Granville - Lycée professionnel 
Julliot de la Morandière
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

CAP Réalisation  
en chaudronnerie industrielle
u l 14 Mondeville - Lycée 
professionnel Jules Verne
u A  50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie (deuxième année 
par apprentissage)

CAP Réparation  
des carrosseries
n  l 14 Caen - Lycée professionnel 
Institut Lemonnier
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
u l 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)
u l 61 Flers - Lycée professionnel

CAP Serrurier métallier
A 14 Caen - BTP CFA Calvados
u l 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan
u l 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
u l 14 Mondeville - Lycée 
professionnel Jules Verne
A 50 Coutances - BTP CFA Manche
u l 50 Coutances - Lycée 
professionnel la Roquelle
u l 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet
u A l 61 Flers - Lycée professionnel 
(deuxième année par apprentissage)
u l 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon

BAC PRO Ouvrages  
du bâtiment : métallerie
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris

BAC PRO Plastiques  
et composites
u 14 Mondeville - Lycée professionnel 
Jules Verne

BAC PRO Réparation  
des carrosseries
u 14 Mondeville - Lycée professionnel 
Jules Verne
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
u 50 Granville - Lycée professionnel 
Julliot de la Morandière
u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

BAC PRO Technicien  
en chaudronnerie industrielle
A 14 Caen - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie  
Calvados et Manche
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
u 14 Mondeville - Lycée professionnel 
Jules Verne
u 14 Vire - Lycée professionnel  
Jean Mermoz
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u A 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet 
(2de pro par voie scolaire uniquement)
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

Productique, 
mécanique
BAC PRO Électromécanicien 
marine
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

BAC PRO Étude et définition 
de produits industriels
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
A 61 Alençon - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie  
de l'Orne

BAC PRO Maintenance  
des équipements industriels
A 14 Caen - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie  
Calvados et Manche
n 14 Caen - Lycée professionnel Institut 
Lemonnier
u 14 Falaise - Lycée professionnel Guibray
u 14 Mondeville - Lycée professionnel 
Jules Verne
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - 
Lycée professionnel Claude Lehec

A 61 Alençon - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie  
de l'Orne
u 61 Argentan - Lycée professionnel 
Gabriel

BAC PRO Maintenance 
nautique
u 50 Granville - Lycée professionnel 
Julliot de la Morandière

BAC PRO Microtechniques
u 14 Caen - Section d'enseignement 
professionnel du lycée Dumont 
d'Urville

BAC PRO Pilote de ligne  
de production 
A 14 Caen - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie  
Calvados et Manche
A 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet 
(2de pro par voie scolaire au lycée 
professionnel Sauxmarais, Tourlaville)

BAC PRO Technicien 
d'usinage
A 14 Caen - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie  
Calvados et Manche
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
u A 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet 
(2de pro par voie scolaire uniquement)
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie
u 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon

BAC PRO Technicien outilleur
u 14 Vire - Lycée professionnel  
Jean Mermoz (1re et terminale possible 
par apprentissage)
A 61 Alençon - Pôle formation des 
industries technologiques - Basse-
Normandie - CFA de l'industrie  
de l'Orne

Santé, social, soins
CAP Coiffure
A 14 Caen - Centre interprofessionnel 
de formation de l'artisanat du Calvados 
(CIFAC)
u 14 Caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)
A 61 Alençon - Institut interconsulaire 
interprofessionnel des formations 
alternées (3IFA)

CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie
u 14 Caen - Lycée professionnel  
Victor Lépine
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)

CAP Petite enfance
n 14 Caen - Lycée professionnel  
de l'Oasis
u 14 Falaise - Lycée professionnel 
Guibray
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n 14 Maltot - Institut rural  
(1re et terminale uniquement)
n 14 Saint-Désir - Maison familiale rurale
n 14 Vire - Maison familiale rurale
n 50 Barenton - Lycée professionnel 
agricole de Barenton
n 50 Condé-sur-Vire - Institut rural  
La Bélinière
n 50 Saint-Sauveur-Lendelin - Maison 
familiale rurale
n 50 Urville-Nacqueville - Maison 
familiale rurale
n 50 Vains - Maison familiale rurale
n 50 Valognes - Maison familiale rurale
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
agricole d'Alençon
n 61 Argentan - Institut rural  
(1re et terminale uniquement)
n 61 Briouze - Lycée professionnel 
agricole de Briouze
n 61 Haleine - Maison familiale rurale
n 61 Mortagne-au-Perche - Maison 
familiale rurale "Chartrage"
n 61 Nonant-le-Pin - Lycée 
professionnel rural privé Yves Vérel
n 61 Trun - Maison familiale rurale 
(terminale à l'Institut rural d'Argentan)

BAC PRO Services  
de proximité et vie locale
n 14 Caen - Lycée professionnel  
Notre-Dame de la Fidélité
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc

Textile, 
habillement
CAP Métier du pressing
u l 14 Caen - Lycée professionnel 
Victor Lépine
A 50 Coutances - Institut de formation 
de la Chambre de métiers de la Manche 
(IFORM)

CAP Métiers  
de la blanchisserie
u l 14 Hérouville-Saint-Clair - 
Établissement régional d'enseignement 
adapté Yvonne Guégan

CAP Métiers de la mode - 
vêtement flou
u 14 Caen - Lycée professionnel  
Victor Lépine
u l 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u l 50 Coutances - Lycée 
professionnel les Sapins

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en décor
u 14 Caen - Lycée professionnel  
Victor Lépine

CAP Tapissier-tapissière 
d'ameublement en siège
u 14 Caen - Lycée professionnel  
Victor Lépine
u 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon

BAC PRO Métiers de la mode - 
vêtements
u 14 Caen - Lycée professionnel  
Victor Lépine
u 14 Vire - Lycée professionnel  
Jean Mermoz
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville

CAPA Services en milieu  
rural
n 14 Les Moutiers-en-Cinglais - 
Maison familiale rurale
n 14 Saint-Gabriel-Brécy - École du 
paysage et de l'horticulture
n 50 Barenton - Lycée professionnel 
agricole de Barenton
n 50 Percy - Maison familiale rurale
u A 61 Alençon - Lycée professionnel 
agricole d'Alençon
n 61 Briouze - Lycée professionnel 
agricole de Briouze

BAC PRO Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option A : à domicile
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
n 14 Caen - Lycée professionnel  
de l'Oasis
n 14 Deauville - Lycée professionnel 
Saint-Joseph
n 14 Douvres-la-Délivrande -  
Lycée professionnel Notre-Dame  
de Nazareth
u 14 Falaise - Lycée professionnel 
Guibray
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
les Sapins
n 50 Saint-Lô - Lycée professionnel  
le Bon Sauveur
A 61 Alençon - Institut régional  
des services à la personne (IRSAP)
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

BAC PRO Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option B : en structure
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
n 14 Caen - Lycée professionnel  
Notre-Dame de la Fidélité
n 14 Deauville - Lycée professionnel 
Saint-Joseph
n 14 Douvres-la-Délivrande - Lycée 
professionnel Notre-Dame de Nazareth
u 14 Falaise - Lycée professionnel 
Guibray
u 14 Lisieux - Lycée professionnel 
Paul Cornu
n 50 Carentan - Lycée professionnel 
Notre-Dame
u 50 Coutances - Lycée professionnel 
les Sapins
u 50 Mortain - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée Robert  
de Mortain
n 50 Saint-Lô - Lycée professionnel  
le Bon Sauveur
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Flers - Lycée professionnel  
Saint-Thomas d'Aquin
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

BAC PRO Esthétique 
cosmétique parfumerie
u 14 Caen - Lycée professionnel  
Victor Lépine
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc

BAC PRO Services  
aux personnes  
et aux territoires
n 14 Les Moutiers-en-Cinglais - 
Maison familiale rurale (terminale  
à la MFR de Maltot)

u A 50 Coutances - Lycée 
professionnel les Sapins
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Transport, 
magasinage
CAP Agent d'entreposage  
et de messagerie
n  l 14 Caen - Lycée professionnel 
Sainte-Ursule
u l 50 Tourlaville - Lycée 
professionnel Sauxmarais

CAP Déménageur sur véhicule 
utilitaire léger
u l 14 Bayeux - Lycée professionnel 
Arcisse de Caumont

BAC PRO Conducteur 
transport routier Marchandises
u 14 Bayeux - Lycée professionnel 
Arcisse de Caumont
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

BAC PRO Conduite et gestion 
des entreprises maritimes 
option commerce 
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

BAC PRO Conduite et gestion 
des entreprises maritimes 
option pêche 
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel maritime et aquacole 
Daniel Rigolet

BAC PRO Logistique
A 14 Caen - CFA du transport  
et de la logistique - AFT-IFTIM
n 14 Caen - Lycée professionnel 
Sainte-Ursule
u 14 Honfleur - Section d'enseigne-
ment professionnel du lycée polyvalent 
Albert Sorel
u 14 Vire - Lycée professionnel  
Jean Mermoz
n 50 Carentan - Lycée professionnel 
Notre-Dame
u 50 Équeurdreville-Hainneville - 
Lycée professionnel Edmond Doucet
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

BAC PRO Transport
u 14 Bayeux - Lycée professionnel 
Arcisse de Caumont
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mézen

