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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 ; 

Â��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 :  

O 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) ;

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

O 1re année de CAP/CAPA ;

O redoublement.

Â��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.

Â��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.

Â��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 :  
O 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 
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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O si elle est différente, le chef d’établissement prend la 
décision définitive, après un entretien avec votre famille ;
O 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…

Â��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.

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 
(français, langues, histoire-géo…) permettent de consolider 
les savoirs fondamentaux en donnant à tous les élèves des 
repères culturels et historiques. Cela vous permet, si vous 

le souhaitez, de changer de série ou de voie, en cours ou en 
fin d’année, sous certaines conditions. 
Les différentes formations technologiques sont intitulées 
sciences et technologies, ST, suivies du domaine couvert : 
management et gestion (STMG) ; industrielles et 
développement durable (STI2D) ; de l'agronomie et du vivant 
(STAV) ; de laboratoire (STL) ; de la santé et du social (ST2S) ; 
du design et des arts appliqués (STD2A).
Les séries STI2D et STL réservent une place importante 
aux enseignements technologiques transversaux à côté des 
enseignements spécialisés par domaine. C'est en 1re que vous 
choisirez une spécialité (parmi 4 en STI2D ; et 2 en STL). 
Votre choix n'est pas figé : vous pourrez en changer dans les 
premiers mois de la classe de 1re ou de terminale, à condition 
de motiver votre demande par un projet, et sous réserve de 
places disponibles dans la nouvelle spécialité.
La série STMG comporte une 1re commune à tous les élèves. 
Les séries ST2S et STD2A comportent des enseignements 
technologiques spécifiques dont le poids horaire est plus 
faible en 1re qu'en terminale. Pas de spécialité à choisir dans 
ces séries.
Dans toutes les séries, l’emploi du temps privilégie les 
enseignements technologiques, pour mener à bien des 
études de cas concrets. 
NB : pas d'enseignements de spécialité dans les séries sciences et 
technologies de l'agronomie et du vivant ; techniques de la musique 
et de la danse ; hôtellerie. 

En terminale : préparer   Â
ses études supérieures
- En terminale générale : à côté des enseignements communs, 
les élèves suivent des enseignements spécifiques à leur série. 
Certains de ces enseignements, appelés « enseignements 
de spécialité », sont à choisir parmi une liste donnée. Ils 
permettent une ouverture sur des domaines d'études variés, 
à l'intérieur de chaque série (droit et grands enjeux du monde 
contemporain en L ; informatique et sciences du numérique 
en S ; sciences sociales et politiques en ES, par exemple). 
Ou ils approfondissent les connaissances dans les disciplines 
dominantes.
- En terminale technologique : la spécialisation est plus 
forte dans la perspective d'études supérieures.
En terminale STMG, il faudra choisir une spécialité parmi 
les 4 proposées. 
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 La 2de générale et technologique 
Cette première année de lycée va vous permettre d'acquérir une culture générale  
commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de nouvelles disciplines,  
avant de poursuivre vers un bac général ou technologique.
A noter : l'offre des enseignements d'exploration et des enseignements facultatifs  
varie selon les établissements.
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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

    
Onisep Languedoc-Roussillon - Après la troisième Rentrée 2015 | 5

  



6 RENTRÉE 2015 l GUIDE APRÈS LA 3e

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 +
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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.

 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 SUD-EST 
Ì CSN Clermont-Ferrand › Départements 03/15/43/63 › 04 73 99 25 15
Ì CSN Lyon › Départements 01/07/26/42/69 › 04 37 27 25 07
Ì CSN Marseille › Départements 04/05/13 › 04 91 01 52 46
Ì CSN Nice › Départements 06/83/20 › 04 93 62 78 68 › 04 93 62 78 47
Ì CSN Nîmes › Départements 30/48/84 › 04 66 02 31 73 
Ì CSN Perpignan › Départements 11/66/34 › 04 68 35 85 85
Ì CSN Varces › Départements 38/73/74 › 04 56 85 74 00

PUBLICITE

PUBLICITE
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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. 

INFO +
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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 +
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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*

T O U T  S AV O I R  S U R  L A  V O I E  P R O F E S S I O N N E L L E

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
*tous les bac pro existant en Languedoc-Roussillon 
sont suivis d'un astérisque.
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1 formation 
en alternance  
dont 12 semaines au CFA,  le reste en entreprise 

CCentre de Formation   
dd’Apprentis Interprofessionnel   
HHenri Martin  

Centre de Formation d'Apprentis  Interprofessionnel  
Henri Martin 
22 Avenue des Genêts—BP 112—11205 Lézignan-Corbières cedex 
Tél. : 04 68 11 22 00  - info@cfai-aude.fr  

Retrouve-nous sur :  
www.cm-aude.fr 

www.facebook.com/Centre de formation professionnel  
de la Chambre de Métiers de l’Aude 

V
ersion septem

bre 2014 

1 salaire de 
350€ /mois minimum  

Viens apprendre un métier 

en apprentissage !!! 
Métiers et Technologies de 
l’Alimentation  
CCharcutier--TTraiteur, Boucher, Cuisinier, 
PPâtissier, Boulanger  

 

Métiers des Services 
CCoiffure, Employé de Vente, Esthétique 
CCosmétique Parfumerie 

 
Pôle d’excellence régional 
des métiers et technologies 

de l’Automobile  
MMaintenance de Véhicules, Maintenance des 
MMatériels, Peinture een carrosserie,, RRéparation 
ddes carrosseries, Après--vvente Automobile   

 

PUBLICITE



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).
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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 web classeur-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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Les formations après la 3e

Après la 3e, vous pouvez vous diriger vers :
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Depuis la rentrée 2013, la Région Languedoc-

Roussillon met à disposition des lycéens une 

véritable bibliothèque numérique. Avec près 

de 100 publications nationales et régionales 

en feuilletage via l’ENT, Biblionisep permet 

de s’informer sur les métiers et les forma-

tions.

Issu de la volonté partagée de la Région Lan-

guedoc-Roussillon et de l’Onisep Languedoc-

Roussillon, cet outil offre un accès gratuit à 

l’information aux élèves des lycées publics 

et privés sous contrat (Education nationale 

et enseignement agricole). 

Un complément utile à LoRdi, que la 

Région mettra aussi à votre disposition lors 

de votre entrée en 2de.

Biblionisep, dès l’entrée en 2de

Une bibliothèque 
numérique gratuite 
pour l’orientation

LycéensLL , n  les informations pour votre orientation,
en accès gratuit sur 

Pour favoriser
• la réussite éducative
• l’égalité des chances
•  le pouvoir d’achat des familles
• l’usage numérique

Pour vous aider dans vos choix d’orientation,
toutes les publications de l’Onisep sur les formations, 
les métiers et les secteurs professionnels,
sont sur l’espace numérique de travail (E.N.T.) via Biblionisep :
www.environnementnumeriquedetravail.fr
onglet « Ressources »

Vous trouverez dans cette partie toutes les informations utiles à votre 
orientation en Languedoc-Roussillon. Des informations sur les sections 
linguistiques et sportives, une page handicap très détaillée pour vous 
aider au niveau de l'affectation et une page concernant les sites utiles. 
Vous pourrez consulter la liste des lycées d'enseignement général et 
technologique publics et privés sous contrat et, pour l'enseignement 
professionnel, des tableaux avec les différents diplômes auxquels vous 
pouvez accéder et leur localisation.                

Dans votre 
              académie
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www.100metiersenregionlr.fr

RECHERCHER UN METIER S’INFORMER

Plus de vidéos métier

Plus d’actus connectées
Plus d’interactivité

Plus de contenus 
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Nouvelle version

PUBLICITE
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 Les lycées publics  

Les établissements, leurs formations
(EDE et options facultatives) par département

  Arts visuels   Biotechnologies  
     Création et innovation 
technologiques    Littérature et 
société     Méthodes et pratiques 
scientifi ques     Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur   

  Sciences économiques et sociales   
  Sciences et laboratoire 

   CASTELNAUDARY 
 11493 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Jean Durand , 
Avenue Docteur Laennec, BP 1301 
   Tél. 04 68 94 53 00 
  Accessibilité handicapés
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 21 mars 2015

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

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : espagnol , 
anglais
   - Section sportive : équitation, football  

   Options facultatives 
   - Arts :   Cinéma - audiovisuel - Danse 
- Théâtre     - Musique -   Latin
- rugby - aéronautique (BIA)

   CARCASSONNE  
11802 Cedex 09  
    Lycée Paul Sabatier , 
36 rue Alfred de Musset 
   Tél. 04 68 25 24 16 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles
Portes ouvertes : 28 mars 2015 
(9h à 13h) 

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

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
occitan 
- LV3 : allemand, russe, espagnol

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol , allemand, occitan
- Pôle espoir : rugby à 13

Options facultatives    
   - Arts : Arts plastiques    -  Musique  
  -  Education physique et sportive    -  Grec 
ancien    -  Latin    - Russe   - Occitan

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  

  LV3 : allemand, espagnol, 
russe, occitan     

    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 21 mars 2015 
(9h à 13h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  (SVT+SI)
   Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique  
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac ST2S 

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol 

   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Chinois,   
   - Arts : Arts plastiques      - Musique    -  Edu-
cation physique et sportive    -  Latin 

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  

  LV3 : allemand, chinois, occitan , 
    Biotechnologies        Création et 

innovation technologiques    Littérature 
et société     Méthodes et pratiques 
scientifi ques     Patrimoines   Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Santé et social    Sciences de 
l'ingénieur    Sciences économiques et 
sociales    Sciences et laboratoire 

 11 Aude 
   CARCASSONNE  11000  
    Lycée d'enseignement 
général et technologique 
agricole Charlemagne , 
Route de Saint Hilaire 
   Tél. 04 68 11 91 19 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(9h à 16h)
   Diplômes préparés 
   Bac S 
   Bac STAV  aménagement  
   Bac STAV  production  
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 
   Section particulière 
   - Section sportive : rugby 
   Options facultatives  
   - Hippologie-équitation.
-  Education physique et sportive 
(rugby)
- Occitan, allemand, espagnol, anglais
- Pêche sportive en eau douce
    Enseignements 
d'exploration en 2 de  

  Ecologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable    Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion   

 Sciences économiques et sociales 

   CARCASSONNE  
11021 Cedex  
    Lycée polyvalent Jules Fil , 
1 boulevard Joliot Curie, BP 57 
   Tél. 04 68 47 82 66 

Précisions importantes : 
•  Les enseignements facultatifs ne constituent pas un motif 

justifi ant la demande d’un autre établissement que le lycée de 
secteur, c’est-à-dire celui dont dépend l’élève.

•  Les enseignements d’exploration à choisir sont ceux que propose le 
lycée de secteur. Cette règle générale connaît quelques exceptions :

1) Les élèves désirant fréquenter un lycée agricole pourront demander 
les enseignements d’exploration offerts par l’établissement 
concerné.
2) Les établissements suivants sont accessibles à tout élève qui 
les demande, quels que soient les enseignements d’exploration 
souhaités et dans la seule limite des capacités d’accueil : Mermoz 
à Montpellier, Dhuoda à Nîmes, Peytavin à Mende, Picasso à 
Perpignan, Andréossy à Castelnaudary.
3) Les élèves qui souhaitent suivre en complément d'un 
enseignement d'économie deux enseignements d’exploration 
dans la liste suivante  - biotechnologies, santé et social, sciences 
et laboratoire - peuvent les demander dans les établissements qui 
les proposent.

4) Il en est de même pour les enseignements Education physique et 
sportive et Création et Culture Design.
5) Dans la limite des capacités d’accueil, une langue rare peut 
également être demandée au titre de Langues vivantes 3 dans un 
autre lycée que celui dont dépend l’élève - arabe, chinois, japonais, 
russe, portugais - si le lycée de secteur ne les propose pas.
Il en est de même pour une langue régionale (catalan ou occitan).

Attention ! Certaines formations nécessitent votre candidature. 
Elles sont signalées dans le guide dans les rubriques “sections 
particulières” et “classe de seconde spécifique” de chaque 
établissement. Pour candidater, suivre ce lien (www.ac-montpellier.
fr/sections/orientation/etre-candidat-formation/apres-classe-
3eme) ou contacter le COP de votre établissement, votre professeur 
principal ou vous rendre dans un CIO. 

Le guide “Après la seconde générale et technologique - académie de 
Montpellier” sera en ligne sur www.lyceens-languedoc-roussillon.fr 
à partir de fi n février 2015. 

Lycées d’enseignement général et technologique
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   Bac STMG spécialité mercatique 
    Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac STI2D architecture et construction 
   Bac ST2S  Sciences et Techniques Santé 
Social

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

   Sections particulières 
- Sections européennes : anglais, 
espagnol
   - Sections sportives : rugby  fi lles, 
rugby garçons

Options facultatives
- Latin - Grec
   - Education physique et sportive 

   Enseignements 
d'exploration en 2de   
  Grec ancien 

  Biotechnologies    Création et 
innovation technologiques    Littérature 
et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion    Santé 
et social    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales 

   NARBONNE  11100  
    Lycée Docteur Lacroix , 
Rue Gay Lussac 
   Tél. 04 68 90 37 50 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles  (du lundi soir au 
jeudi soir)
Portes ouvertes : 7 mars 2015

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STL 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV3 : japonais, allemand 

   Sections particulières 
   - Sections européennes : allemand  et 
espagnol
- Section sportive : Judo

   Options facultatives 
   - Arts plastiques     -  Danse   - Musique  
  -  Théâtre   - Cinéma-audiovisuel 

Enseignements 
d'exploration en 2de  

  LV3 : allemand, japonais, occitan 
  Grec ancien     Arts du son

    Arts du spectacle    Arts visuels 
  Biotechnologies       Création 

et innovation technologiques  
  Littérature et société     Méthodes et 

pratiques scientifi ques      Patrimoines 
  Sciences économiques et sociales 

   Sciences et laboratoire     

NARBONNE  111000 
  LPA Martin Luther King
 Centre pierre Reverdy
Voie de l’étang
11100 Narbonne
Tél : 04 68 41 36 39
Accessibilité handicapés
Internat
Portes ouvertes : samedi 7 mars 2015 
(9h à 13h) et mercredi 13 mai 2015 
(13h30 à 17h)

   Diplômes préparés 
2de GT EATDD en vue du bac STAV
Bac STAV Aménagement
Bac STAV Services

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

Options facultatives
- Langue française des signes
- Photographie-Audiovisuel

Enseignements 
d’exploration en 2de

 EATDD (Écologie, agronomie, 
territoire, développement durable) 

 Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion 

 Sciences économiques et sociales 

    30 Gard 
   ALÈS  30104 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Jean-Baptiste Dumas , 
Place de Belgique, BP 236 
   Tél. 04 66 78 23 23 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 
14 mars 2015 (9h à 13h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
       Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement 
  Bac STI2D architecture et construction
   Bac ST2S 

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

   Section particulière 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 

   Options facultatives 
  -  Arts : Cinéma - audiovisuel  
  -  Arts : Théâtre    -   Education physique 
et sportive    -  Latin   - Russe   - Grec  

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien, russe 
 Arts du spectacle     Arts visuels 
  Biotechnologies         Création et 

innovation technologiques    Littérature 
et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques       Santé et social  

  Sciences de l'ingénieur    Sciences 
économiques et sociales 

   BAGNOLS-SUR-CÈZE 
 30205 Cedex  
    Lycée polyvalent Albert 
Einstein , 
avenue Vigan Braquet, BP 165 
   Tél. 04 66 90 42 00 
    Accessibilité handicapés   
   Internat garçons-fi lles 
Journée Métiers-formation : 
vendredi 6 février 2015 
Portes ouvertes : samedi 14 mars 2015 
(9h à 12h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication   
   Bac STMG gestion et fi nance 
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D Système d'information et 
numérique 

   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  Arts du spectacle     Arts du son 
  Littérature   et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur   

  Sciences économiques et sociales 

   CASTELNAUDARY  
11402 Cedex  
    Section générale et 
technologique du LP 
Andréossy , 
1 rue Saint François, BP 31 
   Tél. 04 68 23 14 78 
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 28 février 2015
 (8h30 à 15h30)

   Diplômes préparés 
   Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D énergies et environnement 

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

   Enseignements 
d'exploration en 2 de  

  Création et innovation technologiques  
  Principes fondamentaux de 

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

    LIMOUX  11303 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Jacques Ruffié , 
Allée François Mitterand, BP 108 
   Tél. 04 68 31 05 08 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 7 mars 2015

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité communication 
et gestion des ressources humaines     
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing) 
   Bac ST2S 

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

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, occitan 
   - Arts : Théâtre    -  Latin 

   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  LV3 : allemand, occitan  
      Création et innovation technologiques  

  Littérature et société    Méthodes 
et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Santé et social    Sciences 
économiques et sociales 

   NARBONNE  11108 Cedex  
    Lycée Diderot Eiffel , 
2 rue Jean Moulin, BP 828 
   Tél. 04 68 32 84 00 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles  
(du lundi soir au jeudi soir)
Portes ouvertes : 7 mars 2015

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S  (SVT et Sciences de l'Ingénieur)
   Bac STMG ressources humaines et 
communication  
   Bac STMG spécialité gestion et fi nance 

Bac STI2D énergies et environnement 
  Bac STI2D architecture et construction
       Bac STL spécialité SPCL  (sciences 
physiques et chimiques en laboratoire) 
et spécialité Biotechnologies

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : allemand, 
espagnol, italien 

   Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques    -  Cinéma - audio-
visuel    -  Education physique et sportive  
  -  Latin 

Enseignements 
d'exploration en 2de  

  LV3 : italien    Latin
  Création et innovation technologiques 

   Littérature et société  
    Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

   LE VIGAN  30120  
    Lycée André Chamson , 
1 avenue Jean Jaurès, BP 29 
   Tél. 04 67 81 01 77 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 17 janvier 2015 
(9h à 12h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG gestion et fi nance  
   Bac STMG mercatique (marketing) 

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

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

    Options facultatives 
   - LV3 : Italien 
 - Arts : Arts plastiques    -  Théâtre  
  -  Education physique et sportive    -  Latin 

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien 
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences économiques 
et sociales 

   MILHAUD  30540  
    Lycée polyvalent Geneviève 
De Gaulle Anthonioz , 
43 rue du Moulin 
   Tél. 04 66 74 62 10 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 31 janvier 2015 
(9h à 12h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication   
   Bac STMG gestion et fi nance 
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac ST2S 

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

Lycées d’enseignement général et technologique
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      Enseignements 
d'exploration en 2de  

  Ecologie, agronomie, territoire, 
développement durable   Méthodes 
et pratiques scientifi ques  Principes 
fondamentaux de l'économie et 
de la gestion  Sciences économiques 
et sociales

   SAINT-CHRISTOL-
LEZ-ALÈS  30380  
    Lycée polyvalent Jacques 
Prévert , 
1 place Lucie Aubrac 
   Tél. 04 66 60 08 50 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
    Portes ouvertes : 28 février 2015 (matin)  

   Diplômes préparés     
 - BACHIBAC (section bi-nationale
espagnol français) 
Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
 Bac STMG ressources humaines et 
communication  
   Bac STMG gestion et fi nance 
   Bac STMG mercatique (marketing) 

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

   Sections particulières 
  - BACHIBAC (section bi-nationale 
espagnol français)
   -  Sections européennes : anglais , 
espagnol

Options facultatives
  -  LV3 : Italien 
  -  Arts : Danse    -    Latin 

   Enseignements 
d'exploration en 2de 

  LV3 : italien  
  Sciences de l'ingénieur    Création et 

innovation technologiques    Littérature 
et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion 
   Sciences économiques et sociales 

   UZÈS  30700  
    Lycée Charles Gide , 
Place Adolphe Bosc 
   Tél. 04 66 22 13 67 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
    Portes ouvertes : samedi 21 mars 2015 
(matin)  

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

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

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

  Options facultatives
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques  
     -  Latin , Grec ancien

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien 
  A rts visuels   Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 

   Options facultatives 
   - LV3 : italien, allemand,    
- Latin - Théâtre - Education physique 
et sportive

Enseignements 
d'exploration en 2de      

  LV3 : italien,  allemand
   Création et culture-design     

  Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de 

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

   NÎMES  30913 Cedex 02  
    Lycée général et 
technologique Dhuoda , 
Lycée des métiers 
sciences de l’habitat et 
développement durable
17 rue Dhuoda, BP 17155 
   Tél. 04 66 04 85 85 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
    Portes ouvertes : 18 février 2015 
(matin)

     Diplômes préparés 
   Bac S  (options SVT et Sciences de 
l'Ingénieur)
      Bac STI2D systèmes d'information 
et numérique 
   Bac STI2D innovation technologique 
et éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement 
  Bac STI2D architecture et construction 

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 

Option facultative
   - Latin 

      Enseignements 
d'exploration en 2de  

  Création et innovation technologiques  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur    

   RODILHAN  30230  
    Lycée d'enseignement 
général, technologique 
et professionnel agricole 
Marie Durand , 
Domaine de Donadille 
   Tél. 04 66 20 67 67 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
    Portes ouvertes : 31 janvier 
et 28 mars 2015    
 Diplômes préparés 
   Bac S 
     Bac STAV aménagement
Bac STAV  production

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

   Sections particulières 
  - Sections sportives rugby et volley-ball

   Options facultatives 
  -  Pratiques sociales et culturelles 
(cinéma) 

   Sections particulières 
- ABIBAC    (section bi-nationale allemand 
français)
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol 
   - Pôle espoir handball  

   Options facultatives 
   - LV3 : Occitan, Portugais, Russe , 
Tchèque
   - Arts : Arts plastiques , h istoire des arts,  
 musique -   Grec ancien - Latin

        Enseignements 
d'exploration en 2de       

  LV3 : occitan, portugais, russe , 
Tchèque

  Grec ancien    Latin 
    Création et activités artistiques 
(arts visuels, patrimoines)      Littérature 
et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Sciences économiques 
et sociales 

   NÎMES  30001 Cedex 05  
    Lycée général et technolo-
gique Philippe Lamour , 
36 rue de l'Occitanie, BP 14038 
   Tél. 04 66 38 86 00 
    Accessibilité handicapés  
    Portes ouvertes : 7 mars 2015 (matin)  

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

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais , 
espagnol

   Options facultatives 
   - Arts : Cinéma - audiovisuel    -  Musique  
  -  Théâtre -  latin - Education physique 
et sportive

     Enseignements 
d'exploration en 2de 
     Arts du son    Arts du spectacle  

  Arts visuels     Education physique 
et sportive    Méthodes et pratiques 
scientifi ques       Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion 

  Sciences économiques et sociales  
 Littérature et société

   NÎMES  30900  
    Lycée polyvalent Ernest 
Hemingway , 
98 avenue Jean Jaurès 
   Tél. 04 66 04 93 73 
    Accessibilité handicapés  
   Internat  garçons-fi lles
    Portes ouvertes : samedi 28 février 2015  

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication  
Bac STMG gestion et fi nance  
   Bac STMG systèmes d'information de 
gestion 
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac STD2A (Arts Design)

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

   Section particulière 
   - Section sportive : golf 
Option facultative    
   -    Latin 
    Enseignements 
d'exploration en 2de      

  LV3 : italien 
  Arts visuels    Biotechnologies  
  Patrimoines    Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques   
  Principes fondamentaux de 

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

       NÎMES  30911 Cedex  
    Lycée général et technolo-
gique Albert Camus , 
51 avenue Georges Pompidou, 
BP 7069 
   Tél. 04 66 62 91 71 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 28 février 2015 
(9h à 12h)
   Diplômes préparés 
   - BACHIBAC (section bi-nationale
espagnol français) 
Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STL biotechnologies 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication  
   Bac STMG gestion et fi nance 
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien , chinois, arabe
   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 
- BACHIBAC (section bi-nationale 
espagnol français)
   Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques    -  Théâtre  
-  Education physique et sportive    -  Grec 
ancien    -  Latin     -  Occitan   
Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : chinois, italien     
 Biotechnologies      Littérature et 

société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

   NÎMES  30039 Cedex  
    Lycée général et technolo-
gique Alphonse Daudet , 
3 boulevard Victor Hugo 
   Tél. 04 66 36 34 34 
   Internat garçons-fi lles    (réservé section 
ABIBAC et pôle espoir hand-ball)
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(matin)
   Diplômes préparés 
   - ABIBAC (section bi-nationale allemand
français 
Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines 
et communication 
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing) 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

Lycées d’enseignement général et technologique
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   BÉDARIEUX  34600  
    Lycée Ferdinand Fabre , 
Boulevard Jean Moulin 
   Tél. 04 67 23 30 60 
    Accessibilité handicapés  
Possibilité d'internat
Portes ouvertes : 24 janvier 2015 
(9h à 12h30)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais 
   - LV2 : allemand, espagnol 
   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 
   Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques    -  Latin - 
 italien LV3
Enseignements 
d'exploration en 2de  

 LV3 : italien 
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion    Sciences économiques 
et sociales    Création et innovation 
technologiques

   BÉZIERS  34500 Cedex  
    Lycée Henri IV , 
Rue Ignace Brunel, BP 4253 
   Tél. 04 67 49 10 46 
    Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(9h à 12h)  
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 
   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 
   Options facultatives 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques    - M usique  
  -  Grec ancien    -  Latin 
   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  LV3 : occitan, russe 
    Latin   Arts du son  Arts visuels

  Création et innovation technologiques  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur 

  Sciences économiques et sociales 
 Sciences et laboratoire

   BÉZIERS  34521 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Jean Moulin , 
Avenue des Martyrs de la Résistance, 
BP 745 
   Tél. 04 67 35 59 35 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles. 
Portes ouvertes : samedi 21 mars 2015 
(matin) 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
         Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement 
  Bac STI2D architecture et construction
   Bac ST2S 

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

   Sections particulières 
    - Section européenne : anglais 
   - Pôle espoir rugby 
- Section sportive football

Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques   - Histoire des 
arts   -  Latin 

Enseignements 
d'exploration en 2de  

  LV3 : italien 
 Arts du spectacle    Arts visuels 
  Biotechnologies      Création et 

innovation technologiques    Education 
physique et sportive    Littérature et 
société    Méthodes et pratiques scienti-
fi ques    Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion    Santé et 
social    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales 
   Sciences et laboratoire 

   CASTELNAU-LE-LEZ 
 34172 Cedex  
    Lycée professionnel agri-
cole Honoré de Balzac , 
Avenue de la Galine , BP 47 
   Tél. 04 99 58 36 58 
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(9h à 12h) et mercredi 6 mai 2015 
(13h à 17h)
   Internat garçons-fi lles 

   Diplôme préparé 
   Bac STAV  aménagement

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

   Sections particulières 
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

   Options facultatives 
   - Pratiques physiques et sportives  
-  Pratiques sociales et culturelles 
- Football

   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  Ecologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable    Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales 

   CASTELNAU-LE-LEZ 
 34170 Cedex 02  
    Lycée polyvalent 
Georges Pompidou , 
351 Avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny, BP 71 
   Tél. 04 67 02 99 10 
    Accessibilité handicapés
  Portes ouvertes : samedi 7 mars 2015

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

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien, Occitan 
   - Grec ancien  -  Latin 

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

       VILLENEUVE-LEZ-
AVIGNON  30400  
    Lycée Jean Vilar , 
avenue du docteur Paul Gache 
   Tél. 04 90 14 22 00 
    Accessibilité handicapés  
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(9h à 12h)  
 Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication  
   Bac STMG mercatique (marketing) 
Bac STMG gestion et fi nance

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol 

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques    - M usique  
  -  Théâtre    -  Latin    -  Grec 

   Enseignements 
d'exploration en 2de   

 Arts visuels   Biotechnologies  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences économiques et 
sociales    Sciences et laboratoire 

   34 Hérault 
   AGDE  34304 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Auguste Loubatières , 
Boulevard Jean Monnet, BP 60109 
   Tél. 04 67 01 09 09 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  (options SVT ou SI)
   Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac STI2D architecture et construction 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication  
   Bac STMG gestion et fi nance 
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac ST2S 

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

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Occitan
-   Latin  (Grec éventuel)

   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  LV3 : allemand 
  Biotechnologies      Création et inno-

vation technologiques    Littérature et 
société    Méthodes et pratiques scienti-
fi ques    Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion    Santé 
et social    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales 

   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  LV3 : italien 
    Littérature et société    Méthodes 
et pratiques scientifi ques    Création 
et innovation technologiques    Santé 
et social    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

   CLERMONT 
L'HÉRAULT  34800  
    Lycée René Gosse , 
2 rue Victor Hugo 
   Tél. 04 67 88 43 80 
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(matin)
 Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
    Bac STMG mercatique (marketing) 
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol , 
italien
   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 
   Options facultatives 
   - LV3 : Italien, Occitan 
   - Arts : Arts plastiques  -  Histoire des arts  
-    Théâtre       -  Latin 
   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  LV3 : italien 
 Arts visuels     Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
 Patrimoines   Principes fondamen-

taux de l'économie et de la gestion  
  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

   LATTES  34973 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Champollion , 
Avenue de Figuières, CS 31012 
   Tél. 04 67 13 67 13 
    Accessibilité handicapés  
Portes ouvertes : 28 février 2015 
(9h à 12h)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  (SVT + SSI)
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
    Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais , espagnol
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 
   Options facultatives 
   - LV3 : allemand, Italien 
   - Latin 
   Enseignements 
d'exploration en 2de   

  LV3 : allemand, italien 
  Création et innovation technologiques  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales 

Lycées d’enseignement général et technologiqueLycées d’enseignement général et technologique
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Internat réservé exclusivement aux 
étudiants des CPGE
Portes ouvertes : 31 janvier 2015 
(9h à 15h)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG spécialité communication 
et gestion des ressources humaines 
   Bac STMG spécialité comptabilité 
et fi nance d'entreprise 
   Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing) 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, russe 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien, russe 
   Sections particulières 
   - Section européenne : anglais 
   - Section internationale : espagnol 
   - Pôle espoir : volley 
Options facultatives
   - LV3 : Italien, Russe 
   - Arts : Arts plastiques  - M usique    
-  Théâtre     -  Grec ancien  -  Latin 
Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien, russe   Langue des 
signes Française

  Grec ancien    Latin 
  Création et activités artistiques  

(patrimoines)   Création et innovation 
technologiques    Littérature et société  

  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion    Sciences 
de l'ingénieur    Sciences économiques 
et sociales    Sciences et laboratoire        
MONTPELLIER  
34060 Cedex 02  
    Lycée polyvalent 
Jules Guesde , 
110 avenue de Lodève 
   Tél. 04 67 10 33 70 
Internat possible au LP Jules Ferry 
(fi lles) et aux lycées Jean Monnet et 
Jean Mermoz (garçons)
  Accessibilité handicapés 
   Portes ouvertes : samedi 31 janvier 2015 
(matin) 
   Diplômes préparés 
 - ESABAC (section bi-nationale italien
français)
- BACHIBAC (section bi-nationale
espagnol français)
  Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
     Bac STMG mercatique (marketing) 
Mention européenne : anglais
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais , espagnol, 
italien
   - LV2 : allemand, anglais, arabe, espa-
gnol, italien, portugais , chinois, japonais
- LV3 : arabe, chinois, italien, japonais, 
portugais, espagnol (uniquement pour 
les sections orientales)
   Sections particulières 
- ESABAC (section bi-nationale italien 
français)
- BACHIBAC (section bi-nationale 
espagnol français)
   - Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol , portugais
   - Sections internationales : 
anglo-américaine (L/ES/S), arabe (2de), 
chinois (2de) 
   - Sections orientales : chinois, arabe , 
japonais

   Diplômes préparés 
   - ABIBAC (section bi-nationale allemand
français) 
Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
     Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac TMD option danse 
   Bac TMD option instrument 

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

   Classe de seconde 
spécifi que 
   - Seconde spécifi que option bac techno 
musique et danse 

   Sections particulières 
   - ABIBAC (section bi-nationale allemand 
français)
- Sections européennes : anglais, 
allemand,  

   Options facultatives 
-  Arts : Arts plastiques  -  Musique  
-  Education physique et sportive  
-  Grec ancien  -  Latin  
- LV3 : espagnol, italien, occitan

      Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : espagnol, italien, occitan  
  Grec ancien    Latin 
 Arts du spectacle     Littérature 

et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques   Patrimoines   Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

       MONTPELLIER  
34088 Cedex 04  
    Lycée Jean Monnet , 
Rue de Malbosc, BP 7045 
   Tél. 04 67 10 36 00 
   Internat garçons-fi lles 
   Portes ouvertes : 11 mars 2015 

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

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

   Sections particulières 
    - Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol 

Options facultatives
  -  Arts : Arts plastiques  -  Cinéma - 
audiovisuel  -  Danse  -  Histoire des arts  
  -  Musique     -   Théâtre -    Grec - Latin

    Enseignements 
d'exploration en 2 de 

  LV3 : arabe (sous réserve d'effectifs 
suffi sant s)

  A rts du spectacle     Littérature 
et société     Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion    Santé 
et social    Sciences économiques et 
sociales     Sciences et laboratoire

       MONTPELLIER  
34060 Cedex 02  
    Lycée Joffre , 
150 Allée de la Citadelle 
   Tél. 04 67 14 84 84 

   LUNEL  34401 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Victor Hugo , 
300 avenue Louis Medard, 
BP 80203 
   Tél. 04 99 13 70 30 
  Accessibilité handicapés
   Internat garçons-fi lles
 Portes ouvertes : samedi 7 mars 2015
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  (options SVT ou Sciences de 
l'Ingénieur)
   Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
       Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais , espagnol
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 

   Section particulière 
 - Section européenne : anglais
    Options facultatives 
   - Arts : histoire des arts  -  Théâtre  
  -  Latin    - Sections sportives : rugby, 
football, disciplines enchaînées
Enseignements 
d'exploration en 2de  

 Arts du spectacle   Biotechnologies  
   Création et innovation technologiques  

  Littérature et société    Méthodes et 
pratiques scientifi ques   Patrimoines 

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

   MONTPELLIER  
34000  
    Lycée polyvalent
Georges Frêche , 
401 rue Le Titien 34960 Montpellier 
Tél. 04 67 13 05 05
    Accessibilité handicapés
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 28 février 2015 
(9h à 16h)
   Diplôme préparé 
Bac technologique hôtellerie          
    Langues vivantes 
   - anglais, espagnol, allemand 

   Classe de seconde 
spécifi que 
    - option bac techno hôtellerie 

MONTPELLIER  34090 
    Internat de la réussite , 
  4 rue du 81è régiment d'infanterie 
   Tél. 04 67 06 17 80 
   Internat garçons-fi lles 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
     Langues vivantes 
   - anglais, allemand, espagnol 
    Enseignements 
d'exploration en 2de  

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

   MONTPELLIER  
34060 Cedex 02  
    Lycée Georges Clemenceau , 
31 avenue Georges Clemenceau 
   Tél. 04 67 06 03 33 
    Accessibilité handicapés
Internat possible au lycée Jean Mermoz 
(pour ABIBAC et TMD)

   LODÈVE  34700  
    Lycée polyvalent 
Joseph Vallot , 
Rue du Docteur Henri Mas 
   Tél. 04 67 88 48 60 
Internat (pour les sections profession-
nelles et technologiques uniquement)
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(matin)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
    Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac STD2A 
   Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac STI2D architecture et construction 

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : allemand 
(DNL histoire-géographie), anglais  
(DNL philosophie)

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien, Occitan 
- Latin    - Arts : Arts plastiques 

Enseignements 
d'exploration en 2de  
    LV3 : italien, occitan 
    Arts visuels    Création et culture-
design    Création et innovation 
technologiques    Littérature et société  

  Méthodes et pratiques scientifi ques  
    Sciences de l'ingénieur    Sciences 
économiques et sociales 

   LUNEL  34402 Cedex  
    Lycée polyvalent Louis 
Feuillade , 
49 rue Romain Rolland, BP 210 
   Tél. 04 67 83 51 00 
Accessibilité handicapés
Internat possible au lycée Victor Hugo 
de Lunel (8 places)
Accueil des EIP (Elèves 
Intellectuellement Précoces)
   Portes ouvertes : 14 mars 2015 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication
Bac STMG gestion et fi nance
   Bac STMG mercatique (marketing)   
 Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques  -  Cinéma 
- audiovisuel  -  Latin - Grec - Occitan 

  Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien 
  A rts visuels     Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion  
  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

Lycées d’enseignement général et technologiqueLycées d’enseignement général et technologique
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   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 
   - Sections sportives : activités physiques 
de pleine nature  (VTT, kayak, course 
d'orientation)
   Options facultatives 
   - Occitan - théâtre  et expression 
dramatique
Enseignements 
d'exploration en 2de

    Littérature et société    Méthodes 
et pratiques scientifi ques      Sciences 
économiques et sociales    Sciences et 
laboratoire 

   PÉZENAS  34120  
    Lycée Jean Moulin , 
1 avenue Vidal de la Blache 
   Tél. 04 67 98 11 55 
Accessibilité handicapés
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 31 janvier 2015 
(9h à 12h)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
      Bac STMG mercatique (marketing) 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 
   Sections particulières 
   - Sections européennes : espagnol , 
anglais
   Options facultatives 
   - Arts : Cinéma - audiovisuel  -  Théâtre  
-  Latin - Occitan 
Enseignements 
d'exploration en 2de

 Arts du spectacle    Arts visuels 
  Biotechnologies      Littérature et 

société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales 

       PÉZENAS  34120  
    Lycée professionnel agricole 
Charles Marie de la Condamine , 
4 allée Général Montagne, BP 83 
   Tél. 04 67 98 13 09 
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : vendredi 13 mars 2015 
(après-midi) et samedi 14 mars 2015 
(8h30 à 12h30)
   Diplôme préparé 
   Bac STAV  Aménagement   - Production
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : anglais, espagnol 
   Section particulière 
    - Section sportive : rugby 
Options facultatives 
   - Hippologie et équitation  -  Pratiques 
professionnelles   
Enseignements 
d'exploration en 2de

  Ecologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable    Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion   