LÉGENDE
 

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

A apprentissage

l   CAP à modalités d'accès
      spécifiques
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Les établissements 
et leurs formations  
par département

Les formations professionnelles

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

- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Restaurant (modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine
- Étude et définition de produits industriels
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes électroniques numériques  
(terminale au lycée Charles Tellier, Condé 
sur Noireau)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou 
mentales
- Section européenne : anglais (élèves  
des bacs pro de l'hôtellerie et de la 
restauration)

FALAISE 14700
Lycée professionnel Guibray
8 rue des Champs Saint Georges, BP 28
Tél. 02 31 90 16 52
Internat garçons-filles

CAP
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels

FALAISE 14700
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Louis Liard
Lycée des métiers de la gestion
15 rue Saint Jean, BP 99
Tél. 02 31 41 67 00
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Gestion-administration

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Section européenne : anglais (bacs pro 
Commerce, Gestion-administration et Vente)

CAEN 14000
Lycée professionnel Victor 
Lépine
40 rue Victor Lépine
Tél. 02 31 52 51 00
Hébergement organisé hors établissement

CAP
- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Métier du pressing (modalités d'accès 
spécifiques)
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
- Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

BAC PRO
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves  
du bac pro Gestion-administration)

CAEN 14070 Cedex 05
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Dumont d'Urville
73 rue de Lébisey, BP 45140
Tél. 02 31 95 58 00

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Microtechniques (module aérospatial)

CAEN 14075 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Pierre Simon de Laplace
Lycée des métiers de l'habitat  
et des travaux publics
130 rue de la Délivrande, BP 5183
Tél. 02 31 93 04 30 
Internat garçons-filles/Internat d'excellence

CAP
- Couvreur
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement (modalités d'accès 
spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Technicien d'études du bâtiment option A : 
études et économie
- Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation  
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics

CONDÉ-SUR-NOIREAU 14110
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Charles Tellier
Lycée des métiers du génie 
électrique
route de Vire
Tél. 02 31 69 05 04
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel
- Systèmes électroniques numériques  
audiovisuel multimédia, électronique industrielle 
embarquée, électrodomestique, sécurité alarme, 
télécommunications et réseaux

DIVES-SUR-MER 14162 Cedex
Lycée professionnel  
Jean Jooris
1 rue Salvador Allende, BP 20042
Tél. 02 31 91 04 38
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

CAP
- Constructeur bois

14 Calvados
BAYEUX 14402 Cedex
Lycée professionnel Arcisse 
de Caumont
Lycée des métiers du transport  
et de la logistique
3 rue Baron Gérard, BP 26228
Tél. 02 31 51 18 80
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Déménageur sur véhicule utilitaire léger 
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Conducteur transport routier marchandises
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Transport

CAEN 14070 Cedex 05
Lycée professionnel Camille 
Claudel
Lycée des métiers des services
57 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
BP 5131
Tél. 02 31 53 16 16
Hébergement organisé hors établissement

CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de commerce multi-spécialités 
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi de 
clientèle)

 Les établissements publics (voie scolaire) 
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- Employé de commerce multi-spécialités 
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de vente spécialisé option B : 
produits d'équipement courant (modalités 
d'accès spécifiques)
- Sérigraphie industrielle
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option communica-
tion visuelle plurimédia
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Réalisation de produits imprimés et pluri-
média option A : production graphique
- Réalisation de produits imprimés et pluri-
média option B : production imprimée
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves de 
bac pro Artisanat et métiers d'art, option 
communication visuelle plurimédia)

MONDEVILLE 14126 Cedex
Lycée professionnel Jules 
Verne
Lycée des métiers de l'automobile 
et des ingénieries électriques  
et industrielles
12 rue Lucien Bossoutrot, BP 84
Tél. 02 31 84 40 90
Internat garçons-filles

CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle 
(modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Plastiques et composites
- Réparation des carrosseries
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
- Section sportive : football

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 
14170
Lycée agricole Le Robillard 
Lieury - L'Oudon
Tél. 02 31 42 61 10
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante cultures
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage

Section particulière
- Section sportive : équitation
- Section européenne : anglais

VIRE 14508 Cedex
Lycée agricole de Vire
route de Caen, BP 66000
Tél. 02 31 66 18 10
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage
- Gestion des milieux naturels et de la faune

Section particulière
- Section sportive : plongée

VIRE 14504 Cedex
Lycée professionnel Jean 
Mermoz
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
Tél. 02 31 68 10 22
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration (accueil 
3e SEGPA et 3e)

BAC PRO
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien outilleur

50 Manche
AVRANCHES 50303 Cedex
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
Émile Littré
28 rue de Verdun, BP 339
Tél. 02 33 58 04 11
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Gestion-administration

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50651 Cedex
Lycée professionnel  
maritime et aquacole  
Daniel Rigolet
rue de Matignon, BP 36
Tél. 02 33 88 57 10
Internat garçons-filles

CAP
- Matelot (maritime) (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche 
- Cultures marines
- Electromécanicien marine

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50100
Lycée professionnel Alexis 
de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
Tél. 02 33 88 35 00
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration (modali-
tés d'accès spécifiques)
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Métiers de la mode - vêtement flou 
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Techniques d'interventions sur installations 
nucléaires (1re et terminale par appren-
tissage)
- Maintenance des équipements industriels

HÉROUVILLE-SAINT-
CLAIR 14200
Établissement régional 
d'enseignement adapté 
Yvonne Guégan
route de Colombelles, rive Bois de Lebisey
Tél. 02 31 47 59 11
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Maintenance de bâtiments de collectivités 
(modalités d'accès spécifiques)
- Métiers de la blanchisserie (modalités 
d'accès spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements 
(modalités d'accès spécifiques)
- Restaurant (modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques)
- Services hôteliers (modalités d'accès 
spécifiques)

CAPA
- Productions horticoles spécialité productions 
florales et légumières (modalités d'accès 
spécifiques)

HONFLEUR 14600
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
polyvalent Albert Sorel
avenue du Labrador
Tél. 02 31 81 68 68
Internat garçons-filles

CAP
- Charpentier bois

BAC PRO
- Logistique
- Technicien constructeur bois

IFS 14123
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
François Rabelais
1 rue Elsa Triolet
Tél. 02 31 46 52 50
Internat garçons-filles

CAP
- Services hôteliers (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves  
des bacs pro Commercialisation et 
services en restauration ; Cuisine)

LISIEUX 14107 Cedex
Lycée professionnel Paul 
Cornu
Lycée des métiers des industries 
graphiques, de l'électrotechnique  
et des services
9 rue Paul Cornu, BP 27225
Tél. 02 31 31 33 11
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

CAP
- Arts de la reliure
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)

- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale
- Systèmes électroniques numériques 
(terminale au lycée Charles Tellier, Condé 
sur Noireau)
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves 
de bac pro Technicien en chaudronnerie 
industrielle)

COUTANCES 50207 Cedex
Lycée agricole de Coutances
rue de Regnéville sur Mer, BP 722
Tél. 02 33 19 41 10
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits  
de jardin

Section particulière
- Section sportive : rugby

COUTANCES 50207 Cedex
Lycée professionnel  
la Roquelle
Lycée des métiers du bâtiment
5 rue des Courtilles, BP 738
Tél. 02 33 76 54 00
Internat garçons-filles

CAP
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement (modalités d'accès 
spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements 
(modalités d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques)
- Tailleur de pierre

BAC PRO
- Agencement de l'espace architectural
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien d'études du bâtiment option A : 
études et économie
- Technicien d'études du bâtiment option B :  
assistant en architecture
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation  
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

COUTANCES 50207 Cedex
Lycée professionnel les 
Sapins
Lycée des métiers de la mode 
et des services
7 rue des Courtilles, BP 739
Tél. 02 33 19 15 70
Internat garçons-filles

CAP
- Métiers de la mode - vêtement flou 
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de la mode - vêtements
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Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves du 
bac pro Maintenance des véhicules)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives  
ou mentales

61 Orne
ALENÇON 61000
Lycée professionnel  
agricole d'Alençon
250 avenue Général Leclerc
Tél. 02 33 28 09 96
Internat garçons-filles

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

ALENÇON 61041 Cedex
Lycée professionnel Marcel 
Mézen
Lycée des métiers de l'automobile 
et du transport
25 rue Marcel Mézen
Tél. 02 33 29 49 61
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'esxellence

CAP
- Vendeur-magasinier en pièces  
de rechange et équipements automobiles 
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B : 
véhicules de transport routier
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Transport

Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les 
élèves des bacs pro Transport et Conduc-
teur transport routier marchandises)

ALENÇON 61014 Cedex
Lycée professionnel  
Maréchal Leclerc
Lycée des métiers du tertiaire  
et des services à la personne
30 rue Jean Henri Fabre, BP 360
Tél. 02 33 27 94 94
Hébergement organisé hors établissement

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités 
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves  
des bacs pro Commerce et Accueil - rela-
tion clients et usagers)

MORTAIN 50140
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Robert de Mortain
30 rue 30e Division Américaine
Tél. 02 33 59 00 76
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de vente spécialisé option B : 
produits d'équipement courant (modalités 
d'accès spécifiques)

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

SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT 50600
Lycée agricole de la baie  
du Mont-Saint-Michel
route de Fougères
Tél. 02 33 91 02 20
Internat garçons-filles