 Sciences économiques et sociales 

   SAINT-CLÉMENT 
DE RIVIÈRE  34980  
    Lycée polyvalent 
Jean Jaurès , 
480 Avenue St Sauveur du Pin 
   Tél. 04 67 63 61 50 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles   
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(matin)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac ST2S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 
   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol, allemand  
- Section sportive : rugby
   Options facultatives 
   - LV3 : Italien 
   - Grec ancien  -  Latin 
Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien  
  Biotechnologies    Littérature et 

société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion     Santé 
et social    Sciences économiques et 
sociales    Sciences et laboratoire 

SÉRIGNAN 34 410
Lycée polyvalent Marc Bloch 
Avenue Georges Frêche
Tél. 04 67 35 35 10
Accessibilité handicapés
Internat garçons - fi lles
Portes ouvertes : samedi 28 février 2015 
(sections technologiques supérieures) 
et samedi 28 mars (formations du 
secondaire)
Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S (SVT)
Bac STMG ressources humaines et 
communication
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG systèmes d'information de 
gestion
Bac STMG mercatique (marketing)
Langues vivantes
LV1 : allemand, anglais, espagnol
LV2 : allemand, anglais, espagnol
   Sections particulières 
- Sections européennes : anglais, 
espagnol
   Options facultatives 
  - Latin
- Arts : histoire des arts, art plastique
Enseignements 
d'exploration en 2de

 Arts visuels  création et innovation 
technologiques  littérature et société 

 méthodes et pratiques scientifi ques 
 principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion  sciences 
de l'ingénieur  sciences économiques 
et sociales

   SÈTE  34200  
    Lycée Irène et Frédéric 
Joliot-Curie , 
105 rue du Dauphiné 
   Tél. 04 67 18 66 66 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles  (ouvert aux 
élèves du pré-baccalauréat)
Portes ouvertes : samedi 28 février 2015 
(8h30 à 12h30)
   Diplômes préparés 
 Bac L 
   Bac ES 
   Bac S  (options SVT et SI)
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance

   Options facultatives 
 - LV3 : Chinois, Italien, Japonais, 
Portugais , Arabe
   - Grec ancien  -  Latin 

    Enseignements 
d'exploration en 2de  

  LV3 : chinois, italien, japonais, portu-
gais , arabe   Grec ancien    Latin

 Arts du spectacle      Méthodes et 
pratiques scientifi ques   Patrimoines 

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

   MONTPELLIER 
 34060 CS 29007  
    Lycée polyvalent 
Jean Mermoz , 
717 avenue Jean Mermoz  cedex 2
   Tél. 04 67 20 60 00 
    Accessibilité handicapés   
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 7 mars 2015 
(matin)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S  (SVT + SI)
 Bac STMG gestion et fi nance
    Bac STMG systèmes d'information de 
gestion 
   Bac STMG mercatique (marketing) 
Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac STI2D architecture et construction 
   Bac STL (SPCL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire)
Bac STL Biotechnologies

    Langues vivantes 
   - LV : anglais , obligatoire pour tous les 
élèves (par niveau) (si anglais+espagnol)
   - Autres langues : allemand, espagnol 

   Sections particulières 
  - Emplois du temps aménagés tous 
sports haut niveau 
  - Antenne du CREPS
   - Pôle espoir : judo 
   - Section sportive : rugby 

Enseignements 
d'exploration en 2de

  Biotechnologies    Création et 
innovation technologiques       Littérature 
et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques      Sciences de l'ingénieur   

  Sciences économiques et sociales  

     MONTPELLIER  34090  
Lycée   d'enseignement 
général et technologique 
Frédéric Bazille , 
3224 route de Mende 
   Tél. 04 67 63 89 89 
Accessibilité handicapés
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 7 mars 2015 
(9h à 16h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac  S (SVT + EAT écologie, 
agronomie, Territoires)
   Bac STAV  production  

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol , 
occitan
- LV3 occitan

Bac STMG systèmes d'information de 
gestion  
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement     
Bac STI2D architecture et construction

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol, italien 
- Section sportive : Waterpolo

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Cinéma - audiovisuel 

Enseignements 
d'exploration en 2de

  Création et innovation technologiques  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales 

   SÈTE  34200  
    Lycée Paul Valéry , 
55 rue Paul Valéry 
   Tél. 04 67 51 62 90 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STL (SPCL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire) 

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

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

   Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques  -  Latin 

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : espagnol, italien 
  Arts visuels    Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion    Sciences 
économiques et sociales    Sciences et 
laboratoire  

48 Lozère 
   MENDE  48001 Cedex  
    Lycée Chaptal , 
Avenue Paulin Daudé 
   Tél. 04 66 49 50 00 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles
Portes ouvertes : samedi 21 mars 2015 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais , 
espagnol

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien, Occitan 
   - Arts : Arts plastiques  - M usique  
  -  Théâtre  -  Education physique 
et sportive  -  Latin 

Lycées d’enseignement général et technologique
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   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Catalan 
   - Histoire des arts   -  Latin 

   Enseignements 
d'exploration en 2de 
     Latin    Arts du spectacle     Création 
et innovation technologiques    Littéra-
ture et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

   FONT ROMEU 
ODEILLO VIA  66120  
    Lycée climatique et sportif 
Pierre de Coubertin , 
2 avenue Pierre de Coubertin 
   Tél. 04 68 30 83 00 
   Accessibilité handicapés 
Internat garçons-fi lles 
ouvert aussi le week end
(réservé aux élèves sportifs)  

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG  gestion et fi nances, 
mercatique

       Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol , allemand
   - LV2 : anglais, espagnol, allemand 
- LV3 : catalan

   Sections particulières 
   - Sections sportives : athlétisme, 
équitation, football, hockey sur glace, 
lutte, patinage artistique, pentathlon 
moderne, ski alpin, ski nordique, 
triathlon, vol libre, natation , montagne, 
snowboard, freestyle
   - Pôles France et Espoir  : lutte, natation, 
pentathlon, moderne short track, vol 
libre, équitation, ski FFS (alpin, nordique, 
snowboard, fresstyle)

   Options facultatives 
   - LV3 : Catalan 
   - Arts : Arts plastiques  -  Education 
physique et sportive  -  Latin  - Musique

   Enseignements 
d'exploration en 2de 

  Littérature et société    Méthodes et 
pratiques scientifi ques    Principes fon-
damentaux de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales 

   PERPIGNAN  66028 Cedex  
    Lycée François Arago , 
22 avenue Paul Doumer 
   Tél. 04 68 68 19 29 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles  (15 places)
Portes ouvertes : 7 mars 2015

   Diplômes préparés 
   - BACHIBAC (section bi-nationale
espagnol français) 
Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG mercatique (marketing)

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

   Sections particulières 
 - BACHIBAC (section bi-nationale 
espagnol français)
   - Section européenne : anglais 

   Langues vivantes 
- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol
   Options facultatives 
- LV3 : catalan, allemand
- Latin
Enseignements 
d'exploration en 2de

  création et innovation technologique
  Littérature et société
  Méthodes et pratiques scientifi ques

   CANET-EN-
ROUSSILLON  66141  
    Lycée polyvalent 
Rosa Luxemburg , 
2 avenue Jean Moulin, BP 208 
   Tél. 04 68 73 72 01 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : vendredi 27 et samedi 
28 février 2015 (matin)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG mercatique (marketing)
      Bac STI2D architecture et construction 
   Bac STI2D énergies et environnement     
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : anglais, espagnol 
   Sections particulières 
   - Section sportive : football-arbitrage , 
voile, natation synchronisée
- Sport haut niveau : natation
- Sections européennes : anglais, 
espagnol
   Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques  - Education 
physique et sportive - danse   
-  Latin , catalan
Enseignements 
d'exploration en 2de

 Arts du spectacle   Littérature et 
société      Méthodes et pratiques scien-
tifi ques      Principes fondamentaux de 
l'économie et de la gestion    Sciences 
de l'ingénieur     Sciences économiques 
et sociales     Sciences et laboratoire   

   CÉRET  66403 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Déodat de Séverac , 
18  avenue des Tilleuls, BP315 - 66403
   Tél. 04 68 87 10 85 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes samedi 28 mars 2015 
(9h à 13h)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG gestion et fi nance, 
BAC STMG mercatique, 
BAC STMG ressources humaines 
et communication
Bac STI2D Systèmes d'information et 
numérique
Bac STI2D Architecture et Construction
     Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, catalan, 
espagnol 
   Sections particulières 
   - Sections européennes : espagnol , 
anglais
   - Section régionale : catalan  bilingue
- Section sportive : rugby

Accessibilité handicapés
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 28 février 
(pour le BTS Traitement des Matériaux) 
et samedi 28  mars 2015
   Diplômes préparés 
   Bac L  Cinéma, audiovisuel,
   Bac S 
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac STMG (ressources humaines et 
communication) 
Bac STL (SPCL sciences physiques et 
chimiques en laboratoire)
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais 
   - LV2 : espagnol, allemand 
   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

   Options facultatives 
   - LV3 : Occitan 
   - Arts : Cinéma - audiovisuel  
-  Education physique et sportive   
Enseignements 
d'exploration en 2de    

  LV3 : Occitan 
    A rts visuels    Méthodes et pratiques 
scientifi ques     Principes fondamen-
taux de l'économie et de la gestion   

 Sciences économiques et sociales 

 66 Pyrénées 
Orientales 
   ANDORRE-LA-VELLA 
AD 503  99999  
    Lycée Comte de Foix ,  
25 Carrer Prada Motxilla, BP 129
Principat d'Andorra 
   Tél. (00 376) 87 25 00 
    Accessibilité handicapés pour partie 
seulement  
   Internat garçons-fi lles 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
    Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : anglais, catalan, espagnol 
   Options facultatives 
-  LV3 : Catalan, portugais 
-  Arts : Arts plastiques  -  Musique  
-  Education physique et sportive  
- Grec ancien - Latin
Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : anglais, catalan, espagnol , 
portugais   Grec ancien    Latin 
    Littérature et société   Méthodes 
et pratiques scientifi ques   Principes 
fondamentaux de l'économie et de 
la gestion    Sciences économiques 
et sociales   Sciences et laboratoire

ARGELÈS-
SUR-MER 66700 
Lycée polyvalent 
Christian Bourquin
Avenue Nelson Mandela
Ouverture en septembre 2015 
   Diplômes préparés 
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac techno hôtellerie
Classe de seconde 
spécifi que
- Seconde spécifi que option bac techno 
hôtellerie

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien, occitan  
  Arts visuels    Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de l'économie 

et de la gestion    Sciences économiques 
et sociales  

 Options facultatives 
à partir de la 1ère

-  Arts plastiques 
-  Musique  

   MENDE  48001 Cedex  
    Lycée général et
technologique 
Emile Peytavin , 
63 Avenue du 11 Novembre, BP 38 
   Tél. 04 66 49 18 66 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 13 et 14 mars 2015 
(matin)
   Diplômes préparés 
   Bac S  (SVT + SI)
 Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
    Bac STMG mercatique (marketing) 
Bac STMG systèmes d'information de 
gestion
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement     
   Bac ST2S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais 
   - LV2 : allemand, espagnol , anglais

   Option facultative 
   - Education physique et sportive 
Enseignements 
d'exploration en 2de

   Création et innovation technologiques 
 Méthodes et pratiques scientifi ques 
  Principes fondamentaux de l'économie 

et de la gestion     Santé et social  
  Sciences de l'ingénieur    Sciences 

économiques et sociales     

   SAINT-CHÉLY-
D'APCHER  48200  
    LEGTA de la Lozère site 
Rabelais , Civergols 
   Tél. 04 66 42 61 50 
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015
   Diplômes préparés 
   Bac STAV  aménagement  
   Bac STAV  production  
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : espagnol 
   Section particulière 
  - Section sportive : équitation

   Options facultatives 
- Activités physiques de pleine nature
- Hippologie équitation
   -   Pratiques professionnelles  
-  Pratiques sociales et culturelles 
Enseignements 
d'exploration en 2de

  Ecologie, agronomie, territoire, déve-
loppement durable    Principes fonda-
mentaux de l'économie et de la gestion   

 Sciences économiques et sociales 

   SAINT-CHÉLY-
D'APCHER  48200  
    Lycée polyvalent Théophile 
Roussel , 
15 rue du Docteur Yves Dalle 
   Tél. 04 66 31 02 51 

Lycées d’enseignement général et technologique
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et social    Sciences économiques et 
sociales  Création et innovation 
technologiques 

   PERPIGNAN  66028 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Pablo Picasso , 
120 avenue du Général Jean Gilles 
   Tél. 04 68 50 04 13 
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : vendredi 27 mars 2015 
(à partir de 17h)

       Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  (SVT ou Sciences de l'Ingénieur)
   Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac STI2D énergies et environnement 
  Bac STI2D architecture et construction

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

   Sections particulières 
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Catalan 
   - Arts : Arts plastiques  -  Cinéma 
- audiovisuel  -  Théâtre  -  Latin 
- Informatique et Sciences du 
numérique (uniquement pour les 
séries L et ES)

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : allemand, catalan  
  Arts du spectacle    Arts visuels  
  Création et innovation technologiques  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales 

   PERPIGNAN  66044 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Aristide Maillol , 
73 avenue Pau Casals, 
BP 30544 
   Tél. 04 68 52 65 65 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 
(matin)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG mercatique (marketing)
   Bac STL (SPCL Sciences Physiques et 
Chimie en Laboratoire) 

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : espagnol , 
anglais
   - Section régionale : catalan 
   - Section sportive : rugby 

   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Catalan, Italien 
   - Education physique et sportive  -  Latin   
-  Rugby 

Enseignements 
d'exploration en 2de    

  LV3 : allemand, catalan, italien 
    Grec ancien    Littérature et société  

  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de l'économie 

et de la gestion    Sciences économiques 
et sociales    Sciences et laboratoire 

   PRADES  66500  
    Lycée polyvalent 
Charles Renouvier , 
Route de Catllar, BP 93 
   Tél. 04 68 96 39 55 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 21 mars 2015 
(8h à 12h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG mercatique (marketing)
   Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 
   Bac STI2D innovation technologique et 
éco-conception 
   Bac ST2S 

   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Arabe, Catalan, 
Portugais 
   - Arts : musique  -  Education physique et 
sportive  -  Grec ancien  -  Latin 

    Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : arabe, catalan, portugais  
      Littérature et société    Méthodes 
et pratiques scientifi ques   Patrimoines 

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

   PERPIGNAN  66070 Cedex  
    Lycée polyvalent 
Jean Lurçat , 
25 avenue Albert Camus, BP 97019 
   Tél. 04 68 50 28 91 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
   Portes ouvertes : samedi 7 mars 2015 
(9h à 13h) 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L  (anglais-espagnol ou danse-
musique-arts plastiques)
   Bac S 
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG systèmes d'information de 
gestion (sous réserve)
Bac STMG mercatique (marketing)
   Bac ST2S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, chinois, 
espagnol 
   Sections particulières 
   - Sections européennes : anglais, 
espagnol 
   - Section sportive : basket (pour les fi lles)
    Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Catalan, Chinois 
   - Arts : Arts plastiques  -  Danse  
  -  Musique  -  Education physique et 
sportive     

          Enseignements 
d'exploration en 2de  

  LV3 : allemand, catalan, chinois 
  Arts du son  Arts du spectacle 
 Arts visuels    Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques 
  Principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion    Santé 

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

   Section particulière 
   - Section sportive : rugby 

   Options facultatives 
   - LV3 : Catalan 
   - Arts : Arts plastiques  -  Education  
   physique et sportive  -  Grec ancien  
-  Latin

Enseignements 
d'exploration en 2de    

  LV3 : catalan 
    Principes fondamentaux de l'économie 
et de la gestion    Santé et social  

  Sciences de l'ingénieur    Sciences 
économiques et sociales 

   THÉZA  66200  
    LEGTA 
Federico Garcia Lorca , 
Route nationale 114 
   Tél. 04 68 37 99 37 
   Internat garçons-fi lles
Portes ouvertes : samedi 28 février 
2015 (matin) et samedi 28 mars 2015 
(journée)

 Diplômes préparés 
   Bac STAV  aménagement   
   Bac STAV  production  
   Bac STL     
Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : anglais, espagnol 

   Sections particulières 
- Sections euro anglais et espagnol 
en STAV

   Options facultatives 
   - P  ratiques professionnelles 
(biodiversité)  
  -  Rugby    - Cinéma-audiovisuel
- Hippologie-équitation

Enseignements 
d'exploration en 2de    

    Biotechnologies  Ecologie, 
agronomie, territoire, développement 
durable    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales  
 Sciences et laboratoire 

Il accueille dans des locaux entièrement rénovés des élèves qui 
ne disposent pas d'un contexte favorable pour étudier ou qui ont 
des diffi cultés à exprimer leur potentiel.
Les conditions pour intégrer cet établissement sont la motiva-
tion pour combattre ses diffi cultés, la volonté de réussir et la 
capacité à s'adapter à la vie en internat.
Le projet pédagogique repose sur une approche positive de 
l'évaluation, un fort accompagnement personnalisé de l'élève, 
une pratique régulière des langues vivantes, une ouverture 
culturelle et sportive renforcée.

L'Internat de la réussite de Montpellier (IDEM) est un établissement public
       d'Etat à vocation sociale affi rmée qui scolarise, du CM2 à la Terminale, 
       près de 500 élèves, tous internes.

Pour déposer sa candidature, se rendre sur le site de l’IDEM :
www.epidem.fr
Adresse : 4  rue du 81ème régiment d’infanterie
34090 MONTPELLIER
Pour prendre contact
avec l'établissement :
- Par mél : contact@epidem.fr
-  Par téléphone : 04.67.06.17.78 

(secrétariat élèves), 
04.67.06.17.80 (standard)

Lycées d’enseignement général et technologique



    
Onisep Languedoc-Roussillon - Après la troisième Rentrée 2015 | 31

  

   Enseignements 
d'exploration en 2de

   LV3 : allemand, italien   Latin
  Arts visuels    Création et innovation 

technologiques    Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de 

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

   NÎMES  30020  
    Lycée privé Saint-Vincent 
de Paul , 3 boulevard de Bruxelles 
   Tél. 04 66 36 50 90 
    Accessibilité handicapés  
   internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 28 février 2015 
(journée)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
Bac L
Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG systèmes d'information de 
gestion
Bac STMG mercatique (marketing)
   Bac ST2S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien 

   Sections particulières 
   - Sections européennes : espagnol, 
anglais 

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien 
   - Arts : Arts plastiques 

Enseignements 
d'exploration en 2de 
  Création et activités artistiques

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

   34 Hérault 
   BÉZIERS  34503 Cedex  
    Lycée privé La Trinité , 
6 avenue Jean Moulin, BP 158 
   Tél. 04 67 49 89 89 
   Portes ouvertes : samedi 17 janvier 2015 
(9h-12h) 

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

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

   Sections particulières 
   - Sections européennes : espagnol, 
anglais 

Options facultatives
   - LV3 : Langue des signes française, 
   - Arts : Arts plastiques    -  Musique  
  -  Education physique et sportive    -  Latin 

Enseignements 
d'exploration en 2de

    Littérature et société    Méthodes 
et pratiques scientifi ques     Principes 

CASTILLON DU GARD 
 30210 
    MFREO privée du pont 
du Gard les codes Bas , 
  Tél. 04 66 37 09 32

    Diplôme préparé 
   Bac STAV 

       NÎMES  30020  
    Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon , 
11 rue Sainte Perpétue 
   Tél. 04 66 04 93 00 
    Accessibilité handicapés  
   internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 28 février 2015 
(9h à 12h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S (SVT et SI) 
   Bac STI2D énergies et environnement 
Bac STI2D architecture et construction
   Bac STL (SPCL Sciences Physiques et 
Chimiques en Laboratoire)   

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

   Options facultatives 
   - LV3 : Chinois, Langue des Signes 
Française     - Arts plastiques  -  Théâtre  - 
 Education physique et sportive (Escalade, 
Tennis)  -  Grec ancien   -  Latin 

   Enseignements 
d'exploration en 2de 

  LV3 : chinois, italien, russe 
  Grec ancien    Latin 
  Littérature et société    Méthodes et 

pratiques scientifi ques       Sciences de 
l'ingénieur    Sciences économiques et 
sociales     Sciences et laboratoire  

 Patrimoine  Principes fondamentaux 
de l’économie et de la gestion
  BIA (Brevet Initiation Aéronautique 
couplé avec SI)

   NÎMES  30906 Cedex 2  
    Lycée privé Saint-Stanislas 
- Sacré-Coeur ,
16 rue des Chassaintes 
   Tél. 04 66 67 34 57 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S
   Bac ST2S

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

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 
   Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques   , Cinéma - 
audiovisuel

   LV3 : allemand, italien    Latin

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

 Enseignements 
d'exploration en 2de 

  Biotechnologies   Grec ancien
  Littérature et société    Méthodes 

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

       30 Gard 
   ALÈS  30106 Cedex  
    Lycée des métiers privé 
de la Salle , 
17 place Henri Barbusse, BP 50319 
   Tél. 04 66 56 24 25 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
   Portes ouvertes : samedi 24 janvier 
et 14 mars 2015 (9h30-12h/13h30-17h) 

   Diplômes préparés 
   Bac S  (SVT/SI)
   Bac STI2D architecture et construction
Bac STI2D énergies et environnement
Bac STI2D innovation technologique 
et éco-conception
STI2D systèmes d'information 
et numérique   
   Bac ST2S 

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

  Biotechnologies   Création et activités 
artistiques   Création et innovation 
technologiques    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion    Santé 
et social    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

   ALÈS  30100  
    Lycée privé Bellevue , 
11 rue de la glacière 
   Tél. 04 66 30 11 77 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 17 janvier 2015 
(9h-12h30 et 13h30-16h30)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG gestion et fi nance 
   Bac STMG mercatique (marketing) 

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
   - LV3 : allemand, italien, chinois 

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

Options facultatives
   - LV3 : Allemand, Chinois, Italien 
   - Arts plastiques  -  Théâtre  -  Grec  -  Latin 

   Enseignements 
d'exploration en 2de 

  LV3 : allemand, chinois, italien 
  Grec    Latin    Arts visuels    Littéra-

ture et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales 

 11 Aude 
   CARCASSONNE  
11000  
  Lycée privé Saint Louis GT,
site St Stanislas , 
77 rue Aimé Ramond 
   Tél. 04 68 11 46 36     
   Portes ouvertes : 27 février 2015 
(17h à 19h) et 28 février 2015 (9h à 12h) 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG mercatique (marketing)
    Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais , espagnol
   - LV2 : allemand, espagnol , anglais
   - LV3 : allemand, espagnol 

   Options facultatives 
   - Grec ancien  -  Latin 

Enseignements 
d'exploration en 2de

  Latin  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Santé et social    Sciences 
économiques et sociales    Sciences 
et laboratoire 

   LIMOUX  11303 Cedex  
    Institut privé agricole 
Saint-Joseph , 
26 Avenue André Chénier, BP 97 
   Tél. 04 68 74 60 00 
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : samedi 21 mars 2015 
(9h à 17h) et mercredi 27 mai (14h à 17h)

   Diplômes préparés 
   Bac S 
   Bac STAV   

           Langues vivantes 
LV1 et LV2 :    Anglais, espagnol , allemand

   Options facultatives 
  - Rugby
  - Théâtre

Sections particulières 
   - Section sportive : rugby 
- Dispositif de prise en compte des 
troubles DYS.

   Enseignements 
d'exploration en 2de 
     Ecologie, agronomie, territoire, 
développement durable    Sciences 
économiques et sociales  

   NARBONNE  11108 Cedex  
    Lycée privé Beauséjour , 
16 rue Michelet, BP 826 
   Tél. 04 68 32 04 13 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac ST2S 

   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, espagnol , anglais
     Options facultatives 
   -   Latin 

 Les lycées privés sous contrat  

Lycées d’enseignement général et technologique
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   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  ( SSI +     SVT )
   Bac STI2D Systeme d'information et 
numérique 

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

Section particulière
   - Section européenne : espagnol 

Options facultatives
   - Education physique et sportive      

 LV3: anglais

Enseignements 
d'exploration en 2de

    Création et innovation technologiques  
  Littérature et société    Méthodes 

et pratiques scientifi ques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales 

       MONTPELLIER  34090  
    Lycée privé Nevers , 
18 rue de la Garenne 
   Tél. 04 67 63 55 75 
    Accessibilité handicapés  
Portes ouvertes : samedi 24 janvier 2015 
(8h30 à 12h)
Ateliers découvertes de l'enseignement 
professionnel pour les élèves de 3ème : 
vendredi 27 mars 2015 (9h à 12h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac S SVT
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
Bac STMG mercatique (marketing)

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

   Options facultatives 
   - LV3 : Italien , japonais
   - Arts plastiques    -  Latin  - Grec ancien

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : italien , japonais  Latin
 Grec ancien   Création et activités 

artistiques (patrimoine)     Littérature 
et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques    Principes fondamentaux 
de l'économie et de la gestion  

  Sciences économiques et sociales 

   MONTPELLIER 
 34965 Cedex 02  
    Lycée privé Notre-Dame 
de la Merci , 
62 cours Gambetta 
   Tél. 04 67 06 11 30 
    Accessibilité handicapés  
   Internat fi lles 
Portes ouvertes : samedi 10 janvier 2015 
(9h à 12h)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac S  (SVT)
   Bac ST2S 
Préparation concours commun d'entrée 
en 1ère année des Instituts d'Etudes 
Politiques

   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol , 
chinois
- LV3 : chinois
   Sections particulières 
   - Sections européennes : espagnol, 
anglais 
   Options facultatives 
   - Arts plastiques  -  Musique  -  Grec ancien  
  -   Latin
   Enseignements 
d'exploration en 2de 

  Latin   Grec ancien   Littérature 
et société    Méthodes et pratiques 
scientifi ques      Santé et social    Sciences 
économiques et sociales      Sciences et 
laboratoire    Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion

   MONTPELLIER  
34098 Cedex 05  
    Section générale 
et technologique du LP
privé Turgot , 
Parc Euromédecine, Rue P. Flourens 
   Tél. 04 67 10 42 00 
    Accessibilité handicapés  
   Portes ouvertes : samedi 28 février2015 
(8h30 à 12h30) 
   Diplôme préparé 
Bac ST2S
L angues vivantes 
- Anglais, espagnol (uniquement en Bac 
pro SPVL) 

 MONTPELLIER  34000 
    Lycée privé Rabelais , 
36 rue des Aiguerelles 
   Tél. 04 67 65 95 54 
    Accessibilité handicapés  
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac S SVT
   Bac STMG mercatique (marketing) 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais , espagnol, 
italien
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
italien 
Enseignements 
d'exploration en 2de

      LV3 : italien, allemand    Méthodes 
et pratiques scientifi ques 
   Principes fondamentaux de l'écono-
mie et de la gestion    Sciences 
économiques et sociales 

   PÉZENAS  34120  
    Lycée agricole privé 
Bonne Terre , 
Route de Béziers 
   Tél. 04 67 90 42 42 
Accessibilité handicapés
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : mercredi 4 février  
(13h30 à 17h), samedi 28 mars  
(9h à 13h) et mercredi 3 juin 2015 
(13h30 à 17h)
   Diplômes préparés 
   Bac STAV  option production
Bac STAV option services   
   Langues vivantes 
- LV1 : anglais, espagnol
- LV2 : anglais, espagnol
Options facultatives
   - Hippologie et équitation   -  Pratiques 
professionnelles   -  Pratiques sociales 
et culturelles 
  - Section Football

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

  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

           BÉZIERS  34500  
    Section générale et 
technologique du lycée 
professionnel privé 
Le Sacré-Coeur , 
46 boulevard d'Angleterre 
   Tél. 04 67 49 83 40 
   Internat garçons-fi lles 
Portes ouvertes : 28 mars 
et 29 mai 2015
   Diplômes préparés 
   Bac STI2D énergies et environnement 
   Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique 

CLERMONT 
L'HÉRAULT  34800 
Lycée Privé St Paul, 
10 rue de la Coutellerie
   Tél. 04 67 96 10 27 
Accessibilité handicapés
   Demi-pension uniquement 
Portes ouvertes : 21 janvier 2015 
(14h à 17h)
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais     - LV2 : espagnol    
Options facultatives
   - Latin
 - Education physique et sportive
Enseignements 
d'exploration en 2de 

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

GRANDE MOTTE (LA) 
 34280  
    Lycée privé
La Merci Littoral , 
603 avenue de la Petite Motte 
   Tél. 04 67 12 37 01 
    Accessibilité handicapés  
   Portes ouvertes : samedi 31 janvier 2015 
(9h à 13h) 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
BIA (Brevet d'Initiation Aéronautique)
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais 
   - LV2 : allemand, espagnol 
   Sections particulières 
   - Section européenne : anglais 
   - Section sportive : nautisme (aviron, 
voile légère ou voile habitable) 
   Options facultatives 
   - Education physique et sportive  (nau-
tisme) : nautisme 
- Théâtre
Enseignements 
d'exploration en 2de

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

   MONTFERRIER-SUR-
LEZ  34980  
    Lycée privé St Joseph 
Pierre Rouge , 
600 avenue du campus Agropolis 
   Tél. 04 99 58 33 40 
   Internat garçons 
Portes ouvertes : samedi 17 janvier 2015 
(matin) 

Enseignements 
d'exploration en 2de    

  Ecologie, agronomie, territoire et 
développement durable    Sciences 
économiques et sociales 

 SÈTE  34202 Cedex  
    Lycée privé Saint-Joseph , 
11 rue Marx Dormoy, BP 77 
   Tél. 04 67 53 69 10 
    Accessibilité handicapés  
Portes ouvertes : samedi 28 février 2015 
à 10h (pour le BTS Commerce Internatio-
nal), vendredi 29 mai 2015 à 17h30 (pour 
les classes de seconde ), samedi 30 mai 
2015 à 9h (pour les classes de sixième ) 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
Bac S (SVT)
Bac STMG gestion et fi nance
   Bac STMG mercatique (marketing) 

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

   Section particulière 
   - Section européenne : anglais 

   Options facultatives 
   - LV3 : Chinois, Italien 
   - Arts : Arts plastiques      -  Latin    
- Grec ancien

Enseignements 
d'exploration en 2de

  LV3 : chinois 
  Grec ancien    Latin 
  Création et activités artistiques

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

   48 Lozère 
   LANGOGNE  48300  
    Ensemble scolaire privé 
Saint Pierre-Saint Paul , 
1 rue du Collège 
   Tél. 04 66 69 25 07 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
   Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac S 
   Bac S  SVT
Bac STD2A

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

   Options facultatives 
   - Education physique et sportive
- Latin - LV3 : occitan 

Enseignements 
d'exploration en 2de    
     Arts plastiques    Principes 
fondamentaux de l'économie et de la 
gestion    Sciences de l'ingénieur  

  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire      Méthodes et 

pratiques scientifi ques 

Lycées d’enseignement général et technologiqueLycées d’enseignement général et technologique
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   MENDE  48000  
    Lycée privé Notre-Dame , 
Quartier Fontanilles 
   Tél. 04 66 49 14 57 
Accessibilité handicapés (externat)
   Internat garçons-fi lles 
   Portes ouvertes : 6 mars 2015 
(16h à 19h) et 7 mars 2015 (9h à 18h) 

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  (SVT, Maths, Physique)
Bac STMG communication et gestion 
des ressources humaines 
Bac STMG comptabilité
   Bac STL biotechnologies 
   Bac ST2S (+ classe d'adaptation) 

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

   Sections particulières 
- Section européenne : anglais
   - Section sportive : hand-ball 

   Options facultatives 
   - LV3 : Occitan 
  -  Arts plastiques   -  Musique   -  Cinéma 
audiovisuel     

   Enseignements 
d'exploration en 2de 

  LV3 : portugais    Biotechnologies  
  Education physique et sportive  
  Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de 

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

   SAINT-CHÉLY-
D'APCHER  48200  
    Lycée privé Sacré-Coeur , 
43 avenue de la Gare 
   Tél. 04 66 31 00 99 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons-fi lles 
   Portes ouvertes : samedi 28 mars 2015 

   Diplômes préparés 
   Bac hôtellerie
Bac ES 

   MARVEJOLS  48100  
    Lycée d'enseignement 
agricole privé 
Terre Nouvelle , 
2 avenue Martyrs de la Résistance 
   Tél. 04 66 32 07 42 
   Internat garçons-fi lles 
   Diplôme préparé 
   Bac STAV  production  
   Langues vivantes 
A nglais, Espagnol 
Options facultatives
   - Pratiques professionnelles    
-  Pratiques sociales et culturelles 
Enseignements 
d'exploration en 2de

  Ecologie, agronomie, territoire, 
développement durable    Sciences 
économiques et sociales 

   MARVEJOLS  48100  
    Lycée polyvalent privé 
Saint-Joseph , 
1 avenue Théophile Roussel 
   Tél. 04 66 32 02 40 
    Accessibilité handicapés  
   internat fi lle dans l'établissement 
   Portes ouvertes : samedi 31 janvier 2015 
(9h à 17h) 
   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S 
   Bac ST2S 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol
   Section particulière 
    - Section européenne : anglais 
   Options facultatives 
   - Arts : Arts plastiques     -  Théâtre

 Grec ancien  
  -  Education physique et sportive   

 LV3 : allemand
Enseignements 
d'exploration en 2de

 LV3 : allemand 
  Création et activités artistiques (arts 

du spectacle)    Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques   
  Principes fondamentaux de l'écono-

mie et de la gestion    Santé et social  
  Sciences économiques et sociales 
 Sciences et laboratoire    

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

Enseignements 
d'exploration en 2de

    LV3 : chinois           
  Principes fondamentaux de 

l'économie et de la gestion      Sciences 
économiques et sociales   sciences et 
laboratoire

   66 Pyrénées 
Orientales 
   PERPIGNAN  66028 Cedex  
    Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours , 
39 avenue Julien Panchot 
   Tél. 04 68 56 57 76 
    Accessibilité handicapés  
   Hébergement organisé hors 
établissement 
Portes ouvertes : 4 mars 2015 (matin)

   Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L 
   Bac S  (options SVT ou SI)
   Bac STMG ressources humaines et 
communication 
Bac STMG gestion et fi nance
    Bac STMG mercatique (marketing) 
   Bac STL spécialité biotechnologie 
   Bac ST2S 

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

   Section particulière 
   - Section européenne : espagnol 

   Options facultatives 
   - LV3 : Allemand, Catalan, Chinois 
   - Arts : Arts plastiques   - Musique
  - Cinéma audiovisuel  
-  Grec ancien   -  Latin 

Enseignements 
d'exploration en 2de

 LV3 : Allemand, Catalan
  Grec ancien    Latin 
  Biotechnologies    Création et activi-

tés artistiques     Littérature et société  
  Méthodes et pratiques scientifi ques  
  Principes fondamentaux de

l'économie et de la gestion    Santé 

et social    Sciences de l'ingénieur  
  Sciences économiques et sociales  
  Sciences et laboratoire 

   PERPIGNAN  66000  
    Lycée privé Saint-Louis 
de Gonzague , 
71 avenue du Dr Schweitzer 
   Tél. 04 68 61 23 91 
   Internat garçons-fi lles    
Diplômes préparés 
   Bac ES 
   Bac L
    Bac S
Bac S SVT 
   Langues vivantes 
   - LV1 : allemand, anglais, espagnol 
   - LV2 : allemand, anglais, espagnol 
   Options facultatives 
   - LV3 : Catalan,  
   - Arts plastiques - Théâtre  - latin
Enseignements 
d'exploration en 2de

   LV3 : allemand, catalan 
  Littérature et société  Latin 
 Biotechnologies    Création et 

activités artistiques  Grec ancien     
 Sciences et laboratoire     Sciences 

économiques et sociales  Méthodes 
et pratiques scientifi ques  Principes 
fondamentaux de l’économie et de la 
gestion    

 PERPIGNAN  66000  
    Lycée privé Sainte-Louise 
de Marillac , 
68 avenue Victor Dalbiez 
   Tél. 04 68 55 50 05 
    Accessibilité handicapés  
   Internat garçons 
   Portes ouvertes : samedi 21 mars 2015 
(9h à 12h) 
   Diplômes préparés 
Bac STI2D systèmes d'information et 
numérique
Bac STI2D énergies et environnement
   Bac STI2D architecture et construction     
   Langues vivantes 
   - LV1 : anglais, espagnol 
   - LV2 : anglais, espagnol 

   Option facultative 
   - Education physique et sportive 

Enseignements 
d'exploration en 2de    

   Création et innovation technologiques    

Lycées d’enseignement général et technologiqueLycées d’enseignement général et technologique



Questions
Réponses

L’affectation
post - troisième

➤ Qu’est-ce qu’un CAP ?
Le CAP ou Certifi cat d’Aptitude Profes-
sionnel est un diplôme professionnel de 
niveau 5 qui permet de rentrer rapidement 
dans la vie active comme ouvrier, employé ou 
artisan. Il se prépare en général en deux ans 
(parfois 3 ans) après la classe de 3e et pré-
pare à un métier précis. 
Dans le domaine agricole, les CAP sont des 
CAPA (certifi cat d’aptitude professionnelle 
agricole), dans le domaine maritime, les 
CAP sont des CAPM (certifi cat d’aptitude pro-
fessionnelle maritime).
Les études comportent une petite moitié 
d’enseignements généraux : histoire,  géo-
graphie, une langue vivante, EPS, français, 
mathématiques, sciences physiques (envi-
ron 12 h par semaine) et une grosse moitié 
d’enseignements techniques et profession-
nels (environ 17 h par semaine). Les horaires 
sont variables en fonction de la spécialité du 
CAP (CAP industriel, CAP services…). L’ensei-
gnement technologique et professionnel se 
déroule sous forme de cours, de travaux pra-
tiques et de travaux en atelier, en laboratoire 
ou sur un chantier en fonction de la spécialité 
choisie. Il s’agit d’acquérir les savoir-faire et la 
technologie du métier.

En formation initiale 
● Dans un lycée professionnel (LP)
Vous êtes à temps plein au lycée et vous avez 
une période  de formation en entreprise (de 8 
à 16 semaines). Vous êtes sous statut scolaire 
et bénéfi ciez donc des vacances scolaires.