CAPA
Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions animales

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage

Section particulière
- Section sportive : équitation

SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT 50600
Lycée professionnel  
Claude Lehec
Lycée des métiers de la  
maintenance
rue Dauphine, BP 109
Tél. 02 33 79 06 80
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des matériels option tracteurs 
et matériels agricoles (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des matériels option A : 
agricoles
- Maintenance des matériels option B : 
travaux publics et manutention
- Maintenance des matériels option C : 
parcs et jardins
- Maintenance des véhicules option B : 
véhicules de transport routier

Section particulière
- Section européenne : anglais (pour 
les élèves de bac pro Maintenance des 
matériels)

SAINT-LÔ 50004 Cedex
Établissement régional 
d'enseignement adapté 
Robert Doisneau
149 rue Cavelier de la Salle, BP 384
Tél. 02 33 77 81 30
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Couvreur (modalités d'accès spécifiques)
- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-
lier et agencement (modalités d'accès 
spécifiques)

- Peintre-applicateur de revêtements 
(modalités d'accès spécifiques)
- Services hôteliers (modalités d'accès 
spécifiques)

CAPA
- Travaux paysagers (modalités d'accès 
spécifiques)

SAINT-LÔ 50015 Cedex
Lycée professionnel  
Camille Corot
242 rue de l'Exode, BP 385
Tél. 02 33 77 33 30
Hébergement organisé hors établissement

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi  
de clientèle)

SAINT-LÔ 50010 Cedex
Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie
377 rue de l'Exode, BP 290
Tél. 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration (modali-
tés d'accès spécifiques)
- Réalisation en chaudronnerie industrielle 
(spécialisation dans les métaux d'art ; 2e 
année par apprentissage)

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel
- Systèmes électroniques numériques 
(terminale au lycée Charles Tellier, Condé 
sur Noireau)
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du conditionne-
ment d'air

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

TOURLAVILLE 50110
Lycée professionnel  
Sauxmarais
Lycée des métiers de l'automobile, 
de l'industrie des procédés et de la 
relation client
444 rue de la Chasse aux Loups, BP 171
Tél. 02 33 22 40 54
Internat garçons-filles

CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie 
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de commerce multi-spécialités 
(modalités d'accès spécifiques)
- Réparation des carrosseries (modalités 
d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Pilote de ligne de production (1re et 
terminale par apprentissage au lycée 
Edmond Doucet, Équeurdreville-Hainneville)
- Procédés de la chimie, de l'eau et des 
papiers-cartons
- Réparation des carrosseries
- Vente (prospection, négociation, suivi  
de clientèle)

ÉQUEURDREVILLE- 
HAINNEVILLE 50120
Lycée professionnel Edmond 
Doucet
Lycée des métiers de la production 
industrielle et des ouvrages en bois
rue Paul Doumer, BP 48
Tél. 02 33 87 23 40
Internat garçons-filles

CAP
- Charpentier de marine
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement (modalités d'accès 
spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel, possibilité de conven-
tion avec la Marine nationale
- Gestion-administration
- Logistique
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves  
du bac pro Gestion administration)

GRANVILLE 50406 Cedex
Lycée professionnel Julliot 
de la Morandière
Lycée des métiers du nautisme,  
de l'automobile et des technologies 
innovantes
rue de la Crête, BP 639
Tél. 02 33 90 74 77
Internat garçons-filles

CAP
- Peinture en carrosserie (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Maintenance nautique
- Réparation des carrosseries
- Systèmes électroniques numériques 
(terminale au lycée Charles Tellier, Condé- 
sur-Noireau)

GRANVILLE 50400
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
hôtelier Maurice Marland
Lycée des métiers de l'hôtellerie,  
de la restauration et du tourisme 
159 rue des Lycées
Tél. 02 33 50 40 95
Internat garçons-filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

LE HOMMET-D'ARTHENAY 
50620
Lycée agricole Saint-Lô Thère
Tél. 02 33 77 80 80
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Bio-industries de transformation (1re et 
terminale par apprentissage)
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage
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L'AIGLE 61306 Cedex
Lycée professionnel Napoléon
15 rue des Sports, BP 207
Tél. 02 33 84 26 60
Internat garçons-filles

CAP
- Ebéniste
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques)
- Tapissier-tapissière d'ameublement  
en siège

BAC PRO
- Bio-industries de transformation
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Technicien d'usinage

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

MORTAGNE-AU-PERCHE 
61400
Section d'enseignement 
professionnel du lycée  
Jean Monnet
2 rue Jean Monnet, BP 104
Tél. 02 33 85 18 50
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Gestion-administration

SÉES 61500
Lycée agricole  
Auguste Loutreuil 
rue du 11 Novembre 1918
Tél. 02 33 81 74 00
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités 
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires (modalités d'accès 
spécifiques)
- Maintenance des véhicules option 
voitures particulières (modalités d'accès 
spécifiques)
- Réparation des carrosseries (modalités 
d'accès spécifiques)
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques) (2e année par apprentissage)

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation

Section particulière
- Section européenne : anglais (pour les 
élèves des bacs pro Commerce et Accueil - 
relation clients et usagers)

LA FERTÉ-MACÉ 61600
Établissement régional 
d'enseignement adapté 
Pierre Mendès France
rue Sœur Marie Boitier
Tél. 02 33 37 14 22
Internat garçons-filles

CAP
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement (modalités d'accès 
spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements 
(modalités d'accès spécifiques)
- Services hôteliers (modalités d'accès 
spécifiques)

LA FERTÉ-MACÉ 61600
Lycée professionnel  
des Andaines
Lycée des métiers du bois  
et de l'éco-construction
3 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 14 00 50
Internat garçons-filles

CAP
- Constructeur bois

BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur

LA FERTÉ-MACÉ 61600
Lycée professionnel  
Flora Tristan
7 avenue Le Meunier de la Raillère, BP 109
Tél. 02 33 37 06 33
Internat garçons-filles

CAP
- Agent polyvalent de restauration (modali-
tés d'accès spécifiques)
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes électroniques numériques 
(terminale au lycée Charles Tellier, Condé 
sur Noireau)

Sections particulières
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : 
troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Sections européennes : allemand, anglais 
(élèves des bacs pro de l'hôtellerie et de la 
restauration)

ARGENTAN 61203 Cedex
Lycée professionnel Gabriel
Lycée des métiers de la topogra-
phie et de l'habitat
7 rue Saint-Exupéry, BP 80212
Tél. 02 33 12 28 80
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

CAP
- Maçon (modalités d'accès spécifiques)
- Peintre-applicateur de revêtements 
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'études du bâtiment option A : 
études et économie
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe

ARGENTAN 61200
Section d'enseignement  
professionnel du lycée 
Mézeray
6 place Robert Dugué
Tél. 02 33 67 88 88
Internat filles

CAP
- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

FLERS 61105 Cedex
Lycée professionnel
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tél. 02 33 65 80 40
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Technicien du froid et du conditionnement 
d'air
- Technicien menuisier-agenceur

CAEN 14074 Cedex 5
Lycée professionnel  
Notre-Dame de la Fidélité
8 rue du Petit Clos Saint Marc, BP 5223
Tél. 02 31 46 76 86

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale

CAEN 14019 Cedex 02
Lycée professionnel  
Sainte-Ursule
Lycée des métiers du tertiaire
30 rue de la Miséricorde, BP 3132
Tél. 02 31 86 02 06

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(terminale à la MFR de Maltot)

CAEN 14013 Cedex
Lycée agricole Lemonnier
60 rue d'Hérouville, BP 269
Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

CAPA
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente de produits de jardin

CAEN 14000
Lycée professionnel  
de l'Oasis
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 31 27 72 00

CAP
- Agent polyvalent de restauration (modali-
tés d'accès spécifiques)

- Assistant technique en milieux familial  
et collectif (modalités d'accès spécifiques)
- Petite enfance

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile

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

CAEN 14013 Cedex 
Lycée professionnel  
Institut Lemonnier
Lycée des métiers de l'énergie  
et des automatismes
60 rue d'Hérouville, BP 269
Tél. 02 31 46 72 00
Internat garçons-filles

CAP
- Maintenance des matériels option matériels 
de parcs et jardins (modalités d'accès 
spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobi-
lier et agencement
- Réparation des carrosseries (modalités 
d'accès spécifiques)

14 Calvados
BALLEROY 14490
Maison familiale rurale
81 rue des Forges
Tél. 02 31 21 68 48
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions animales

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(terminale à la MFR de Granville)

BLANGY-LE-CHÂTEAU 
14130
Maison familiale rurale
route du Mesnil
Tél. 02 31 64 72 39
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions animales
- Travaux paysagers
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BAC PRO
- Agroéquipement
- Services aux personnes et aux territoires 

COUTANCES 50200
Maison familiale rurale
79 avenue de la Division Leclerc
Tél. 02 33 19 11 90
Internat garçons-filles

CAPA
- Productions horticoles spécialité productions 
florales et légumières
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers (terminale  
à la MFR de Cerisy-Belle-Étoile)
- Productions horticoles (1re et terminale 
par apprentissage)

GRAIGNES 50620
École des courses  
hippiques
6 rue de l'Hippodrome
Tél. 02 33 56 81 58
Internat garçons-filles