● Dans un EREA (Etablissement Régional d’Ensei-
gnement Adapté)

Les EREA sont des établissements scolaires 
du second degré qui relèvent de l’éducation 
nationale.

Par apprentissage 
● Dans un centre de formation d’apprentis (CFA)

Choisir la voie de l’apprentissage, c’est conju-
guer scolarité et monde du travail, alterner 
entre l’apprentissage d’un métier sur le ter-
rain dans une entreprise et les cours en CFA. 
Vous passez le même CAP que les élèves 
de lycée professionnel mais avec moins de 
temps pour le travail scolaire.

Pour rentrer en apprentissage, il vous faut, 
en premier lieu, trouver un employeur qui 
accepte de vous  faire signer un contrat de 
travail et qui s’engage à vous former au mé-
tier. Cette voie  peut vous convenir si vous 
avez envie de vous rapprocher du terrain et 
du monde du travail à condition d’avoir ac-
quis une certaine maturité et une certaine 
autonomie. En effet, vous changez de statut,  
vous devenez salarié, avec les mêmes droits 
et devoirs que les autres salariés : vous 
avez les mêmes vacances (en général cinq 
semaines). Vous recevez un salaire de 25 à 
78 % du SMIC en fonction de votre âge et de 
l’année de l’apprentissage.

Attention, les CFA peuvent être éloignés de 
votre lieu de résidence et si vous cherchez un 
internat, avoir une place en CFA ne garantit 
pas forcément une place en internat. Bien se 
renseigner auprès de l’établissement.

● En Maison Familiale et Rurale (MFR)
Les MFR sont des centres de formation, sous 
statut associatif et sous contrat avec l’Etat ou 
les Régions, qui ont  pour objectif la forma-
tion par alternance et l’éducation des jeunes 
et des adultes ainsi que leur insertion sociale 
et professionnelle. Ce sont  des structures 
qui  pratiquent une pédagogie de l’alternance 
sous statut scolaire avec des semaines de 
formation en entreprise et des semaines de 
formation à l’école.
Pas de salaire comme dans le contrat 
d’apprentissage et  des vacances selon les 
rythmes scolaires.

➤  Et après le CAP ?
Avec votre CAP en poche, soit vous intégrez  
directement le monde du travail soit vous  
poursuivez vos études pour acquérir un autre 
diplôme ou une spécialisation.
Si vous avez un très bon dossier scolaire, 
vous pouvez demander à entrer en seconde 
pro ou en première pour préparer un  bacca-
lauréat professionnel.
Parlez-en avec votre professeur principal et 
le conseiller d’orientation-psychologue de 
votre établissement.
● Vous pouvez également faire un autre CAP 
en un an de préférence dans un domaine 
proche. Le fait de posséder déjà un CAP dis-
pense des matières générales, ce qui permet 
de se concentrer sur les enseignements pro-
fessionnels.
● Vous pouvez choisir aussi d’effectuer 
une Mention Complémentaire (MC) qui est 
diplômante  et qui permet d’obtenir une  spé-
cialisation à l’intérieur d’un même champ 
professionnel, par exemple, une mention 
styliste-visagiste après un CAP coiffure.
Attention aux contre-indications médicales 
pour certains métiers. Le médecin émet un 
avis dans ces cas particuliers.

Enseignement professionnel LES CAP ET LES BAC PRO EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pour l’affectation post-3e, c’est-à-dire pour avoir une place dans un établissement, une procédure informatisée « PAM-AFFELNET » (PAM 
= Pré affectation multicritères / AFFELNET = Affectation des élèves par le NET) a été mise en place. 

Elle concerne l’entrée en 2de GT, en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vers les formations publiques des ministères de l’éducation 
nationale et de l’agriculture ainsi que des formations privées sous tutelle du ministère de l’agriculture. 

Elle attribue un barème pour chaque candidature formulée par un élève afi n de classer celui-ci sur une liste principale (il est alors admis) 
ou sur une liste complémentaire (en attente d’un désistement).

Cependant, pour un nombre limité de formations professionnelles - CAP Conducteur routier « Marchandises », bac pro Conducteur 
transport routier marchandises, CAP Agent de sécurité, bac pro Métiers de la sécurité, bac pro Conduite et Gestion de l’entreprise hip-
pique, les formations maritimes du lycée de la Mer à Sète -  il existe des procédures particulières dont vous trouverez le détail sur le site 
académique : 
www.ac-montpellier.fr/sections/orientation/etre-candidat-formation/apres-classe-3eme 

Aller au paragraphe : constituer un dossier pour l’affectation de juin/cliquer sur dispositions particulières pour certaines formations.

Les candidats souhaitant intégrer un établissement privé agricole  (à l’exception des maisons familiales et rurales) établissent un dossier 
spécifi que qu’ils retirent dans chacun des établissements demandés, en plus de la fi che de candidature.

Pour la partie professionnelle (voir tableaux à partir de la page 43) les formations à procédures particulières sont signalées dans la 
colonne de gauche, en dessous du nom de diplôme.
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Enseignement professionnelLES CAP ET LES BAC PRO EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

LE CFAS, Centre de Formation 
pour Apprentis Spécialisé 

Le CFAS, Centre de Formation pour Apprentis Spécialisé, est un 
CFA « hors murs » au niveau régional qui a pour vocation d'accueillir 
et accompagner vers l'emploi des jeunes en situation de handicap. Il 
est fi nancé par la région, le FSE, la taxe d'apprentissage et l'Agefi ph.
Il accueille des jeunes à partir de 16 ans mais également des apprentis 
plus âgés. Il s’est installé dans des locaux du CFA du Bâtiment pour 
Montpellier au  375 rue Émile Picard et dispose d'autres antennes 
situées à Méjannes-les-Alès, Nîmes, Béziers, Lézignan, Montpellier, 
Mende, Perpignan et Carcassonne.
Chaque antenne est constituée de 3 personnes : un formateur en 
français, mathématiques, Prévention-Santé-Environnement (PSE), un 
chargé de mission auprès des entreprises qui s’occupe de la signature 
des contrats et du suivi des jeunes en entreprise et un accompagnateur 
en insertion sociale chargé du suivi auprès des familles. 
Ce CFA Spécialisé permet à un public en diffi culté d’accéder à une 
formation qualifi ante de niveau V (CAP, niveau BEP).
Il concerne un public ayant par exemple des diffi cultés d’apprentissage, 
un niveau scolaire très faible, une inadaptation scolaire, des troubles 
du comportement, des troubles en DYS, des défi ciences. Il peut 
concerner des jeunes issus de Segpa, d’Ulis ex UPI ou d’institutions 
spécialisées (IME, IMPRO, ITEP)*.

*  IME : Institut Médico Éducatif
IMPRO : Institut Médico-Professionnel
ITEP : Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique

Les conditions préalables pour rentrer au CFAS :
- avoir au préalable une RQTH (Reconnaissance en Qualité de 
Travailleur Handicapé) 
- être âgé d’au moins 16 ans
- avoir un projet professionnel suffi samment établi en vue d’une 
intégration dans le milieu professionnel

- être actif dans sa recherche d’entreprise d’accueil même s’il existe 
un soutien du réseau pour rechercher une entreprise.

Particularités du CFAS
Les élèves signent un contrat d’apprentissage qui se fait en 3 ans. 
La 1re année est consacrée à une remise à niveau scolaire 2 jours 
par semaine, le reste de la semaine, les élèves sont en entreprise. En 
2de année, les apprentis sont orientés sur un CFA spécifi que selon 
leur choix avec, en alternance, une semaine en CFA et 2 semaines en 
entreprise plus une journée de soutien CFAS par mois.

Il existe également un dispositif de soutien renforcé avec, selon les 
besoins, une possibilité de suivi pendant les heures en entreprise. A 
noter, une bonne réussite au CFG – Certifi cat de Formation Générale 
- que les élèves passent la 1re année ainsi qu’au CAP : en 2014, le taux 
de réussite des élèves a été d’environ 70%.

Le CFAS fait également école de l’apprentissage* comme d’autres 
CFA mais il double la durée de cette période : 6 mois au lieu de 3 dans 
un CFA non spécialisé. Les élèves bénéfi cient également de tiers 
temps pédagogiques.

* L'ECOLE DE L'APPRENTISSAGE
Dispositif fi nancé par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon de 
préparation à l’apprentissage. 
« Pour tous les jeunes âgés de moins de 26 ans qui souhaitent 
s'orienter vers l'alternance avec une idée sur le secteur d'activité 
choisi ».
Exemple d’école de l’apprentissage à Montpellier : métiers de 
l’hôtellerie, de la restauration, du commerce et des services pour
découvrir par l’apprentissage les métiers de la vente (vendeur, 
conseiller clientèle, responsable de rayon, responsable de boutique, 
chargé de clientèle en banque, conseiller en assurance et en 
épargne...) ou de l’hôtellerie - restauration (commis en cuisine, 
cuisinier, serveur, chef de rang, réceptionniste...). 

Nicolas Riso 
 18 ans

La mécanique ça me plaît, ça me tient à cœur !

J’étais au collège en 3e Segpa car j’ai des 
diffi cultés pour écrire et pour parler. Après ma 
3e, j’ai effectué un CAP en 3 ans en intégrant 
le CFAS de Montpellier. La première année 

de CAP au CFAS est consacrée à une remise à niveau scolaire. J’ai 
intégré, la seconde année, le lycée Léonard de Vinci à Montpellier où 
j’ai commencé un CAP en mécanique par apprentissage. Cette section 
ayant fermé, j’ai effectué ma 2e année de CAP au CFA du lycée Pierre 
Mendès-France. 
Durant cette période, je venais un jour par semaine au CFAS en 
soutien, pour réviser et mieux comprendre mes cours du lycée. J’ai 
fait mon apprentissage en mécanique dans un garage à Castelnau 
Le Lez. Un membre de ma famille m’a aidé pour faire ma lettre de 
motivation et mon CV. J’ai ensuite été convoqué à un entretien avec 
mon patron actuel, j’étais accompagné de ma mère.

Durant mon CAP au garage, j’ai fait l’entretien des voitures, des 
changements de courroies de distribution, des montages de 
pneumatiques… remplacé et réparé des boîtes de vitesse, en fait, j’ai 
un peu tout vu sauf l’électricité et l’électronique sur voiture.
J’ai réussi mon CAP et j’entame une 4e année au CFAS parce que 
j’ai commencé un bac pro en 2 ans par apprentissage « Maintenance 
des véhicules automobiles, Option véhicules particuliers » toujours au 
lycée Mendès France. Les professeurs m’ont motivé pour faire le bac 
pro en me disant que j’avais les compétences et que je serais mieux 
payé. 
J’ai toujours le même patron et cette année, normalement, on devrait 
voir l’électricité et l’électronique sur les véhicules. Pendant le bac 
pro, on fait plus de travail sur les tableaux de bord, les capteurs, la 
recherche de pannes électroniques et la réparation tandis qu’en CAP, 
on faisait plus de mécanique, de démontage et remontage de moteurs. 
Pendant mon CAP, j’étais en cours une semaine sur 3 ; pour le bac 
pro, j’alterne une semaine sur deux entre l’entreprise et les cours au 
CFA et je viens une journée par semaine en soutien scolaire au CFAS.
La mécanique, ça me plaît, ça me tient à cœur ! En plus, je touche un 
salaire, environ 65 % du SMIC et j’ai des congés payés.

Interview
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Quelle que soit la formule choisie, 
le diplôme obtenu est le même et a 
la même valeur.
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Enseignement professionnel LES CAP ET LES BAC PRO EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

● Vous pouvez aussi opter pour un brevet 
professionnel (BP) en 2 ans, uniquement par 
apprentissage, pour approfondir la maîtrise 
d’un métier et apporter les connaissances en 
gestion, et pouvoir ainsi créer votre propre 
entreprise (par exemple fl euriste, coiffeur, 
plombier). 

● Si vous êtes titulaire d’un CAP des métiers 
d’art, vous pouvez tenter ensuite un brevet 
des métiers d’art (BMA) qui s’effectue en 2 
ans après un CAP dans une dizaine de spé-
cialités, par exemple dans les domaines du 
graphisme et décor, de l’ébénisterie et de la 
facture instrumentale option guitare pour 
l’académie de Montpellier. L’admission se fait 
sur dossier et entretien auprès d’un lycée pro-
fessionnel ou d’un CFA ou dans le cadre de la 
formation professionnelle continue au CNED.

● Dans certaines spécialités - métiers de 
bouche, énergie-électricité, bois-ameuble-
ment, photographie, agriculture, paramédical 
- vous pouvez vous adresser à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat pour effectuer  
un brevet technique des métiers (BTM) en 
2 ans uniquement par apprentissage. Le plus 
souvent au sein d’une entreprise artisanale, 
le BTM permet d’occuper un emploi qualifi é 
(chef d’atelier, chef de fabrication) au niveau 
de la production et de la commercialisation. 

Et après ? Entrée dans la vie professionnelle 
ou préparation d’une FCIL, Formation Com-
plémentaire d’Initiative Locale. C’est une for-
mation rapide et unique, qui permet d’acquérir 
une qualifi cation plus pointue dans un secteur 
en rapport avec le marché local ou régional. 
Elle répond aux besoins spécifi ques des collec-
tivités ou des entreprises de la région.

Attention : une FCIL n’est reconnue que dans 
la région où elle a été obtenue. Elle ne délivre 
pas de diplôme mais une attestation qui 
prouve que vous avez bien fait la formation.

● Si vous avez effectué un CAPA (CAP agri-
cole), il existe un Certifi cat de Spécialisa-
tion Agricole (CSA) dont l’objectif  est de  
former à des compétences variées utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole, de l’aménagement paysager… Vous 
pouvez vous inscrire en lycée agricole pour 
l’effectuer ou bien le faire en apprentissage 
en trouvant une entreprise d’accueil et en 
vous inscrivant en CFA.

➤  Vous n’avez pas de solution 
à la rentrée scolaire ?

Adressez-vous d’abord à votre 
établissement d’origine
Il faut reprendre contact dès que possible 
avec le chef d’établissement de votre collège 
ou le directeur de la SEGPA ou de l’EREA. 
Vous pouvez aussi rencontrer un conseiller 
d’orientation-psychologue dans l’établisse-
ment ou en CIO. 

En CFA, 
« CAP métiers divers », CAP rares

Choisir la voie de l’apprentissage pour effectuer un 
CAP en Centre de Formation pour Apprentis (CFA) 
c’est choisir de signer un contrat en alternance, 
c’est-à-dire faire alterner les cours théoriques en 
CFA et l’apprentissage du métier sur le terrain dans 
une entreprise d’accueil.
Les CAP métiers divers  accueillent, à la demande, 
des apprentis ayant choisi un CAP souvent rare, 
pour lequel il n’existe pas de CFA dans un rayon 
géographique acceptable. Il s’agit le plus souvent de 
CAP relevant de l’artisanat mais pas uniquement.
En Languedoc-Roussillon, 2 CFA accueillent dans 
leurs murs des apprentis pour la formation théo-
rique et scolaire de ces CAP divers dans la mesure 
où ceux-ci ont trouvé une entreprise d’accueil et 
signé un contrat d’apprentissage.
Il s’agit du CFA de l’Education nationale situé dans 
les locaux du lycée Pierre Mendès-France à Mont-
pellier et du CFA des Métiers (Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Gard) situé à Nîmes. cfa@cma-
gard.fr
Les formalités d’inscription sont les mêmes que 
pour tout CAP : il faut d’abord trouver une entre-
prise d’accueil et signer un contrat d’apprentissage 
pour pouvoir s’inscrire en CFA.

➤  Quelques exemples de secteurs 
professionnels et de métiers 
pouvant concerner les CAP divers

Les métiers autour de la mode (chaussures, 
couture, vêtements)

Cordonnerie
Broderie 
Fourrure
Maroquinerie
Mode et chapellerie
Vêtements de peau

Les métiers du bois

Arts du bois option A et B : 
sculpteur ornemaniste, tourneur
Constructeur bois
Tonnelier

Les métiers autour de l’art

Métiers de la décoration
Art de la reliure
Bronzier option A, B, C : monteur, 
tourneur, ciseleur
Décoration en céramique 
Métiers de la gravure
Staffeur ornemaniste
Tapissier d’ameublement en décor
Métiers de la vannerie

Métiers de la pierre, joaillerie
Graveur sur pierre
Lapidaire option a et B (diamants 
et pierres de couleur)

Métiers du verre
Art du verre et du cristal
Art et techniques du verre option vitrailliste,
Art et techniques du verre option 
décorateur sur verre

Métiers de la musique
Accordeur de piano
Archetier
Assistant technique en instrument de musique 
option accordéon, guitare, instrument à vent, 
piano
Facteur d’orgues, tuyautier en orgues, luthier.

Important ! Cette liste, fournie à titre d’exemple, n’est pas exhaustive : vous pouvez faire une demande 
pour un CAP qui n’apparaitrait pas sur cette page et qui ne serait proposé par aucun CFA.

Des solutions vous seront 
proposées
● Les lycées professionnels peuvent avoir en-
core des places en CAP : vous aurez connais-
sance de la liste des CAP concernés pour une 
éventuelle inscription.

● Si vous n’avez pas trouvé d’entreprise 
d’accueil pour un apprentissage, vous pouvez 
vous faire aider dans vos recherches.

● Des solutions peuvent être envisagées 
dans le cadre de la Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire pour vous aider à réfl é-
chir à votre projet et confi rmer une orienta-
tion professionnelle durable.

➤  Comment s’inscrire ?
En LP ou LPA publics
Au 3e trimestre, vous devez remplir votre dos-
sier d’orientation avec votre famille, indiquer le 
ou les diplômes que vous souhaitez préparer 
et l’établissement où vous souhaitez aller. Il est 
conseillé de faire plusieurs vœux en les hiérar-
chisant par ordre de préférence et si vous êtes 
admis, vous devez aller vous inscrire avant la 
date limite indiquée.

Pour les LP ou LPA privés 
et les MFR
L’inscription se fait directement auprès de 
l’établissement dès le mois de mars.

En EREA
Une commission (Commission Départementale 
de l’Orientation) examine les demandes des 
élèves et de leur famille. Un dossier d’orien-
tation est rempli par vos enseignants et votre 
conseiller d’orientation-psychologue. Pour  l’ad-
mission dans les sections de CAP, la  priorité est 
donnée  aux élèves venant de SEGPA (Section 
d’Enseignement Général Professionnel Adapté) 
ou d’EREA et ensuite seulement aux élèves 
venant de collège.

En CFA
Vous pouvez vous inscrire seulement si 
vous avez signé un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise. Sans employeur, pas 
d’apprentissage possible. Commencez vos 
démarches dès le mois de février. Même si 
votre premier choix est l’apprentissage, il est 
fortement conseillé de faire également des 
vœux en LP hors apprentissage pour ne pas 
vous retrouver sans solution au cas où vous 
ne trouveriez pas d’entreprise.
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Légende : au centre les secteurs professionnels, 
au milieu les activités et à l’extérieur les métiers.

Légende : au centre les secteurs professionnels, 
au milieu les activités et à l’extérieur les métiers.

César Poiret, 19 ans, en 1re année de CAPA* 
option travaux paysagers par apprentissage – 
CFA agricole Agropolis

Les méandres d’un parcours scolaire et 
professionnel 
Je suis actuellement en apprentissage au 
CFA agricole Agropolis pour devenir jardinier 

paysagiste. J’ai effectué une 3e DP3 à St Mathieu de Tréviers puis suis 
rentré en seconde STI2D option sciences de l’ingénieur au lycée Mermoz 
de Montpellier car j’avais un projet d’ingénieur du son. En 1re STI2D, j’ai 
décroché car je n’arrivais pas à suivre et en plus la spécialité « Système 
d’Information et Numérique » ne me plaisait pas car on ne faisait que 
du binaire et du numérique. Je suis donc allé en fi n d’année à la MGI* où 
j’ai effectué des stages dans une entreprise de services à la personne en 
jardinerie à St Jean de Cuculle. Cela se faisait en lien avec la MFR, maison 
familiale rurale, de Javols qui est une école forestière en Lozère. Cela m’a 
plu et, en septembre, j’ai démarré dans cette MFR une première année 
de bac pro aménagements paysagers en alternance sous statut scolaire 
ce qui m’a évité de chercher un patron ; par contre, je ne percevais pas 
de salaire comme en contrat d’apprentissage. Ça se passait bien mais j’ai 
arrêté à cause des transports : je mettais en train 6h à l’aller et 7h au 
retour alors qu’en voiture, il faut 2h30. En plus, j’avais envie d’être dans le 
monde du travail et je pouvais faire la même chose tout en étant payé avec 
un apprentissage classique. J’ai donc arrêté en fi n d’année. J’ai cherché un 
patron pendant un an sans trouver et je me suis rendu à la MLI, Mission 

Locale d’Insertion, où j’ai effectué des stages dans différents secteurs 
pour travailler sur mon projet professionnel : stages en pépinières, 
menuiserie et service en salle. Le service en salle m’ayant plu, j’ai intégré 
à la rentrée l'ICF Sud Formation, devenue CCI-LR-SUD Formation. J’avais 
trouvé un apprentissage pour faire du service dans un restaurant de 
grand standing à la Grande Motte. Je n’ai pas fi ni ma période d’essai 
car il fallait retenir trop de choses et en plus ça ne me plaisait pas de 
porter un costume-cravate. Je suis donc revenu à mon choix initial 
de jardin et j’ai cherché un patron par le biais du CFA Agropolis. Au 
départ, je cherchais un BPA* travaux d’aménagement paysagers en 1 an 
pour pouvoir monter ma boite directement mais fi nalement le patron 
d’une entreprise de travaux paysagers d’élagage, abattage, taille et 
entretien m’a proposé un contrat d'apprentissage en CAPA et j’ai donc 
commencé au 1er septembre chez ce patron et à Agropolis pour les 
cours. J’effectue une semaine pour les cours au CFA et 3 semaines en 
entreprise. J’aime être directement sur le terrain. Je touche environ 
592 euros brut par mois car je suis majeur - donc un peu plus 
qu’un apprenti de 16 ans mais en même temps, du fait c’est beaucoup plus 
dur à trouver. En entreprise, je fais de la taille, de la cisaille et de l’abattage 
d’arbres. Pour le diplôme, j’aurais un rapport de stage sur l’entreprise 
d’accueil à rendre au bout des 2 ans. Sinon les cours… machinisme, 
reconnaissance des végétaux, travaux pratiques de jardinage, français, 
maths, communication se font par unités capitalisables* pour les examens.
Après mon CAPA, je ferai un BPA pour monter mon entreprise car je 
souhaite être indépendant dans mon travail.

 Vincent Teissedre – 16 ans en CAPA travaux 
paysagers option horticulture au CFA agricole-
Agropolis

Travailler la terre, c’est un beau métier ! 
Je suis de Mauguio et j’ai effectué ma 3e et ma 4e 

en alternance à la MFR, Maison Familiale Rurale, de 
Gallargues le Montueux dans le Gard, spécialisée 

dans les domaines de l’aide à la personne et les formations agricoles. 
J’étais interne et comme j’étais en alternance sous statut scolaire, j’ai pu 
faire beaucoup de stages. J’ai fait un premier stage de 2 mois en pépinière 
et ça m’a beaucoup plu. Du coup, j’ai enchaîné plusieurs stages dans ce 
domaine.
Ma mère voulait que je fasse un bac pro dans l’horticulture après la 3e mais 
les professeurs ont conseillé un CAP dans un premier temps. Puis j’ai eu 
le feu vert au conseil de classe du 3e trimestre pour faire un bac pro mais 
j’ai préféré faire un CAP par apprentissage parce que l’alternance en MFR 
m’avait plu et aussi pour ne pas avoir trop de cours.
Mon statut actuel d’apprenti me permet de gagner un peu d’argent, 
environ 360 euros et ça me donne une bonne connaissance du terrain, ce 
qui fera bien sur le CV.
J’aime beaucoup ce que je fais cette année car travailler m’a toujours plu. 
Je ne m’ennuie plus en cours comme auparavant quand je faisais encore 
de l’anglais et n’arrivais pas à suivre. De plus, je n’aurais pas aimé un travail 
à l’intérieur et travailler la terre, c’est un beau métier ! Je préfère être 
fatigué par un métier qui demande beaucoup de force physique car en fi n 
de journée, je prends une bonne douche et je me sens relaxé. Ce n’est pas 
la même fatigue quand on ne se dépense pas physiquement, on rentre le 
soir, on est énervé ! J’ai une semaine de cours par mois. Comme matières, 
on a des travaux techniques comme le débroussaillage, les moteurs et le 

machinisme... Sinon on a des maths, du français et de la communication. 
On a aussi des unités capitalisables - UC- sur la plantation des arbres et 
la connaissance des végétaux. Pour valider un CCF, contrôle continu en 
formation, on doit savoir reconnaître 150 végétaux !
J’ai eu du mal à trouver un patron. Cela m’a demandé un mois de recherche 
à plein temps à demander des listes d’entreprises en CFAA*, à rechercher 
sur Internet, demander à mes relations et aussi à mes anciens patrons. 
Ma mère m’a aussi beaucoup aidé. Finalement j’ai trouvé une entreprise 
d’horticulture et pépinières d’arbres à Mauguio grâce à une amie qui 
avait connaissance d’une place vacante. Je fais mon apprentissage dans 
les serres : je nettoie les plants, enlève les mauvaises herbes, les feuilles 
mortes. Je fais aussi de l’arrosage, du rempotage et du repiquage.
Il y a beaucoup de monde qui passe pour venir acheter. Par exemple, pour 
les chrysanthèmes, il y a un camion de la mairie qui est venu en acheter. 
Je prépare aussi les commandes que nous font d’autres pépinières, par 
exemple là, je dois préparer des cartons de pensées.
Je pense demander à mon patron à la suite du CAPA s’il veut bien me 
prendre en BPA travaux d’aménagements paysagers. Comme cela fait 
suite à un CAPA, je n’aurais qu’un an à faire au lieu de 2 si on n’a pas de 
CAP. Si je suis vraiment motivé pour continuer après le BPA, je passerai 
le BTS pour être mon propre 
patron. En effet plus tard, si 
le métier me plaît toujours, je 
monterais mon entreprise. 
*CFAA : centre de formation 
pour apprentis agricoles

Témoignage

Entretien

* CAPA : CAP agricole
*MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire (ex MGI)
* BPA : Brevet Professionnel Agricole
*Unités Capitalisables - UC : Les examens conduisant aux diplômes délivrés par unités capitalisables concernent les candidats relevant de la formation 
professionnelle continue et de l’apprentissage.
Les diplômes concernés sont le CAPA, le Brevet Professionnel Agricole (niveau V), le Brevet Professionnel (niveau IV) et certains Certifi cats de 
Spécialisation.
Le candidat a cinq ans, à compter de la date de présentation de la 1re UC, pour obtenir l’ensemble des UC et ainsi valider son diplôme.
L’inscription des candidats est faite par les centres ayant des formations par UC.
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HYGIÈNE - ALIMENTATION - SER-
VICES 

•    CAP métiers de la mode - vêtement fl ou
•    CAP tapissier d’ameublement en décor

•    CAP agent de sécurité
•    CAP assistant technique en milieu familial et collectif
•    CAP agent de propreté et d’hygiène
•    CAPA services en milieu rural
•    CAP agent polyvalent de restauration
•    CAP boucher
•    CAP boulanger
•    CAP charcutier traiteur
•    CAP chocolatier-confi seur
•    CAP cuisine

•    CAP pâtissier
•    CAP restaurant

•    CAP service en brasserie café
•    CAP service hôteliers

•    CAP petite enfance
•    CAP coiffure

•    CAP esthétique, cosmétique, parfumerie

HYGIÈNE - ALIMENTATION - SERVICES 
 

•    CAP conducteur d’installation de production 
      option agroalimentaire

•    CAP maintenance des véhicules automobiles option 
        Motocycles, Véhicules industriels, voitures particulières

•    CAP maintenance des matériels option Tracteurs 
       et matériels agricoles, option Matériels de travaux 
       publics et manutention et option Matériels de parcs 
      et jardins

•    CAP réparation des carrosseries

•    CAP réparation, entretien des embarcations de plaisance

•    CAP serrurier-métallier

•    CAP réalisation en chaudronnerie industrielle

PRODUCTION INDUSTRIELLE - MAINTENANCE

Atelier hygiène, services
et  alimentation SEGPA

du collège Arthur Rimbaud Montpellier

Après la classe de 3e, vous êtes prêts à entrer en formation pour 
apprendre un métier.
Le certifi cat d’aptitude professionnelle est un diplôme 
spécialisé qui conduit à un métier précis. La formation dure 
deux ans. 
Vous trouverez  ici la liste des CAP  classés par secteurs 
professionnels au centre, par activité au milieu et par métier à 
l'extérieur.  Appuyez-vous sur les conseils de l’équipe éducative 
pour bien choisir votre orientation. 

Retrouvez toutes les coordonnées 

des établissements sur le site

www.onisep.fr/montpellier

Maintenance
d’un système

Maintenance
véhicules et
matériels

Maintenance de 
premier niveau

Conducteur de 
machines

Opérateur
plasturgiste

Opérateur

Opérateur sur
centre d’usinage

Régleur sur
machine outil

Décolleteur

Charpentier métallique

Chaudronnier

Serrurier

Soudeur

Carrossier

Contôleur
technique

Réparateur 
en matériel
agricole

Mécanicien
automobile

Agent de
maintenance

Ajusteur
composite

Mouleur ou
stratifieur 
composite

Agent de
production en
plasturgie

Opérateur de fabrication
de produits alimentaires

Opérateur ou agent
de fabrication

Montage 
Démontage

Montage 
Assemblage

Conduite d’une
production

Préparation de la
production

Préparation

Préparation

Approvisionnement

Réalisation 
de pièces
thermoformées
injectées
chaudronnées

Contrôle et
réglage

Maintenance
préventive

Assemblage
finition

Mise en oeuvre
et pose

Dépose et pose

Conduite

Dépose et 
repose

Construction
métallique

Production
mécanique

Plasturgie

Conduite de
systèmes

Maintenance préventive
de premier niveau

Conducteur de ligne 
de production alimentaire

Conducteur de ligne 
de production 
industrielle Mécanicien

motocycles

Réalisation de
pièces simples

Recherche de
pannes

Métallier

Opérateur en traitement
des matériaux

Réaliser
et servir des
préparations
culinaires

Employé de vente
en produits alimentaires

Serveur

Employé de 
restauration

Cuisinier

Employé 
familial

Boulanger

Pâtissier

Glacier

Boucher

Charcutier

Poissonnier

Employé 
d’étage

Employé de service
polyvalent

Agent de
propreté

Agent de
service d’entretien

Agent de
service 

Agent
technique 

Employé
familial

Employé
familial

Vendeur
Retoucheur

Femme de
chambre

Réceptionner et
stocker des denrées

Réaliser des
préparations

Présenter des
préparations

Distribuer des
préparations

Servir des
préparations

Desservir

Entretenir des
matériels

Utiliser les
produits
alimentaires

Conditionner

Contrôler la 
qualité

Gérer des
déchets

Conduire des opérations
de nettoyageConduire des opérations

de désinfection

Remettre en état
les locaux

Utiliser des
matériels

Effectuer des 
petits travaux
de réfection
du linge

Effectuer des 
petits travaux
de couture

Repasser

Laver

Réceptionner et stocker
des produits

Entretenir des locaux
professionnels ou le
cadre de vie

Entretenir 
du linge
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HABITAT

•    CAP carreleur mosaïste

•    CAP construction en béton armé du bâtiment
•    CAP constructeur bois 

•    CAP constructeur d’ouvrages du bâtiment en 
     aluminium, verre et matériaux de synthèse
•    CAP constructeur en canalisations de travaux publics
•    CAP constructeur de routes
•    CAP constructeur en ouvrages d’art
•    CAP couvreur
•    CAP froid et climatisation
•    CAP installateur sanitaire
•    CAP installateur thermique
•    CAP maçon
•    CAP peintre - applicateur de revêtement

•    CAP plâtrier plaquiste
•    CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques

•    CAP ébéniste
•    CAP menuisier, fabricant de menuiserie, 

      mobilier et agencement
•    CAP art du bois option sculpteur ornemaniste et marqueteur

•    CAP tailleur de pierre
•    CAP conducteur d’engins TP et carrières

•    CAP maintenance de bâtiments de collectivités
•    CAP menuisier installateur

•    CAP employé de commerce multispécialités

•    CAP employé de vente spécialisé 
       option Produits alimentaires,  

       Produits d’équipement courant

•    CAP fl euriste

•    CAP vendeur magasinier en pièces 
       de rechange et équipements automobiles

•    CAP agent d’entreposage et de messagerie

•    CAP distribution objets et services à la clientèle

•    CAP conduction routier marchandises

•    CAP métiers de l’enseigne et de la signalétique

VENTE DISTRIBUTION MAGASINAGE

AUTRES CAP NE RENTRANT PAS
DANS CES CHAMPS PROFESSIONNELS

 CAP tournage en céramique
 CAP assistant technique en instruments de musique
 CAP sérigraphie industrielle
 CAP signalétique, enseigne et décor
 CAP arts et techniques de la bijouterie - joaillerie
 CAP ferronnier
 CAP photographe

Enseignement professionnelLES CAP ET LES BAC PRO EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Poser des 
menuiseries
extérieures

Agent de
maintenance
des bâtiments

Agent de
maintenance
des installations

ÉlectricienInstallateur 
thermique

Installateur 
sanitaire

Installateur 
en froid et 
climatisation

Couvreur
Zingueur

Charpentier
Menuisier
installateur

Solier
Moquettiste

Peintre 
applicateur de
revêtement

Ébéniste

Menuisier
fabricant

Constructeur
d’ouvrage
aluminium
verre
et matériaux de 
synthèse

Carreleur
Mosaïste

Plaquiste

Plâtrier

Réaliser :
cloisons, doublage

Poser et raccorder
des éléments
sanitaires

Installer des
réseaux fluidiques

Réaliser une
maçonnerie

Poser des 
éléments
de couvertures

Poser des
menuiseries
intérieures

Appliquer
des produits

Poser des
revêtements 
de sols et murs

Mettre en 
service des
installations

Poser des 
faux plafonds

Réaliser un mur
à ossature bois

Constructeur
bois

Tailleur de
pierre

Maçon

Constructeur en
béton armé

Constructeur 
de routes

Constructeur 
en canalisations
des TP

Poser : 
plinthes
baguettes
et profils

Construction
réaliser le clos
et le couvert

Aménagement
finition :
aménagement
agencement
revêtement
décoration

Réaliser 
un ouvrage
de charpente

Métallier
Serrurier

Assembler et poser
des éléments préfabriqués

Assembler
et poser
des mobiliers
d’agencement

Préparer et
réaliser des 
installations
électriques

Équipements 
techniques :
installation sanitaire
installation électrique

Entreposage
et messagerie

Vente
magasinage,
pièces de 
rechange...

Vente
produits
équipements
courants

Vente
produits
alimentaires 

Vente
commerce 

Cariste

Employé de
grande surface

Employé de
libre service

Employé de
libre service
caissier

Employé 
de rayon

Gondolier

Caissier

Agent de réception

Manutentionnaire

Magasinier

Conditionneur

Préparateur
de commandes

Agent de
messagerie

Aide
magasinier

Magasinier

Vendeur
magasinier

Préparateur

Employé de 
vente spécialisé

Vendeur en produits
d’équipements courants

Employé de vente 
spécialisé en produits
alimentaires

Vendeur 
en produits 
alimentaires

Réception des
marchandises

Réception des
marchandises

Préparation de
commandes

Déchargement
Participation à la
mise à disposition

Groupage
Dégroupage

Entreposage

Expédition
Chargement

Réception

Stockage

Accueil

Vente

Vente

Vente

Préparation
de commandes

Réception 
des produits

Tenue
des stocksAide au suivi

des assortiments

Accompagnement
de la vente

Accompagnement
de la vente

Suivi marchand
des familles de
produits alimentaires

Mise en état de
conservation des 
produits alimentaires

Réception des
produits
alimentaires

Tenue du 
poste caisse

Information à
la clientèle

Approvisionnement
du rayon

Légende : au centre les secteurs 
professionnels, au milieu les activités 
et à l’extérieur les métiers.
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Enseignement professionnel LES CAP ET LES BAC PRO EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

•    CAPA entretien de l’espace rural

•    CAPM conchyliculture

•    CAPA maréchalerie

•    CAPM matelot

•    CAPA production agricole utilisation des 
      matériels spécialités Productions animales 
      et Productions végétales

•    CAPA productions horticoles spécialités 
      Pépinières, Productions fl orales 
      et légumières, Productions fruitières

•    CAPA soigneur d’équidés

•    CAPA services en milieu rural

•    CAPA travaux forestiers

•    CAPA travaux paysagers

•    CAPA vigne et vin

MER - ANIMAUX - PRODUCTIONS

ESPACE RURAL ET ENVIRONNEMENT 

Production
légumières

Multiplication
des plantes

Ouvrier maraîcherOuvrier horticole

Arboriculteur

Conducteur de 
machines

Agent technique
territorial

Employé de
jardinerie

Magasinier

Fleuriste

Tonnelier
Caviste

Travailleur
saisonnier

Employé
viti-vinicole

Conducteur 
d’engins agricoles

Conducteur de
machines agricoles

Agent technique
territorial

Pépiniériste

Ouvrier
paysagiste

Conducteur 
d’engins

Ouvrier forestier

Bûcheron 
DébardeurOuvrier de maintenance

d’engins agricoles

Employé de 
maintenance

Mécanicien 
réparateur en
machines agricoles

Conducteur
de ligne de 
production 
alimentaire

Opérateur de
fabrication
de produits
alimentaire

Multiplication
des plantes

Mise en culture
en pleine terre 
ou/et hors sol

Mise en place
des cultures hors sol

Culture des plantes
Culture et élevage
des plantes

Entretien du 
matériel

Récolte

Conditionnement

Transformation

Création 
d’espaces

Aménagement
d’espaces

Entretien des parcs
et jardins

Entretien des
espaces collectifs

Entretien des
matériels et abris
de culture

Entretien des
cultures et des supports

Travaux en vert

Travaux hivernaux

Récolte

Élaboration
du produit

Préparation de 
compositions
florales

Préparation de 
commandes

Conseils, ventes

Conduite de machines

Conduite de machines

Conduite de machines Gestion des déchets

Espaces VertsViticulture

Floriculture

Réception et stockage

Entretien du matériel
et de l’outillage

Légende : au centre les secteurs 
professionnels, au milieu les activités 
et à l’extérieur les métiers.
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PORTES OUVERTES

21 mars et 6 juin 2015

CAPA TRAVAUX FORESTIERS
15 semaines à la MFR - 26 semaines en entreprise

Stages : ONF, coopératives, exploitants forestiers, propriétaires forestiers ...