CAPA
- Lad-cavalier d'entraînement

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

GRANVILLE 50400
Maison familiale rurale
121 rue des Routils
Tél. 02 33 50 05 72
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(1re et terminale uniquement)

LA HAYE-DU-PUITS 50250
Maison familiale rurale
7 rue des Hauts Vents
Tél. 02 33 46 00 88
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(terminale à la MFR de Granville)
- Productions aquacoles

MONTEBOURG 50310
Institut agricole  
de l'Abbaye 
route de Quinéville
Tél. 02 33 41 10 05
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage

MORTAIN 50140
Maison familiale rurale
Belle Étoile
Tél. 02 33 79 07 90
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation  
des matériels spécialité productions animales

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(terminale à la MFR de Granville)

BAC PRO
- Intervention sur le patrimoine bâti option 
maçonnerie

LISIEUX 14100
Lycée professionnel  
les Rosiers
17 chemin de Rocques
Tél. 02 31 48 21 80
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration

MALTOT 14930
Institut rural
La France
Tél. 02 31 26 94 98
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante cultures
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(1re et terminale uniquement)
- Services aux personnes et aux territoires 
(1re et terminale uniquement)

SAINT-DÉSIR 14100
Maison familiale rurale
La Pommeraye
Tél. 02 31 61 14 58
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

ST-GABRIEL-BRÉCY 14480
École du paysage  
et de l'horticulture
rue du Prieuré
Tél. 02 31 80 10 20
Internat garçons-filles

CAPA
- Productions horticoles spécialité productions 
florales et légumières
- Services en milieu rural
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles

VIRE 14500
Maison familiale rurale
La Florie route de Pontfarcy
Tél. 02 31 68 01 05
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

50 Manche
AGNEAUX 50180
Lycée professionnel Saint-Lô
18 rue de l'Oratoire
Tél. 02 33 77 17 17
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

AVRANCHES 50303 Cedex
Lycée professionnel Notre-
Dame de la Providence
9 rue Chanoine Béranger, BP 340
Tél. 02 33 58 02 22
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

Section particulière
- Section européenne : anglais 

BARENTON 50720
Lycée professionnel agricole 
de Barenton
rue de Montéglise
Tél. 02 33 59 45 32
Internat garçons-filles

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

CARENTAN 50500
Lycée professionnel Notre-
Dame
43 rue Sébline
Tél. 02 33 71 67 00

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

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50100
Lycée professionnel  
Ingénieur Cachin
4 rue Ingénieur Cachin, BP 323
Tél. 02 33 23 42 90

CAP
- Installateur thermique (modalités d'accès 
spécifiques)
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Technicien d'études du bâtiment option A : 
études et économie
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50100
Lycée professionnel Thomas 
Hélye
87 rue Emmanuel Liais
Tél. 02 33 78 14 24
Hébergement organisé hors établissement

BAC PRO
- Commerce
- Gestion-administration

CONDÉ-SUR-VIRE 50890
Institut rural La Bélinière
La Bélinière
Tél. 02 33 77 13 77
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation  
des matériels spécialité productions végétales

CAP
- Agent d'entreposage et de messagerie 
(modalités d'accès spécifiques)
- Employé de vente spécialisé option B : 
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Logistique
- Vente (prospection, négociation, suivi  
de clientèle)

Section particulière
- Section européenne : anglais (élèves  
des bacs pro commerce, vente et accueil)

DEAUVILLE 14800
Lycée professionnel  
Saint-Joseph
145 avenue de la République
Tél. 02 31 98 20 19

CAP
- Services hôteliers (modalités d'accès 
spécifiques)

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

DOUVRES- 
LA-DÉLIVRANDE 14440
Lycée professionnel  
Notre-Dame de Nazareth
avenue de la Basilique, BP 80
Tél. 02 31 36 12 12
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine

LES MOUTIERS- 
EN-CINGLAIS 14220
Maison familiale rurale
La Bagotière
Tél. 02 31 27 94 94
Internat garçons-filles

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Gestion-administration
- Services aux personnes et aux territoires 
(terminale à la MFR de Maltot)

LISIEUX 14103 Cedex
Apprentis d'Auteuil -  
LP Victorine Magne
39 avenue du 6 Juin, BP 135
Tél. 02 31 61 24 00
Internat garçons/Places labellisées Internat 
d'excellence

CAP
- Cuisine (modalités d'accès spécifiques)
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement (modalités d'accès 
spécifiques)
- Restaurant (modalités d'accès spéci-
fiques)



MORTAGNE-AU-PERCHE 
61400
Maison familiale rurale 
"Chartrage"
4 rue de Chartrage
Tél. 02 33 25 08 76
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

MORTAGNE-AU-PERCHE 
61400
Maison familiale rurale 
"Canin"
50 rue des 15 fusillés
Tél. 02 33 85 28 28
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion d'une entreprise  
du secteur canin et félin
- Technicien conseil vente en animalerie

NONANT-LE-PIN 61240
Lycée professionnel rural 
privé Yves Vérel
27 route de Gacé
Tél. 02 33 39 92 90
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires 

POINTEL 61220
Maison familiale rurale
Château
Tél. 02 46 82 02 58
Internat garçons-filles

CAPA
- Travaux forestiers spécialité sylviculture

BAC PRO
- Forêt

SAINT-MAURICE- 
LES-CHARENCEY 61190
Anaïs - ITEP de Champ-
thierry
Champthierry
Tél. 02 33 85 13 60

CAP
- Cuisine

TRUN 61160
Maison familiale rurale
14 rue du Président Mitterrand
Tél. 02 33 36 70 24
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires 
(terminale à l'Institut rural d'Argentan)

VIMOUTIERS 61120
Maison familiale rurale
5 avenue du Général de Gaulle, BP 55
Tél. 02 33 39 05 07
Internat garçons-filles

CAPA
- Lad-cavalier d'entraînement
- Soigneur d'équidés

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique (terminale à l'Institut rural 
d'Argentan)
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(terminale à l'Institut rural d'Argentan)

61 Orne
ALENÇON 61000
Maison familiale rurale
8 rue Giroye
Tél. 02 33 82 69 47
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions animales

ALENÇON 61007 Cedex
Section d'enseignement  
professionnel du lycée  
Saint-François de Sales
100 rue Labillardière, BP 217
Tél. 02 33 82 43 00
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité

ARGENTAN 61200
Institut rural
73 route de Mauvaisville
Tél. 02 33 35 75 76
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires 
(1re et terminale uniquement)

ARGENTAN 61203 Cedex
Lycée professionnel  
Jeanne d'Arc
10 rue du collège, BP 2  0221
Tél. 02 33 12 26 30
Internat garçons-filles

CAP
- Employé de commerce multi-spécialités 
(modalités d'accès spécifiques)

BAC PRO
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Vente (prospection, négociation, suivi  
de clientèle)

Section particulière
- Sections européennes : anglais, espa-
gnol (élèves des bacs pro Accueil - relation 
clients et usagers ; Commerce ; Vente)

BRIOUZE 61220
Lycée professionnel  
agricole de Briouze
rue de Saint-Gervais
Tél. 02 33 96 12 03
Internat garçons-filles

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Laboratoire contrôle qualité
- Services aux personnes et aux territoires

CERISY-BELLE-ÉTOILE 
61100
Maison familiale rurale
Le Bourg
Tél. 02 33 98 43 70
Internat garçons-filles

CAPA
- Productions horticoles spécialité produc-
tions florales et légumières
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Productions horticoles (1re et terminale 
dans un autre établissement)

FLERS 61105 Cedex
Lycée professionnel  
Saint-Thomas d'Aquin
1 place Claudius Duperron, BP 246
Tél. 02 33 65 08 25
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option B : en structure
- Vente (prospection, négociation, suivi  
de clientèle)

GIEL-COURTEILLES 61210
Lycée professionnel  
agricole Don Bosco
Les Cours
Tél. 02 33 67 99 00
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions animales

BAC PRO
- Agroéquipement
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage

GIEL-COURTEILLES 61210
Lycée professionnel Don Bosco
Les Cours
Tél. 02 33 67 99 00
Internat garçons-filles/Places labellisées 
Internat d'excellence

CAP
- Ebéniste
- Maintenance des matériels option matériels 
de parcs et jardins (modalités d'accès 
spécifiques)

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C : 
motocycles
- Technicien d'études du bâtiment option B :  
assistant en architecture
- Technicien de fabrication bois  
et matériaux associés
- Technicien du froid et du conditionnement 
d'air

HALEINE 61410
Maison familiale rurale
Le Bourg
Tél. 02 33 37 95 49
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage  
(1re et terminale dans un autre établissement)
- Services aux personnes et aux territoires

LA FERTÉ-MACÉ 61600
Maison familiale rurale 
CFTA (Centre de formation 
de techniciens agricoles)
25 rue Pierre Neveu
Tél. 02 33 30 68 50
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage  
(1re et terminale)

PERCY 50410
Maison familiale rurale
rue Jean Lecouturier
Tél. 02 33 61 21 86
Internat garçons-filles

CAPA
- Services en milieu rural

BAC PRO
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

SAINT-LÔ 50001 Cedex
Lycée professionnel  
le Bon Sauveur
rue Elisabeth de Surville, BP 331
Tél. 02 33 72 53 53
Internat garçons-filles