SECONDE PROFESSIONNELLE
TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

19 semaines à la MFR - 22 semaines en entreprise
Stages : entreprise de travaux forestiers, de travaux paysagers, collectivités territoriales, entreprises liées à l’aménagement, 

parc naturel, ...

4éme-3éme par alternance
15 semaines à la MFR - 26 semaines en entreprise

Stages : travaux paysagers, forêt, aménagement de l’espace, jardins espaces verts ...

Responsable de Développement Commercial Filière Bois 
(titre de niveau ll)

En apprentissage sur 1 an en partenariat avec la CCI de Lozère

BTSA Gestion Forestière
20 semaines à la MFR - 20 semaines en entreprise

Organismes publics : ONF, CRPF, DDT(M), collectivités territoriales, organismes de recherche
Secteur privé : coopératives, syndicats de propriétaires forestiers, experts forestiers, exploitation forestière

BacPro Forêt ou Aménagements Paysagers
19 semaines à la MFR - 21 semaines en entreprise

Formation générale professionnelle
à l’aide d’outils performants

PASSAGE CACES MATERIEL FORESTIER ET PAYSAGER
Simulateur de conduite, accès au matériel de l’entreprise forestière

(porteur, débusqueur, abatteuse, tracteur, ...)

FORET / PAYSAGE
Une possibilité de formation par 
ALTERNANCE

MFR - Ecole Forestière, Route d’Aumont 48130 JAVOLS 
Tel : 04 66 42 84 21 - Fax : 04 66 42 86 21

Site : www.ecoleforestiere-javols.com / Email : mfr.javols@mfr.asso.fr
Etablissement privé laïque en contrat avec le Ministère de l’Agriculture N° L4808

Débouchés nombreux : Entreprises de travaux 
forestiers, Exploitants forestiers, Organismes, 

Création d’entreprise

PUBLICITE



Enseignement professionnelLES CAP ET LES BAC PRO EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le baccalauréat professionnel est un diplôme national qui 
se prépare en 3 ans après la classe de 3e. Vous trouverez des 
informations générales sur ce diplôme en page 13. Il existe 
90 spécialités de bac pro au niveau national. Pour connaître 
celles préparées en Languedoc-Roussillon, reportez-vous au 
tableau de la page 16. Le diplôme en poche, que faire après ? 
Zoom sur les possibilités en Languedoc-Roussillon.

 Et après le bac pro ? 
En Languedoc-Roussillon, 1 bachelier pro sur 3 s’insère directe-
ment sur le marché du travail. 2 bacheliers pro sur 3 poursuivent 
leurs études, le plus souvent vers  un Brevet de technicien Supé-
rieur (BTS) ou BTSA (agricole) de niveau bac + 2. 

Le BTS peut s’effectuer par voie scolaire dans un établissement 
public ou privé (lycée). Il peut aussi se préparer par la voie de 
l’apprentissage en CFA (centre de Formation pour Apprentis) dès 
lors que le candidat a signé un contrat d’apprentissage  avec une 
entreprise qui assurera la formation professionnelle pratique.

Autres possibilités de parcours après un bac pro : un CQP * (cer-
tifi cat de qualifi cation professionnelle),  une MC (mention com-
plémentaire), un titre professionnel.     

 Poursuites d’études en BTS 
A savoir

Les bacheliers pro qui obtiennent une mention bien ou très bien 
au bac pro sont admis de droit dans un BTS de leur domaine  sous 
certaines conditions. Pour en savoir plus, contacter un conseiller 
d’orientation-psychologue dans votre établissement ou en CIO. 

Par ailleurs, la loi fi xe désormais l’obligation d’un pourcentage 
minimal de bacheliers professionnels en BTS. 

Attention ! 

Le choix de la poursuite d’études après un bac pro vous impo-
sera un effort important. En effet, en Languedoc-Roussillon, 
1 bachelier pro sur 2 réussit au BTS contre 3 sur 4 pour les 
autres bacheliers. Vous avez des atouts dans les disciplines 
techniques et pratiques mais vous aurez un retard à rattraper 
dans les matières générales et théoriques. Pour cette raison, 
certains lycées ou CFA proposent des BTS en 3 ans. 

Entrer en BTS sans le Bac ?

Le bac n’est pas obligatoire pour préparer un BTS. Cela peut 
concerner, par exemple, des élèves qui ont un dossier scolaire 
correct et qui ont obtenu une place en BTS via la procédure 
APB (admission Post-Bac) mais qui n’ont pas réussi leur bac ; 
certaines écoles privées ouvrent leurs portes aux non bache-
liers. Mais attention, certaines universités exigent le bac pour 
une poursuite d’études post-BTS en licence professionnelle. 

* Comme le diplôme et le titre professionnel, le CQP fait partie 
des certifi cations offi cielles enregistrées au Répertoire Natio-
nal des Certifi cations Professionnelles (Journal Offi ciel du 
22/11/2010). Il est conçu et délivré par les partenaires sociaux 
de la Branche (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi – 
CPNE), pour répondre aux attentes de la profession dans le 
métier concerné.

Les bacs pro en région

E N  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N

Connectez-vous à www.lyceens-languedoc-roussillon.fr 

Un site pour vous aider dans
vos choix d’orientation avec 
des témoignages filmés de jeunes, 
des vidéos sur les formations 
et les métiers. 
Et des infos sur la vie au lycée et 
les rendez-vous à ne pas manquer : 
les salons, les événements, 
les jeux-concours…

w
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T O U T  S AV O I R  S U R  L A  V O I E  P R O F E S S I O N N E L L E

L’enseignement professionnel 
et ses débouchés

Une application mobile

 disponible gratuitement

 sur l’App Store 

et Google Play

www.onisep.fr/voie-pro

PUBLICITE



Lycées d’enseignement professionnel

BPA - CAPA - CAPM Accessibilité 
handicapés internat Portes

 Ouvertes
Taux de 
pression

Conchyliculture CAPM 34 - Sète - Lycée de la Mer ●

Entretien de l’espace rural CAPA 11 - Site de Limoux - CFA agricole de l’Aude A ●

48 - Marvejols - CFA agricole de la Lozère A ●

Maréchalerie CAPA 48 - St-Chély-d’Apcher - LEGTA - Site F. Rabelais ● 28/03
48 - Marvejols - CFA agricole de la Lozère A ●

Matelot
recrutement à procédures particulières
certifi cat médical médecin des gens de mer : 
0467463328

CAPM

34 - Sète - Lycée de la Mer + apprentissage ●

Métiers de l’agriculture
Spécialité • petit élevage et arboriculture

CAPA
■ 34 Pézenas Leap Bonne-terre ●

4/2 de 13h30 à 17h
28/3 de 9h à 13h et 
3/6 de 13h30 à 17h

Production agricole utilisation des matériels 
Spécialités • Productions animales (élevage)

CAPA 11 - Site de Limoux - CFA agricole de l’Aude A ●

■ 30 - Site de Vézénobres - CFA des MFR du LR - Privé A ● 21/03
48 - Marvejols - CFA agricole de la Lozère A ●

 • Productions végétales 11 - Site de Limoux - CFA agricole de l’Aude A ●

■ 30 - Meynes - LPA privé ●

66 - Rivesaltes - CFA agricole des P.O. A ●

Productions horticoles CAPA 11 - Site de Narbonne - CFA agricole de l’Aude A ●

 • Pépinières 30 - Rodilhan - CFA agricole du Gard A ● 28/03
34 - Site de Montpellier - CFA agricole de l’Hérault A ●

34 - Site de Béziers - CFA agricole de l’Hérault A Non
66 - Rivesaltes - LPA Claude Simon ●

66 - Rivesaltes - CFA agricole des P.O. A ●

 • Productions fl orales et légumières 11 - Site de Narbonne - CFA agricole de l’Aude A ●

30 - Rodilhan - CFA agricole du Gard A ● 28/03
34 - Montpellier - CFA agricole de l’Hérault A ●

34 - Site de Béziers - CFA agricole de l’Hérault A Non
66 - Perpignan - EREA Joan Miro ●

66 - Rivesaltes - CFA agricole des P.O. A ●

66 - Rivesaltes - LPA Claude-Simon  28/03 (journée)
 • Productions fruitières 11 - Site de Narbonne - CFA agricole de l’Aude A ●

30 - Rodilhan - CFA agricole du Gard A ● 28/03
34 - Site Béziers - CFA agricole de l’Hérault A Non
34 - Montpellier - CFA agricole de l’Hérault A ●

66 - Rivesaltes - CFA agricole des P.O. A ●

Services en milieu rural  CAPA ■ 11 - Soulhanels - LEAP privé La Rouatière ●

■ 11 - Limoux - Institut privé Saint Joseph ●
21/03 de 9h à 17h, 
27/05 de 14h à 17h

■ 11 - Lézignan Corbières - LEAP privé Les Amandiers Non
■ 30 - Site de Castillon-du-Gard - MFR privée les Codes bas A ● 21/03 
■ 30 - Gallargues-le-Montueux - MFR privée A ● 21/03 

30 - St Hippolyte du Fort - MFR privé A 21/03
■ 34 - Florensac - Institut Médico-Professionnel ●

■ 34 - Frontignan - LEPAP M. Clavel privé Non
■ 34 - Clermont-l’Hérault - LEPA privé Le Cep d’Or ●

■ 34 - Gigean - Lycée agricole privé La Gardiole Non
■ 34 - Gignac - LPTAH privé Non
■ 34 - Pézenas - École privée agricole Bonne Terre ●

48 - Marvejols - CFA agricole de la Lozère A ●

66 - Rivesaltes - CFA agricole des P.O. A ●

66 - Rivesaltes - LPA Claude Simon ●  28/03 (journée)
Soigneur d’équidés CAPA 11 - Site de Carcassonne - CFA de l’Aude A ●

■ 30 - Vestric - CFA privé E. d’Alzon A ●

48 - Marvejols - CFA agricole de la Lozère A ●

48 - Saint-Chély-d’Apcher - LEGTA François Rabelais ● 28/03
Travaux d’aménagement paysagers
• Spécialité travaux de création et d’entretien

BPA 
niveau 5  

11 - Site de Narbonne - CFA agricole de l’Aude A ●

34 - Montpellier - CFA agricole de l’Hérault A ●

Travaux de conduite 
et entretien des engins agricoles

BPA 
niveau 5

11 - Carcassonne - CFA agricole de l’Aude A ●

34 - Site de Gignac - CFA agricole de l’Hérault A
48 - Site de Javols - CFA des MFR du LR 21/3 et 6/6 (9 à 16h)

Travaux forestiers
 • Bûcheronnage 

CAPA 
■ 11 - Limoux - Institut privé Saint Joseph ●

21/03 de 9h à 17h, 
27/05 de 14h à 17h

■ 48 - Site de Javols - CFA des MFR du LR - Privé A ● 21/3 et 6/6 (9 à 16h) 
Travaux paysagers CAPA 11 - Site de Narbonne - CFA agricole de l’Aude A ●

30 - Rodilhan - CFA agricole du Gard A ● 28/03
■ 30 - Uzès - MFR privée le Grand Mas A ● 21/03

30 - Site de Béziers - CFA de l’Hérault A Non
■ 34 - Gignac - LPTAH privé Non

34 - Montpellier - CFA agricole de l’Hérault A ●

34 - Florensac - Institut médico-professionnel ●

34 - Montpellier - EREA Jean-Jacques Rousseau ●

48 - Marvejols - CFA agricole de la Lozère A ●

66 - Perpignan - EREA ●

66 - Rivesaltes - CFA agricole de P.O. A ●

Travaux de la vigne et du vin
• Spécialité travaux de la vigne

BPA 
niveau 5   11 - Site de Narbonne - CFA agricole de l’Aude A ●

Vigne et vin  CAPA 11 - Site de Narbonne - CFA agricole de l’Aude A ●

11 - Site de Limoux - CFA agricole de l’Aude A ●

30 - Site de Rodilhan - CFA agricole du Gard A ● 28/03
34 - Site de Béziers - CFA agricole de l’Hérault A Non
66 - Rivesaltes - CFA agricole des P.O. A ●

Lycées d’enseignement professionnel

BPA : brevet professionnel agricole   CAPA : CAP agricole   CAPM : CAP maritime   A : apprentissage ou alternance sous statut scolaire (MFR)   
A : apprentissage ou alternance sous statut scolaire (MFR)   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés

Agriculture, Mer, 
Agroalimentaire, Environnement
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BAC PRO 3 ans Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Agroéquipement BAC PRO 11 - Castelnaudary - LEGTA Pierre Paul Riquet ●

■ 34 - Gignac - LPTAH privé Non
Aménagements paysagers BAC PRO 11 - Castelnaudary - LEGTA - Pierre Paul Riquet ● 21/03 de 9h à 17h

30 - Rodilhan - LEGTA Marie Durand ● 28/03
30 - Rodilhan - CFA agricole du Gard A ● 28/03

■ 30 - Uzès - MFREO privée Le Grand Mas A ● 21/03
■ 34 - Gignac - Lycée agricole privé Non

34 - Montpellier - CFA agricole de l’Hérault A ●

34 - Pézenas - LPA Charles Marie de la Condamine
● 13/03 (collèges du bassin) 

sinon 14/03 de 8h30 à 12h30
■ 48 - Javols - MFREO privée A ● 21/3 et 6/6 (9 à 16h) 

Bio-industries  de transformation BAC PRO 34 - Castelnau-le-Lez - LPA Honoré de Balzac
● 28/03 de 9h à 12h30

6/05 de 13h30 à 17h30
Conduite et gestion d’une entreprise du 
secteur canin et félin / Productions animales

BAC PRO 30 - Meynes - LPA privé ●

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

BAC PRO 11 - Castelnaudary - LEGTA Pierre Paul Riquet ● 21/03 de 9h à 17h
■ 30 - Vestric - Lycée agricole privé E. d’Alzon ●

■ 30 - Vézénobres - MFREO Privée A ● 21/03
■ 48 - Marvejols - LEAP Terre nouvelle privé ●

48 - St-Chély-d’Apcher - LEGTA François Rabelais ● 28/03
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
recrutement à procédures particulières.
Contacter l'établissement d'accueil au plus tard 
début avril

BAC PRO 11 - Castelnaudary - LEGTA Pierre Paul Riquet ● 21/03 de 9h à 17h
■ 30 - Vestric - CFA E. d’Alzon - privé A ●

30 - Vézénobres - MFREO privée A ● 21/03
48 - St-Chély-d’Apcher - LEGTA François Rabelais ● 28/03

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

BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée agricole Charlemagne ● 31/01 et 28/03
30 - Rodilhan - LEGTA Marie Durand ● 31/01 et 28/03

■ 34 - Pézenas - Lycée agricole privé Bonne Terre ●

4/2 de 13h30 à 17h
28/3 de 9h à 13h et 
3/6 de 13h30 à 17h

Conduite et gestion des entreprises maritimes
recrutement à procédures particulières
certifi cat médical médecin des gens de mer -     
tél : 0467463328 
2 Spécialités • Pêche
 • Commerce • Plaisance

BAC PRO

34 - Sète - Lycée de la Mer ●

Cultures marines
recrutement à procédures particulières
certifi cat médical médecin des gens de mer -  
tél : 0467463328

BAC PRO

34 - Sète - Lycée de la Mer ●

Electromécanicien de marine
recrutement à procédures particulières
certifi cat médical médecin des gens de mer -    
tél : 0467463328

BAC PRO

34 - Sète - Lycée de la Mer ●

Forêt BAC PRO
■ 11 - Limoux - Institut privé agricole Saint Joseph ●

21/03 de 9h à 17h, 
27/05 de 14h à 17h

■ 48 - Javols - MFREO privée A ● 21/3 et 6/6 (9 à 16h)

Gestion des milieux naturels et de la faune BAC PRO ■ 11 - Narbonne - LPA Martin Luther King - Centre Pierre Reverdy
● 7/03 de 9h à 13h

13/05 de14h à 18h
Laboratoire Contrôle Qualité BAC PRO

■ 11 - Limoux - Institut privé agricole Saint Joseph ●
21/03 de 9h à 17h, 
27/05 de 14h à 17h

34 - Castelnau-le-Lez - LPA Honoré de Balzac ●
28/03 de 9h à 12h30 

6/05 de 13h30 à 07h30
Productions aquacoles BAC PRO 48 - La Carnourgue - LEGTPA Louis Pasteur ● 28/03 de 9h à 12h30
Productions horticoles BAC PRO 11 - Carcassonne - LEGTA Charlemagne ●

■ 30 - Uzès - Le Grand Mas - MFR privée A ● 21/03

34 - Castelnau-le-Lez - LPA Honoré de Balzac ●
28/03 de 9h à 12h30

6/05 de 13h30à 07h30
■ 34 - Gignac - Lycée agricole privé ●

66 - Rivesaltes - LPA Claude Simon ●  28/03 (journée)
Service aux personnes et aux territoires BAC PRO ■ 11 - Souilhanes - LEAP privé La Rouatière ●

11 - Narbonne - LPA Martin Luther King - centre Pierre Reverdy ●
7/03 de 9h à 13h

13/05 de 14h à 18h
■ 11 - Pezens - LEAP Emile de Rodat privé ● 21/03 et 6/06

■
11 - Limoux Institut St Joseph 
uniquement le cycle terminal du bac pro A 21/03 de 9h à 17h, 

27/05 de 14h à 17h
■ 30 - Gallargues-le-Montueux - CFA des MFR privé A ● 21/03
■ 30 - Castillon du Gard - CFA privé les Codes bas A ● 21/03
■ 30 - Saint-Hippolyte du Fort - CFA des MFR privé A 21/03
■ 34 - Capestang - LEA privé Les Buissonnets Non
■ 34 - Ganges - LEPA privé Le Roc Blanc ●

■ 34 - Gigean - Lycée agricole privé Non
■ 34 - Gignac - Lycée agricole privé Non

34 - Pézenas - LPA Charles Marie de la Condamine ●

■ 34 - Pézenas - Lycée agricole privé Bonne Terre ●

4/2 de 13h30 à 17h
28/3 de 9h à 13h et 
3/6 de 13h30 à 17h

■ 34 - Frontignan - LEPAP M. Clavel privé Non 28/03 et 30/05
■ 48 - Marvejols - LEAP Terre Nouvelle privé ●

■ 66 - Céret - LEPA privé Beausoleil ●

■ 66 - Bourg Madame - Lycée privé Le Mas Blanc ●

66 - Rivesaltes - LPA Claude Simon ●  28/03 (journée)
Technicien conseil - vente en animalerie BAC PRO ■ 30 - Marguerittes - MFREO privée A ● 21/03
Technicien conseil - vente en produits de jardin BAC PRO 34 - Castelnau-le-Lez - LPA Honoré de Balzac ●