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

SAINT-SAUVEUR- 
LENDELIN 50490
Maison familiale rurale
route de Rondehaye
Tél. 02 33 07 72 61
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

URVILLE-NACQUEVILLE 
50460
Maison familiale rurale
6 Allée Saint Martin
Tél. 02 33 03 59 03
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires 

VAINS 50300
Maison familiale rurale
14 route des Granges
Tél. 02 33 89 23 70
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(terminale à la MFR de Granville)
- Services aux personnes et aux territoires

VALOGNES 50700
Maison familiale rurale
3 impasse Maurice Pigeon
Tél. 02 33 40 13 85
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Services aux personnes et aux territoires

VILLEDIEU-LES-POêLES 
50800
Section d'enseignement  
professionnel du lycée  
Saint-Joseph
25 rue des Écoles,  BP 53
Tél. 02 33 91 08 08
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Technicien constructeur bois
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel

50 2014-2015 l GUIDE APRèS LA 3e



Les établissements et leurs formations par département

GUIDE APRèS LA 3e l 2014-2015 51

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des centres  
de formation d’apprentis (CFA), les unités de formation par apprentissage  
des lycées professionnels… 

A   Les établissements de formation par apprentissage  
(CFA, lycées professionnels…) 

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage
- Technicien conseil vente en animalerie  
(en deux ans après une classe de 2de)

50 Manche
CHERBOURG-OCTEVILLE 
50130
CFA Groupe FIM Cherbourg 
15 rue des Vindits, BP 84
Tél. 02 33 78 86 88

CAP
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B : 
produits d'équipement courant
- Restaurant
- Services en brasserie-café (une année sur 
deux avec Granville)

BAC PRO
- Accueil relation clients et usagers
- Commerce

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50651 Cedex
Lycée professionnel  
maritime et aquacole  
Daniel Rigolet
rue de Matignon, BP 36
Tél. 02 33 88 57 10
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Cultures marines

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50100
Lycée professionnel  
Alexis de Tocqueville
34 avenue Henri Poincaré, BP 308
Tél. 02 33 88 35 00
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Techniques d'interventions sur intallations 
nucléaires (2de pro par voie scolaire 
uniquement)

CONDÉ-SUR-VIRE 50890
Institut rural La Bélinière
La Bélinière
Tél. 02 33 77 13 77
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions végétales

BAC PRO
- Agroéquipement (2de pro par voie 
scolaire) 

CAEN 14000
CFA du transport et de la 
logistique - AFT-IFTIM
6 rue de la Cotonnière 
Tél. 02 31 46 19 00

BAC PRO
- Logistique

CAEN 14053 Cedex 04
ICEP - Institut consulaire  
d'enseignement  
professionnel 
8 rue Claude Bloch 
Tél. 02 31 46 75 52
Hébergement organisé hors établissement

CAP
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B : 
produits d'équipement courant
- Fleuriste
- Poissonnier
- Restaurant
- Services en brasserie-café

BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine

CAEN 14053 Cedex
Pôle formation des 
industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA  
de l'industrie Calvados  
et Manche
12 rue du Professeur Joseph Rousselot
Tél. 02 31 46 77 11

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel
- Maintenance des équipements 
industriels
- Pilote de ligne de production
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

CONDÉ-SUR-NOIREAU 
14110
Section d'enseignement 
professionnel du lycée 
Charles Tellier
route de Vire
Tél. 02 31 69 05 04
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants industriel (2de pro par voie 
scolaire uniquement)
- Systèmes électroniques numériques 
électrodomestique, audiovisuel multimédia 
(terminale uniquement)

DIVES-SUR-MER 14162 Cedex
Lycée professionnel Jean 
Jooris
1 rue Salvador Allende, BP 20042
Tél. 02 31 91 04 38
Internat garçons-filles

CAP
- Cuisine 

LISIEUX 14103 Cedex
Apprentis d'Auteuil -  
LP Victorine Magne
39 avenue du 6 Juin, BP 135
Tél. 02 31 61 24 00
Internat garçons

CAP
- Charpentier bois
- Maçon

MONDEVILLE 14120
CFA Promotrans
rue Niepce
Tél. 02 31 72 11 90

CAP
- Maintenance des véhicules option véhicules 
de transport routier

BAC PRO
- Maintenance des véhicules option B : 
véhicules de transport routier

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 
14170
CFA agricole Le Robillard
Lieury - L'Oudon
Tél. 02 31 42 61 21
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions végétales

BAC PRO
- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage

VIRE 14504 Cedex
Lycée professionnel  
Jean Mermoz
1 rue Georges Fauvel, BP 40143
Tél. 02 31 68 10 22
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Technicien outilleur (2de pro par voie  
scolaire uniquement)

VIRE 14508 Cedex
CFA agricole de Vire
route de Caen, BP 66000
Tél. 02 31 66 18 18
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation des maté-
riels spécialité productions animales

14 Calvados
CAEN 14000
BTP CFA Calvados
14 rue de la Cotonnière 
Tél. 02 31 29 10 50
Internat garçons-filles

CAP
- Carreleur mosaïste
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,  
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire
- Technicien d'études du bâtiment option A : 
études et économie

CAEN 14077 Cedex 05
CIFAC - Centre interpro-
fessionnel de formation de 
l'artisanat du Calvados
2 rue Claude Bloch, BP 5059
Tél. 02 31 53 25 30
Internat garçons-filles

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires
- Maintenance des véhicules option 
motocycles
- Maintenance des véhicules option  
voitures particulières
- Pâtissier

BAC PRO
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C : 
motocycles
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

CAEN 14000
CFA des Compagnons du 
Devoir de Basse-Normandie
14 rue Claude Bloch 
Tél. 02 31 08 14 46
Internat garçons-filles

CAP
- Constructeur bois
- Installateur thermique
- Maçon



COUTANCES 50200
BTP CFA Manche
allée Paul Bocage
Tél. 02 33 19 02 40
Internat garçons-filles

CAP
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,  
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques
- Serrurier métallier

BAC PRO
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

COUTANCES 50204 Cedex
IFORM - Institut de  
formation de la Chambre  
de métiers de la Manche 
3 rue Pasteur, BP 415
Tél. 02 33 76 70 50
Internat garçons-filles

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Ébéniste (3 ans)
- Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Maintenance des matériels option maté-
riels de parcs et jardins
- Maintenance des matériels option tracteurs 
et matériels agricoles
- Maintenance des véhicules option 
motocycles
- Maintenance des véhicules option voitures 
particulières
- Métier du pressing
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance

BAC PRO
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

COUTANCES 50207 Cedex
CFA agricole de Coutances
rue de Regnéville sur Mer, BP 722
Tél. 02 33 45 22 98
Internat garçons-filles

CAPA
- Production agricole, utilisation  
des matériels spécialité productions animales
- Productions horticoles spécialité pépinières
- Productions horticoles spécialité produc-
tions florales et légumières
- Soigneur d'équidés
- Travaux paysagers

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation 
agricole option systèmes à dominante élevage 
(terminale dans un autre établissement)
- Productions horticoles

COUTANCES 50207 Cedex
Lycée professionnel  
la Roquelle
Lycée des métiers du bâtiment
5 rue des Courtilles, BP 738
Tél. 02 33 76 54 00
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Technicien du bâtiment : organisation  
et réalisation du gros oeuvre (2de pro  
par voie scolaire uniquement)

COUTANCES 50207 Cedex
Lycée professionnel les 
Sapins
7 rue des Courtilles, BP 739
Tél. 02 33 19 15 70
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Métiers de la mode - vêtements

COUTANCES 50200
Maison familiale rurale
79 avenue de la Division Leclerc
Tél. 02 33 19 11 90
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Productions horticoles (2de pro par voie 
scolaire)

ÉQUEURDREVILLE- 
HAINNEVILLE 50120
Lycée professionnel  
Edmond Doucet
rue Paul Doumer, BP 48
Tél. 02 33 87 23 40
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Pilote de ligne de production (2de pro  
par voie scolaire au lycée professionnel 
Sauxmarais, Tourlaville)
- Technicien d'usinage (2de pro par voie 
scolaire uniquement)
- Technicien en chaudronnerie industrielle 
(2de pro par voie scolaire uniquement)

GRAIGNES 50620
École des courses hippiques
6 rue de l'Hippodrome
Tél. 02 33 56 81 58
Internat garçons-filles

CAPA
- Lad-cavalier d'entraînement

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique

GRANVILLE 50406 Cedex
Lycée professionnel Julliot 
de la Morandière
Lycée des métiers du nautisme,  
de l'automobile et des technolo-
gies innovantes
rue de la Crête, BP 639
Tél. 02 33 90 74 77
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Électrotechnique, énergie, équipements 
communicants habitat tertiaire (2de pro  
par voie scolaire uniquement)

GRANVILLE 50400
CFA Groupe FIM Granville
68 rue Jean Monnet, CS 20109
Tél. 02 33 91 21 30

CAP
- Services en brasserie-café (une année 
sur deux avec Cherbourg)

LE HOMMET-D'ARTHENAY 
50620
CFA Saint-Lô Thère
Tél. 02 33 77 80 83
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Bio-industries de transformation

SAINT-HILAIRE- 
DU-HARCOUËT 50600
CFA agricole de la baie  
du Mont-Saint-Michel
route de Fougères
Tél. 02 33 91 02 29
Internat garçons-filles

CAPA
- Maréchalerie (3 ans)

SAINT-LÔ 50010 Cedex
Lycée professionnel 
Pierre et Marie Curie
377 rue de l'Exode, BP 290
Tél. 02 33 75 67 67
Internat garçons-filles

CAP
- Réalisation en chaudronnerie industrielle 
(spécialisation dans les métaux d'art ;  
1re année par la voie scolaire)

SAINT-LÔ 50009 Cedex
CFA Groupe FIM Agneaux
rue de l'Oratoire, CS 56309
Tél. 02 33 77 86 77
Internat garçons-filles

CAP
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B : 
produits d'équipement courant
- Restaurant

BAC PRO
- Commerce
- Commercialisation et services  
en restauration
- Cuisine

61 Orne
ALENÇON 61000
Lycée professionnel  
agricole d'Alençon 
250 avenue du Général Leclerc
Tél. 02 33 28 09 96

CAPA
- Services en milieu rural

ALENÇON 61000
École des travaux publics 
de Normandie - Institut 
Jean Fréret
plaine Saint-Gilles,
72610 Saint-Paterne
Tél. 02 33 80 44 60
Internat garçons-filles

CAP
- Conducteur d'engins : travaux publics  
et carrières
- Constructeur de routes
- Constructeur en canalisations des travaux 
publics

BAC PRO
- Travaux publics

ALENÇON 61001 Cedex
Pôle formation des 
industries technologiques - 
Basse-Normandie - CFA  
de l'industrie de l'Orne
40 rue du Puits au Verrier, BP 29
Tél. 02 33 31 27 56

BAC PRO
- Étude et définition de produits industriels
- Maintenance des équipements 
industriels
- Technicien outilleur

ALENÇON 61000
BTP CFA Orne
plaine Saint-Gilles
72610 Saint-Paterne
Tél. 02 33 27 28 62
Internat garçons-filles

CAP
- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur bois
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,  
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages 
électriques

BAC PRO
- Aménagement et finition du bâtiment
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

ALENÇON 61000
3IFA - Institut interconsu-
laire interprofessionnel  
des formations alternées  
route du Mans
Tél. 02 33 28 76 76
Internat garçons-filles

CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires
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- Employé de vente spécialisé option B : 
produits d'équipement courant
- Maintenance des véhicules option voitures 
particulières
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Restaurant
- Services en brasserie-café

BAC PRO
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A : 
voitures particulières
- Réparation des carrosseries

ALENÇON 61000
IRSAP - Institut régional 
des services à la personne 
plaine Saint-Gilles,
72610 Saint-Paterne
Tél. 02 33 28 56 68

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services  
à la personne option A : à domicile

ARGENTAN 61200 Cedex
Lycée professionnel Gabriel
7 rue Saint-Exupéry
Tél. 02 33 12 28 80
Internat garçons-filles

CAP
- Maçon

CERISY-BELLE-ÉTOILE 
61100
Maison familiale rurale
Le Bourg
Tél. 02 33 98 43 70
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Aménagements paysagers (2de pro 
par voie scolaire uniquement)

FLERS 61105 Cedex
Lycée professionnel
16 rue Pierre Huet, BP 269
Tél. 02 33 65 80 40
Internat garçons-filles

CAP
- Serrurier métallier (modalités d'accès 
spécifiques) (1re année par voie scolaire)

LA FERTÉ-MACÉ 61600
Lycée professionnel  
des Andaines
3 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 14 00 50
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Technicien constructeur bois

MORTAGNE-AU-PERCHE 
61400
Maison familiale rurale 
"Canin"
50 rue des 15 fusillés
Tél. 02 33 85 28 28
Internat garçons-filles

Certification profession-
nelle
- Toiletteur canin (2 ans)

POINTEL 61220
Maison familiale rurale
Château
Tél. 02 46 82 02 58
Internat garçons-filles

CAPA
- Entretien de l'espace rural
- Travaux forestiers spécialité bûcheronnage

BAC PRO
- Forêt (2de pro par voie scolaire)

SÉES 61500
CFA agricole de Sées
route d'Essay, BP 04
Tél. 02 33 28 12 48
Internat garçons-filles

CAPA
- Soigneur d'équidés

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage
- Forêt

VIMOUTIERS 61120
Maison familiale rurale
5 avenue du Général de Gaulle
Tél. 02 33 39 05 07
Internat garçons-filles

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'entreprise hip-
pique (2de pro par voie scolaire, terminale 
à l'Institut rural d'Argentan)
- Conduite et gestion de l'exploitation  
agricole option systèmes à dominante élevage  
(2de pro par voie scolaire, terminale à 
l'Institut rural d'Argentan)

CAPA
- Lad-cavalier d'entraînement
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Les sections sportives scolaires (SSS)

Les pôles Espoir
Les pôles Espoir acceuillent de jeunes sportifs de haut niveau inscrits  
sur la liste des sportifs Espoir. Répartis sur l'ensemble du territoire  
et mis en place par chaque discipline, ils leur permettent de concillier 
carrière sportive, suivi d'études et insertion professionnelle.

Football féminin
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno

Football (arbitre)
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré

Kayak-polo
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier

Natation
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes

Plongée
u 14 Vire - Lycée agricole de Vire

Rugby
u 14 Honfleur - Lycée Albert Sorel
u 50 Coutances - Lycée agricole  
de Coutances

Sections sportives scolaires

Athlétisme
n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô

Cyclisme
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin

Équitation
u 14 Saint-Pierre-sur-Dives - Lycée 
agricole Le Robillard
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée 
agricole de la baie du Mont-Saint-Michel
n 50 Coutances - Lycée jean-Paul II

Football
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie 
Curie

Tennis
n 50 Granville - Lycée Sévigné

Voile
n 14 Douvres-la-Délivrande - Cours 
Notre-Dame

Pôles Espoir

Canoë-kayak, cyclisme, judo, 
tennis de table
u 14 Caen - Lycée Pierre-Simon  
de Laplace

Basket
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo

En Basse-Normandie, quelques établis-
sements proposent des sections 
sportives scolaires (SSS) dans une 
dizaine de disciplines. 

Grâce à leurs horaires aménagés, les 
SSS permettent de suivre une scolarité 
normale, tout en ayant 4 à 8 heures de 
pratique sportive en plus des heures 
d’EPS obligatoires, d’une pratique en club 
ou au sein de l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) et des compétitions.

La formation sportive, assurée par des 
professeurs d’EPS, porte sur : 
• la préparation physique ;
• le perfectionnement technique  
et tactique ; 
• la connaissance des règles  
de la discipline et l’arbitrage ; 
• la découverte de la préparation 
mentale du joueur de haut niveau.

Plusieurs visites médicales sont obliga-
toires dans l’année. Les modalités de 
sélection varient d’un établissement à 
l’autre : entretien avec le chef d’établis-
sement, épreuves sportives…

Dans tous les cas, l’admission est 
conditionnée par une pratique sportive 
régulière et un examen médical. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer 
dès le 2e trimestre de l’année en cours. 

Pour en savoir plus

• Renseignez-vous auprès de votre 
professeur principal, de votre chef 
d’établissement ou du conseiller 
d’orientation-psychologue (COP) ;

• Contactez la direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale 
du département dans lequel se trouve la 
section sportive que vous visez.

LÉGENDE
 

u enseignement public

n  enseignement privé  
 sous contrat

Les sections sportives,  
linguistiques, les ULIS…

Les formations particulières
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Sections européennes 
de lycée général et 
technologique

Allemand
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
n 14 Caen - Lycée privé Jeanne d'Arc
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende
n 14 Lisieux - Institution Frémont
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet
u 61 Alençon - Lycée Alain
u 61 Argentan - Lycée Mézeray

Anglais
u 14 Bayeux - Lycée Alain Chartier
u 14 Bayeux - Lycée Arcisse  
de Caumont
n 14 Bayeux - Lycée Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Institut Lemonnier
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle
u 14 Caen - Lycée Dumont d'Urville
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand
n 14 Caen - Lycée Jeanne d'Arc
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
n 14 Caen - Lycée Sainte-Ursule
u 14 Caen - Lycée Victor Hugo
u 14 Condé-sur-Noireau - Lycée 
Charles Tellier
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 14 Douvres-la-Délivrande -  
Cours Notre-Dame
u 14 Falaise - Lycée Louis Liard
u 14 Hérouville-Saint-Clair -  
Lycée Salvador Allende
n 14 Lisieux - Institution Frémont
u 14 Lisieux - Lycée Marcel Gambier
u 14 Mondeville - Lycée Jules Verne
u 14 Saint-Pierre-sur-Dives -  
Lycée agricole Le Robillard
n 14 Trouville-sur-Mer - Lycée Marie 
Joseph
u 14 Vire - Lycée Marie Curie
n 14 Vire - Lycée Saint-Jean Eudes

Anglais
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel
u 14 Caen - Lycée professionnel Victor 
Lépine
n 14 Caen - Lycée professionnel Sainte-
Ursule
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 14 Ifs - Section d'enseignement 
professionnel du lycée François Rabelais
u 14 Lisieux - Lycée professionnel  
Paul Cornu
n 50 Avranches - Lycée professionnel 
Notre-Dame de la Providence
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée 
professionnel Alexis de Tocqueville
u 50 Équeurdreville-Hainneville -  
Lycée professionnel Edmond Doucet
u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
u 50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée 
professionnel Claude Lehec
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Marcel Mezen
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc
u 61 Flers - Lycée professionnel
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Espagnol
n 61 Argentan - Lycée professionnel 
Jeanne d'Arc

Section internationale
Britannique
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende

Sections binationales
Abibac
u 14 Hérouville-Saint-Clair - Lycée 
Salvador Allende

Bachibac
u 14 Caen - Lycée Charles de Gaulle

n 50 Agneaux - Lycée Saint-Lô
u 50 Avranches - Lycée Émile Littré
u 50 Carentan - Lycée Sivard de Beaulieu
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Alexis 
de Tocqueville
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Jean-
François Millet
u 50 Cherbourg-Octeville - Lycée Victor 
Grignard
n 50 Coutances - Lycée Jean-Paul II
u 50 Coutances - Lycée Charles-
François Lebrun
u 50 Granville - Lycée Julliot  
de la Morandière
u 50 Le Hommet-d'Arthenay - Lycée 
agricole Saint-Lô Thère
u 50 Mortain - Lycée Robert de Mortain
u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 50 Saint-Lô - Lycée Pierre et Marie Curie
u 61 Alençon - Lycée Alain
n 61 Alençon - Lycée Saint-François 
de Sales
n 61 Argentan - Lycée Jeanne d'Arc
u 61 Domfront - Lycée Auguste Chevalier
u 61 Flers - Lycée Jean Guéhenno
n 61 Flers - Lycée Saint-Thomas d'Aquin
u 61 L'Aigle - Lycée Napoléon
u 61 Mortagne-au-Perche -  
Lycée Jean Monnet

Espagnol
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel
u 14 Caen - Lycée Malherbe
n 14 Caen - Lycée Sainte-Marie
u 14 Deauville - Lycée André Maurois
n 50 Granville - Lycée Sévigné
u 50 Saint-Lô - Lycée Le Verrier
u 61 Argentan - Lycée Mézeray
n 61 Sées - Lycée Marie Immaculée

Italien
u 14 Caen - Lycée Augustin Fresnel

Sections européennes  
de lycée professionnel
Allemand
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan

Les sections linguistiques
Elles regroupent les sections européennes, internationales 
ou encore les sections binationales.  
Pour toutes, un point commun : maîtriser la compréhension 
et l’expression écrite et orale des langues étrangères.

Les unités localisées pour l'inclusion 
scolaire (ULIS)

u 14 Caen - Lycée Pierre Simon  
de Laplace
n 14 Caen - Lycée professionnel  
de l'Oasis
u 14 Dives-sur-Mer - Lycée 
professionnel Jean Jooris
u 50 Saint-Lô - Lycée professionnel Pierre 
et Marie Curie

Troubles de la fonction auditive
u 14 Caen - Lycée Jean Rostand

Troubles des fonctions 
cognitives ou mentales
u 14 Caen - Lycée professionnel 
Camille Claudel

Les ULIS sont des structures au sein des lycées (généraux  
et technologiques, et professionnels) qui accueillent des élèves 
présentant un handicap (visuel, auditif, moteur ou cognitif).

À LiRE

Parcours Les métiers des 
langues et de l'international l 

Annuaire jeunes handicapés 
Moteurs l  Auditifs l Visuels

u 50 Tourlaville - Lycée professionnel 
Sauxmarais
u 61 Alençon - Lycée professionnel 
Maréchal Leclerc
u 61 La Ferté-Macé - Lycée 
professionnel Flora Tristan
u 61 L'Aigle - Lycée professionnel 
Napoléon
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Les adresses utiles

Les centres d'information et d'orientation sont des services publics gratuits de l'Éducation nationale. 
Ils accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils sur les études, les diplômes,  
les concours et les professions. On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu  
en entretien par un conseiller d'orientation-psychologue. Chaque CIO travaille également en étroite 
collaboration avec les établissements publics de son secteur (collèges, lycées et universités)  
afin d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels. 

Les centres d'information et d'orientation (CIO)

FLERS 61107 Cedex
18 rue Henri Laforest
Tél. 02 33 65 34 32
cio.flers@ac-caen.fr

L'AIGLE 61300
8 rue René Vivien
Tél. 02 33 24 22 84
cio.laigle@ac-caen.fr

SAINT-LANGIS- 
LÈS-MORTAGNE 61400
Maison des services publics
7 route d'Alençon
Tél. 02 33 85 28 58
cio.mortagne@ac-caen.fr

14 Calvados
BAYEUX 14400
38 avenue Georges Clémenceau
Tél. 02 31 22 46 62
cio.bayeux@ac-caen.fr

CAEN 14000
8 rue Xavier de Saint-Pol
Tél. 02 31 85 48 09
cio.caen2@ac-caen.fr

CAEN 14000
72 rue des Rosiers
Tél. 02 31 86 15 11
cio.caen1@ac-caen.fr

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 
14200
CIDEME 1 place de l'Europe
Tél. 02 31 95 21 90
cio.herouville@ac-caen.fr

SAINT-LÔ 50010
108 rue Bellevue, BP 390
Tél. 02 33 57 01 91
cio.saintlo@ac-caen.fr

VALOGNES 50700
10 rue Binguet
Tél. 02 33 21 69 90
cio.valognes@ac-caen.fr

61 Orne
ALENÇON 61000
82 boulevard de Strasbourg
Tél. 02 33 26 59 50
cio.alencon@ac-caen.fr

ARGENTAN 61200
33 rue Saint-Martin
Tél. 02 33 36 02 57
cio.argentan@ac-caen.fr

LISIEUX 14100
rue Pierre Colombe
Tél. 02 31 48 21 50
cio.lisieux@ac-caen.fr

VIRE 14500
51 rue André Halbout
Tél. 02 31 68 03 04
cio.vire@ac-caen.fr

50 Manche
AVRANCHES 50302 Cedex
1 rue Saint-Martin, BP 241
Tél. 02 33 58 72 66
cio.avranches@ac-caen.fr

CHERBOURG-OCTEVILLE 
50103 Cedex
78 rue de la Duché
Tél. 02 33 53 53 21
cio.cherbourg@ac-caen.fr

Les maisons 
départementales  
des personnes 
handicapées (MDPH)
Les maisons départementales  
des personnes handicapées 
(MDPH) sont des guichets uniques 
dont la mission est d’accueillir, 
d’informer, d’accompagner et 
de conseiller des personnes 
handicapées et leur famille.

• 17 rue du 11 Novembre
14000 Caen
Tél. 0 800 100 522

• 13 rue Marchand Saillant, BP 169  
61000 Alençon
Tél. 02 33 15 00 31
www.mdph.fr

• Maison départmentale de l'autonomie
586 rue de l'Exode  
50000 Saint-Lô 
Tél. 02 33 05 55 50

Rectorat
168 rue Caponière, BP 46184
14061 Caen CEDEX
Tél. 02 31 30 15 00

Direction des services  
départementaux de 
l'Éducation nationale 
(DSDEN)
• 2 place de l’Europe, BP 36
14208 Hérouville-Saint-Clair CEDEX
Tél. 02 31 45 95 00
www.ac-caen.fr/ia14

• 12 rue de la Chancellerie
50002 Saint-Lô CEDEX
Tél. 02 33 06 92 00
www.ac-caen.fr/ia50

• cité administrative
place du Général Bonet
61013 Alençon CEDEX
Tél. 02 33 32 50 50
www.ac-caen.fr/ia61

Centre régional 
d’information jeunesse  
de Basse-Normandie 
(CRIJ)
16 rue Neuve Saint-Jean
14000 Caen 
Tél. 02 31 27 80 80
www.crij-bn.org

Service Information  
et conseil aux familles 
(SICF) 
Pour l’enseignement privé  
sous contrat

4 rue de Lebisey
14000 Caen 
Tél. 02 31 94 62 22

Direction régionale 
de l'alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt 
de Basse-Normandie 
(DRAAF)
Service régional de la formation  
et du développement (SRFD)

6 boulevard Général Vannier, CS 95181
14078 Caen CEDEX 5 
Tél. 02 31 24 98 60
www.educagri.fr
agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole

Autres adresses…

 LIBRAIRIE ONISEP
21 rue du Moulin-au-Roy
BP 55141 
14070 CAEN CEDEX 5
drocaen@onisep.fr
Tél. 02 31 56 64 74
Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30/13 h 30 - 17 h

 SITE INTERNET

➤ Le site ONISEP des métiers 
et des formations présente  
de nombreuses fiches métiers,  
20 000 adresses d’établissements 
de formation, des vidéos… 
➤ Retrouvez-nous sur :  
www.onisep.fr 

➤ Et pour accéder directement 
sur le site en région :
www.onisep.fr/caen
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PUBLICITÉS

Lycée et CFA Métiers Nature
de Coutances 

Lycée et CFA Agricoles
le Robillard 

Lycée et CFA Agricoles
de Vire 

Lycée Agricole
d’Alençon

Lycée et CFA Agricoles
de Sées 

Portes Ouvertes 
le 14 Mars 2015 (pour tous les établissements) 

Lycée et CFA Agricoles
de Saint lô Thère 

Lycée et CFA Agricole
de Saint Hilaire du Harcouët



PUBLICITÉS



PUBLICITÉS

CAVALIER D’ENTRAÎNEMENT

LAD
JOCKEY
LAD-DRIVER
LAD-JOCKEY
1ER GARÇON
GARÇON de VOYAGE
ENTRAÎNEUR

FORMATIONS EN ALTERNANCE

En piste
métier

passion
de

pour un

5 ECOLES EN FRANCE

4e - 3e - CAPA - BAC PRO - BTS
FORMATION ADULTE

www.afasec.frfacebook.com/AFASEC

6, rue de l’Hippodrome, 50620 Graignes
Tél 02.33.56.81.58

Un enseignement
différent ...

6Lycées ...
Filières ...

Elevage
Agroéquipement
Vente
Paysage
Laboratoire
Services
aux personnes
et aux territoires

De la 4ème au BTSA

Internat - Demi pension - Transports - Bourses d’étude - Soutien individualisé- stages professionnels 

50310 Montebourg
tel 02 33 41 10 05
montebourg@cneap.fr
www.lasalle-montebourg.fr

61220 Briouze
tel 02 33 96 12 03
briouze@cneap.fr
www.lpp-briouze.fr

50720 Barenton
tel 02 33 59 45 32
barenton@cneap.fr
www.lycee-barenton.org

61210 Giel Courteilles
tel 02 33 67 99 00
giel-courteilles@cneap.fr
www.giel-don-bosco.org

61240 Nonant le Pin
tel 02 33 39 92 90
nonant-le-pin@cneap.fr
www.lycee-verel.fr

14013 Caen
tel 02 31 46 72 00
caen@cneap.fr
www.institutlemonnier.fr

Portes ouvertes :
24/03 ; 24/05 ; 08/06

Portes ouvertes :
27/02 ; 28/03

Portes ouvertes : 
28/02 ;  28/03 ; 14/05

Portes
ouvertes :
27/02
29/05

Portes ouvertes :
30/01 ; 20/03 ; 30/05

Portes ouvertes :
31/01 ; 28/03 ; 14/05



PUBLICITÉS

Avec le concours financier de la Région Basse-Normandie 

dans le cadre de la Charte Qualité Emploi Formation

250   métiers

des formations 

des diplômes

des emplois
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Chambre de Métiers

et de l’Artisanat 

de Région de Basse-Normandie

C.A.D. (Centre d’Aide à la Décision)
Calvados – 02 31 53 25 90 
cad@cmar-bn.fr
Orne – 02 33 80 00 62 
snail@cmar-bn.fr
www.cmar-bn.fr

Chambre de Métiers

et de l’Artisanat 

de la Manche

S.I.A.D (Service d’Information
et d’Aide à la Décision)
02 33 76 70 50
accueil@artisanat50.fr
www.artisanat50.fr
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en Travaux Paysagers - Horticulture - Service en milieu rural

CAPa
BEPa
Secondes Pro
Bac pro

CAPa
 Après la 3ème

TrTrT av ux Paysag rs - Horticult

CAPa
BEPa
Secondes Pro
Bac pro

CAPa
 Après la 3ème

- Service en

Secondes ProSecondes ProSecondes Pro

lycee@cefph.com - www.ecole-paysage-horticulture.frlycee@cefph.com - www.ecole-paysage-horticulture.frlycee@cefph.com - www.ecole-paysage-horticulture.fr
Contact : 02 31 80 10 20 - EPH, 1 rue du Prieuré BP14 14480 Saint Gabriel-Brécy
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EPH
St Gabriel-Brécy

École du Végétal et des Serviceset des Services

J’ai l’école qu’il te faut, EPH de St Gabriel-Brécy





Vous aimez travailler en plein air, planter des vé-
gétaux, faire de la petite maçonnerie, conduire 
des engins (tracteur, mini-pelle…), entretenir et 
créer des jardins : alors les métiers du paysage 
sont faits pour vous ! 
Vous avez le sens du contact, vous aimez négo-
cier et convaincre, organiser un espace com-
mercial: alors les métiers de la vente vont 
répondre à vos attentes ! 
Avec nos formations de la 4ème au BTS, nous 
proposons : 
•	Un enseignement concret avec des équi-

pements au sein de l’établissement : serres, 
point de vente, atelier d’animaux de compa-
gnie et espaces verts variés. 

•	Un enseignement en lien avec les profes-
sionnels : partenariats, projets... 

•	Des enseignements spécifiques :
développement durable, sécurité profession-
nelle, animaux de compagnie, fleuristerie... 

•	Un	suivi	individualisé

Que faire après la 3ème ?
• Entrer en seconde générale 

et technologique
Cette seconde vous permettra de vous 
orienter vers notre BAC S option Sciences 
de l’Ingénieur ou notre BAC Technologique 
Développement Durable STI2D, tremplins 
vers des études supérieures.

• Entrer en seconde professionnelle
Vous y préparerez un BAC professionnel en 
3 ans dont l’objectif est l’entrée dans la vie 
professionnelle ou la poursuite d’études 
vers un BTS (ou un DUT) .

• Entrer en CAP
L’objectif est d’apprendre en deux ans les 
bases d’un métier afin d’entrer dans la vie 
active. Il est aussi possible de préparer 
ensuite un BAC professionnel.

L’Institut Lemonnier, présent depuis plus de 
50 ans à Caen, offre un vaste choix de for-
mations générales, technologiques ou pro-
fessionnelles dans des espaces techniques 
modernes qui répondent à notre ambition 

de mettre à disposition des jeunes et de 
leurs enseignants des équipements perfor-
mants.
L’établissement propose aussi un internat, 
véritable lieu de vie et de travail. 

L’Institut Lemonnier,
des formations au coeur
d’un espace de haute technologie

L’Institut Lemonnier,
un lycée du paysage 
et de la vente

«A l’Institut, nous avons la chance de 
travailler dans  les serres de production 
et d’accueillir les clients au POINT 
DE VENTE OUVERT AU PUBLIC. 
Le vendredi, nous réceptionnons 
des légumes et du pain BIO et nous 
organisons la distribution… ce sont des 
vraies mises en situation ! 
En plus nous faisons des actions 
commerciales, des visites 
d’entreprises… Et bien 
sûr, j’adore les séances de 
FLEURISTERIE et 
à l’atelier d’ANIMAUX DE 
COMPAGNIE… toutes ces activités 
me motivent !»

Juliette, BAC PRO 
Technicien Conseil Vente 

en Produits de Jardins

« A la fin de la 3ème, on m’a conseillé 
de faire plutôt un Bac Pro. Des 
copains m’avaient parlé de l’Institut 
Lemonnier. J’y suis allé faire des 
mini-stages de découverte 
dans plusieurs domaines 
et l’électrotechnique m’a 
bien plu. Avec les 6 semaines 
de STAGE EN ENTREPRISE et 
la formation dans les NOUVEAUX 
ATELIERS, ma scolarité est devenue 
bien différente ! »

 Julien (2P ET1)

Formations générales 
et technologiques
• Seconde générale et technologique

Enseignements d’exploration :
- Sciences de l’Ingénieur
- Création Innovation Technologiques

Poursuite en :
• Bac S option Sciences de l’Ingénieur
• BAC STI2D Sciences et Technologies de 
   l’Industrie et du Développement Durable :

- Énergies et Environnement (EE)
- Systèmes d’Information et Numérique (SIN)

Métiers de l’automobile
• CAP Maintenance des Matériels de Parcs 
   et Jardins
• CAP Réparation des carrosseries
Poursuite d’études en CAP Peinture
• BAC PRO Maintenance Véhicules Auto. 
   option : voitures particulières

Métiers du bois
• CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, 
   Agencement
• BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
Poursuite d’études en CAP Ebénisterie 
et Brevet des Métiers d’Art

 
Métiers de l’énergie 
et de l’informatique
• BAC PRO ELEEC Électrotechnique, Énergie,   
   Équipements Communicants
• BAC PRO TFCA Technicien du Froid 
   et du Conditionnement de l’Air

Métiers 
de la maintenance 
et des automatismes
• BAC PRO MEI 
   Maintenance des Équipements Industriels

Métiers de la vente
• BAC PRO Technicien Conseil Vente 
   en Produits de jardin

Métiers du paysage
• CAP Travaux Paysagers
• BAC PRO Aménagements Paysagers

INSTITUT LEMONNIER - 60, rue d’Hérouville - CS 80269 - 14013 CAEN Cedex - 02 31 46 72 00
www.institut-lemonnier.fr      /       contact@institut-lemonnier.fr

Internat

Accueil possible dès le 

dimanche soir.

«J’ai eu la chance de faire un MINI-
STAGE à l’Institut Lemonnier. 

C’est grâce à la découverte 
de l’activité «COURSE EN 

COURS» que j’ai voulu faire 
un Bac STI2D à l’Institut. 

Cette formation nous offre des 
connaissances théoriques se basant 

sur des activités concrètes.»
Alexandre (1ère STI2D)

PORTES OUVERTES 2015Samedi 31 janvier de 9h à 12h,

Vendredi 27 mars de 16h30 à 20h,
Samedi 28 mars de 9h à 12h, 

Jeudi 14 mai (Ascension) de 9h à 18h
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