Technicien conseil vente en alimentation                        BAC PRO
■ 11 - Limoux - Institut privé agricole St-Joseph ●

21/03 de 9h à 17h, 
27/05 de 14h à 17h

■ 30 - Marguerittes - MFREO privée A ● 21/03
■ 34 - Clermont-l’Hérault - LEPA privé Le Cep d’Or ●

■ 34 - Frontignan - LEPAP M. Clavel - Privé Non 28/03 et 30/05

Lycées d’enseignement professionnel

A : apprentissage ou alternance sous statut scolaire (MFR)   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés

Agriculture, Mer, 
Agroalimentaire, Environnement
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Lycées d’enseignement professionnel
Production 
CAP - BAC PRO 3 ANS

Bâtiment - Travaux Publics Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Agencement de l’espace architectural BAC PRO 66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy ●

Aménagement et fi nition du bâtiment BAC PRO 30 - Nîmes - LP Frédéric Mistral ●

34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy ●

Carreleur mosaïste CAP 30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral
30 - Méjannes-les-Alès - CFA BTP 30 A ●

■ 34 - Montpellier - CFA du bâtiment et des travaux publics A ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

Conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières 

CAP 34 - Montpellier - CFA des TP - Site de Lanuejols A ●

34 - Pézenas - LP C. Alliès ● ●

Constructeur bois CAP ■ 30 - Nîmes - CFA Régional des compagnons du Devoir et du tour de France A ● 23-24/1
■ 34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

Constructeur d’ouvrages du bâtiment 
en aluminium, verre et matériaux de synthèse 
Dominante  • métallerie 

CAP 11 - Lézignan - CFA du BTP A ● 4/4
30 - Beaucaire - LP Paul Langevin ● ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
Constructeur en béton armé du bâtiment CAP 11 - Castelnaudary - LP F. Andréossy ● 28/2

30 - Nîmes - Lycée des métiers Frédéric Mistral (2ème année par apprentissage) ●

66 - Perpignan - CFA du BTP A ●

Constructeur en canalisations 
des travaux publics 

CAP
■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - LP privé Sainte Marie ● Non 17/01 et14/03 

de 8h30 à 12h
34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

34 - Montpellier - CFA TP - Site de Bédarieux A ●

66 - Perpignan - CFA du BTP A ●

Constructeur en ouvrages d’art CAP 34 - Montpellier - CFA des TP - Site de Castelnaudary A ● 28/2
Constructeur de routes CAP 34 - Montpellier - CFA des TP - Site de Bédarieux A ●

Couvreur CAP ■ 30 - Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir A ● 23-24/1
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

Froid et climatisation CAP 66 - Perpignan - CFA du BTP A ●

Installateur sanitaire CAP 11 - Lézignan - CFA du BTP A ● 4/4
30 - Méjannes-les-Alès - CFA BTP30 A ●

34 - Montpellier - CFA de l’éducation nationale de l’Hérault A Non
34 - Montpellier - CFA du bâtiment et des travaux publics A ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA du BTP A ●

Installateur thermique CAP 30 - Méjannes-les-Alès - CFA BTP30 A ●

34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

34 - Montpellier - CFA du bâtiment et des travaux publics A ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

Interventions sur le patrimoine bâti 
Option A  • maçonnerie BAC PRO 11 - Castelnaudary - LP François Andréossy ● 28/2

Maçon CAP 11 - Lézignan - CFA du bâtiment A ● 4/4
■ 30 - La Grand-Combe - LP privé Pasteur ● 6/03 de 9h à 16h

30 - Méjannes-les-Alès - CFA BTP30 A ●

■ 30 - Nîmes - CFA des Compagnons du devoir A ● 23-24/1
30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ●

34 - Gignac - LPTAH par apprentissage A Non
34 - Montpellier - CFA du bâtiment et des travaux publics A ●

34 - Montpellier - EREA Jean-Jacques Rousseau ● ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

66 - Villelongue-dels-Monts - LP A. Sauvy ●

Maintenance de bâtiments de collectivité CAP ■ 30 - Nîmes, CFA des MFREO A ● 21/03
34 - Montpellier, CFA des métiers territoriaux A
34 - Montpellier, CFA BTP Hérault Place Pierre Villeneuve A

Ouvrage du bâtiment 
Dominante  • Menuiserie Aluminium Verre

BAC PRO 11 - Lézignan - CFA du BTP A 4/4
30 - Beaucaire - LP P. Langevin ● ●

66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy ●

Peintre - applicateur de revêtements CAP 11 - Castelnaudary - Lycée des métiers Andréossy ●

11 - Lézignan - CFA du bâtiment A ● 4/4
30 - Méjannes-les-Alès - CFA BTP30 A ●

30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ●

30 - Nîmes - CFA des Compagnons du devoir A ● 23-24/1
34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

34 - Montpellier - CFA du bâtiment et des travaux publics A ●

34 - Montpellier - EREA Jean-Jacques Rousseau ● ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

66 - Villelongue-dels-Monts - LP A. Sauvy ●

Plâtrier plaquiste CAP 11 - Lézignan - CFA du bâtiment A ● 4/4
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés
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Lycées d’enseignement professionnel

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés

Bâtiment - Travaux Publics (suite)
Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Technicien d’études du bâtiment 
Option A  • études et économie 

BAC PRO 30 - Nîmes - LP Frédéric Mistral ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 48 - Mende - LP privé Notre Dame ●

■ 66 - Perpignan - LP privé Sainte-Louise de Marillac ● ●

66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy ●

Option B  • assistant en architecture BAC PRO 30 - Nîmes - LP Frédéric Mistral ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
66 - Perpignan - LP privé Sainte Louise de Marillac ● ●

■ 66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy ●

option A et B (1re année commune en seconde) 11 - Castelnaudary - Lycée des Métiers François Andréossy ● 28/2
34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy

Technicien du froid et du conditionnement 
de l’air 

BAC PRO
■ 30 - Alès - Lycée privé des métiers La Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
34 - Montpellier - Lycée Jean Mermoz ● ● 7/3
30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ●

■ 30 - Nîmes - Lycée privé E. d’alzon + CFA A
48 - Mende - LP privé Notre Dame ●

66 - Perpignan - LP Picasso ●

Technicien géomètre topographe BAC PRO 11 - Castelnaudary - Lycée des métiers Andréossy ● 28/2
30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ●

■ 34 - Bédarieux - LP Fernand Léger
34 - Montpellier - Lycée Jean Mermoz ● ● 7/3

Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

BAC PRO 11 - Castelnaudary - Lycée des métiers Andréossy (en 2 ans après un CAP) ● 28/2
30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ●

34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 34 - Baillargues - CFA des Compagnons du devoir de Nîmes (antenne) A ●

48 - Mende - LP privé Notre-Dame ●

66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy ●

Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 

BAC PRO 11 - Narbonne - LPO L. Michel ●

■ 30 - Nîmes - Lycée privé E. d’Alzon + CFA ●

■ 30 - Alès - Lycée privé des métiers La Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
34 - Montpellier - Lycée Jean Mermoz ● ● 7/3

Technicien du bâtiment 
Organisation et réalisation du gros œuvre 

BAC PRO 11 - Castelnaudary - LP François Audréossy (en 2 ans après un CAP) A ● 28/2
30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ● ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 66 - Perpignan - Lycée privé Ste Louise de Marillac

Travaux publics BAC PRO 11 - Castelnaudary - LP François Audréossy ● 28/2

■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - LP privé Sainte Marie ● Non 17/01 et 14/03 
de 8h30 à 12h

34 - Bédarieux - CFA des TP - site de Bédarieux A
34 - Bédarieux - LP Fernand Léger (aussi par apprentissage) ●

Chimie, Physique, Biologie Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Bio industrie de transformation BAC PRO 30 - Bagnols sur Cèze - Lycée A. Einstein ●

34 - Castelnau- le-Lez - LPA Honoré de Balzac ●

Procédés de la chimie, de l’eau 
et des papiers cartons 

BAC PRO 30 - Alès - LP JB Dumas - CFA de l’Education nationale A ● ●

■ 30 - Bagnols sur Cèze - LP privé Sainte - Marie ● Non 17/01 et 14/03 
de 8h30 à 12h

Électronique, Électrotechnique, Télécommunications Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants 

BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée des métiers J. Fil ● ●

11 - Castelnaudary - Lycée des métiers Andréossy ● 28/2
11 - Narbonne - LPO L. Michel ●

■ 30 - Alès - CFAI Languedoc-Roussillon A

■ 30 - Alès - Lycée privé des métiers de La Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
30 - Alès - LP Jean Baptiste Dumas
30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ●

30 - Beaucaire - LP P. Langevin ● ●

30 - Nîmes - LP Frédéric Mistral ● ●

34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

34 - Béziers - LP Jean Moulin (allemand LV1 LV2) ● ●

■ 34 - Béziers - LP privé Sacré-Cœur ●

■ 34 - Baillargues- CFAI - Languedoc Roussillon A ● 25/2 et 1/4
34 - Lodève - Lycée Joseph Vallot ●

34 - Lunel - Lycée Victor Hugo ● ●

34 - Montpellier - CFA du BTP A ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
34 - Montpellier - LP Pierre Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Montpellier - Lycée Jean Mermoz ● ● 7/3

34 - Sète - LP Joliot Curie ● ●
28/02 de 8h30 à 12h30

section sportive waterpolo
48 - Mende - LP Emile Peytavin ● ● 13/3 am et 14/3 matin

■ 66 - Perpignan - Lycée privé Sainte Louise de Marillac ● ●

66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

66 - Villelongue del Monts - LP A. Sauvy ●

Andorre - Lycée Comte de Foix ● ●

Production 
CAP - BAC PRO 3 ANS
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Lycées d’enseignement professionnel

Électronique, Électrotechnique, Télécommunications (suite) Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Métiers de l’enseigne et de la signalétique CAP 30 - Alès - LP J.B. Dumas ● ●

Microtechniques BAC PRO 66 - Prades - Lycée Charles Renouvier ● 21/3 de 8h à 12 h
Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques 

CAP 11 - Lézignan - CFA du bâtiment A ●

30 - Méjannes les Alès - CFA BTP30 A ●

■ 34 - Béziers - CCI Sud Formation CFA LR A Non
34 - Béziers - LP J. Moulin ● ●

34 - Montpellier - LP Mendès France ●

34 - Montpellier - CFA du bâtiment et des travaux publics A ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

66 - Perpignan - Lycée Sainte Louise de Marillac ● ● 21/03 de 9h à 12h
Systèmes électroniques numériques BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée des Métiers J. Fil ● ●

■ 30 - Alès - Lycée privé des métiers de La Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
30 - Nîmes - LP Jules Raimu ●

■ 34 - Béziers - Lycée privé Sacré-Cœur ●

34 - Béziers - Lycée Jean Moulin (allemand LV1 LV2) ● ● 
■ 34 - Baillargues - CFAI Languedoc Roussillon A ● 25/2 et 1/4

34 - Lattes - Lycée Champollion ●

■ 34 - Montferrier-sur-Lez - Lycée privé St Joseph Pierre 
Rouge option alarme incendie et option électronique 
industrielle embarquée

● garçons 17/01 (matin)

34 - Sète - LP Joliot Curie ● ●
28/02 de 8h30 à 12h30

section sportive waterpolo
■ 48 - St Chély d’Apcher - Lycée privé Sacré Coeur ●

■ 66 - Perpignan - LP privé Sainte Louise de Marillac ● ●

66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

Habillement, Textile Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Métiers du cuir : Option maroquinerie BAC PRO 30 - Alès - Lycée J.B. Dumas ● ●

66 - Canet-en-Roussillon - Lycée Rosa Luxemburg ● 27/2 et 28/2 matin
Métiers de la mode - vêtement fl ou CAP ■ 30 - Alès - LP privé Cevenol Non 27 et 28/03

34 - Béziers - LP J. Moulin ●

66 - Perpignan - Lycée Maillol ●

Métiers de la mode - vêtement BAC PRO 30 - Alès - Lycée J.B. Dumas ● ●

■ 30 - Nîmes - Lycée privé Saint Vincent de Paul ● Non
30 - Nîmes - Lycée E. Hemingway ● ● 
34 - Béziers - LP J. Moulin ●

34 - Sète - LP C. de Gaulle (+LV2 italien) ● ● 28/2
66 - Perpignan - Lycée Maillol ●

Tapissier d’ameublement en décor CAP 30 - Uzès - Lycée des métiers d’art Guynemer ● ●

Industries Graphiques Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Réalisation de produits imprimés et plurimédias 
option productions graphiques et option 
productions imprimées

BAC PRO 34 - Lattes - Lycée Champollion aussi par apprentissage ● Non

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel (production imprimée) A ●

Sérigraphie industrielle CAP 30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ● ●

Signalétique enseigne et décor CAP 30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ● ●

34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

Maintenance, Mécanique, Productique, Automatisme, Automobile Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Conducteur d’installation de production 
option agroalimentaire (1ère année commune) CAP 30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ●

Étude et défi nition de produits industriels BAC PRO 34 - Béziers - LP Jean Moulin ●

66 - Prades - LP C. Renouvier ● 21/3 de 8h à 12h
Maintenance des équipements industriels BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée des métiers J. Fil ● ●

11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

30 - Beaucaire - LP P. Langevin ● ●

30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ●

30 - Nîmes - LP J. Raimu ●

■ 30 - Alès - Lycée privé des métiers La Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non

34 - Montpellier - LP Mendès France du lundi
au jeudi 28/3 de 9 à 13h

34 - Sète - LP J. Curie ● ●
28/02 de 8h30 à 12h30

section sportive waterpolo
66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

66 - Prades - LP C. Renouvier ● 21/3 de 8h à 12h
Maintenance des matériels CAP

■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
Option  • tracteurs et matériels agricoles ■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Joseph Gibelin/Sacré Coeur ● ●

Option  • matériels de travaux publics et de manutention 30 - Lanuejols - ARFA (apprentissage) A ●

Option  • matériels de parcs et jardins
■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●

4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

34 - Pézenas - LP Charles Alliès ● ●

48 - Mende - LGT Emile Peytavin ● ● 13/3 am et 14/3 matin
66 - Perpignan - EREA Joan Miro ●

Maintenance des matériels 
option A  Agricole 

BAC PRO 34 - Pézenas - LP Charles Alliès ● ●

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Sacré Cœur ● ●

option B  TP et manutention 30 - Nîmes - LP Jules Raimu ●

30 - Lanuejols - ARFA TP A A ●

34 - Pézenas - LP Charles Alliès ● ●

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés

Production 
CAP - BAC PRO 3 ANS
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Lycées d’enseignement professionnel

Maintenance, Mécanique, Productique, Automatisme, Automobile (suite)
Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Maintenance nautique BAC PRO 30 - Nîmes - LP J. Raimu ●

34 - Béziers - LP J. Mermoz ● ●

34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano
Internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

66 - Canet-en-Roussillon - Lycée Rosa Luxemburg (section professionnelle) ● 27/2 et 28/2 matin
Maintenance des véhicules automobiles 
Option  • motocycles 

CAP
■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●

4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non
34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h
34 - St-Pons-de-Thomières - Lycée des métiers J. Brel
option sapeur-pompier volontaire Non ● 28/3

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Option • véhicules industriels ■ 34 - Béziers -  CCI Sud Formation CFA LR A Non
Option • voitures particulières ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● 28/03

■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 34 - Béziers - CCI Sud Formation CFA LR A Non

34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Montpellier - CFA de l’éducation nationale de l’Hérault A Non

34 - Sète - LP J. Curie ● ●
28/02 de 8h30 à 12h30

section sportive waterpolo
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ● 28/3 de 9 à 13h

66 - Perpignan - P. Picasso ●

66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Maintenance de véhicules automobiles 
Option A  • voitures particulières

BAC PRO
■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●

4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

11 - Narbonne - LPO L. Michel ●

30 - Alès - LP J.B. Dumas ● ●

■ 30 - Alès - Lycée privé des métiers La Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non

30 - Nîmes - LP J. Raimu - Section euro - espagnol ●

34 - Béziers - LP Jean Mermoz ● ●

34 - Montpellier - CFA de l’ Éducation nationale de l’Hérault 
- site Montpellier - LP Mendès France

A Non

34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h

34 - Sète - LP J. Curie ● ●
28/02 de 8h30 à 12h30

section sportive waterpolo
■ 48 - Langogne - Ensemble scolaire privé Saint-Pierre Saint-Paul ● ● 15/03

48 - Mende - LP Emile Peytavin ● ● 13/3 am et 14/3 matin
66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Option B • véhicules de transport routier 11 - Narbonne - LPO L. Michel ●

■ 30 - Alès - Lycée privé des métiers La Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
30 - Nîmes - LP J. Raimu Section euro-espagnol ●

■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A ●

Option C • motocycles ■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non
34 - Montpellier - LP Mendès France ● ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Saint-Pons-de-Thomières - Lycée des Métiers Jacques Brel 
option sapeur-pompier volontaire non ●

■ 48 - Langogne - Ensemble scolaire privé Saint-Pierre Saint-Paul ● ● 15/03
■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Peinture en carrosserie CAP 11 - Lézignan - CFA interprofessionnnel A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 34 - Béziers - CCI Sud Formation CFA - LR A

34 - Montpellier - CFA de l’Éducation nationale de l’Hérault -
Site LP Mendès France A Non 1/04

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel ●

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel ●

Pilote de ligne de production BAC PRO 34 - Montpellier - IFRIA LR CFA agroalimentaire (Castelnau - le - Lez) A
34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h

Réparation des carrosseries CAP
■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●

4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
30 - Nîmes - LP J. Raimu ●

■ 34 - Béziers - CCI Sud Formation CFA LR A
34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Montpellier - CFA de l’éducation nationale de l’Hérault - 
site de Montpellier - LP Mendès France A Non 28/3 de 9 à 13h

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Sacré Cœur ● ●

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Réparation des carrosseries BAC PRO
■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ● 4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non

30 - Nîmes - LP J. Raimu ●

34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Montpellier - CFA de l’éducation nationale de l’Hérault - 
site - LP Mendès France Non 28/3 de 9 à 13h

■ 48 - Saint-Chély-d’Apcher - Lycée privé Sacré Cœur ● ●

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

■ 66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés

Production 
CAP - BAC PRO 3 ANS
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+ d’infos sur :
www.btpcfalr.com

Du CAP au BTS : en route pour votre avenir

APPRENTISSAGE BTP

Venez découvrir les métiers du bâtiment
LE SAMEDI 28 MARS 2015,

journée des portes ouvertes des 4 BTP CFA

Génie climatique
Installateur sanitaire
Installateur thermique
Froid et climatisation, monteur dépanneur
Maintenance d’équipements thermiques 
individuels 
Technicien en énergies renouvelables
Monteur en installations de génie climatique
Technicien supérieur fluide énergie 
environnement

Électricité
Préparation et réalisation d’ouvrages 

électriques

Électrotechnique, énergie, équipements 

communicants

Installateur d’équipements électriques

Technicien en énergie renouvelables

Serrurerie Métallerie
Ferronnier

Serrurier métallier

Soudeur

Constructeur d’ouvrages du bâtiment en 

aluminium, verre et matériaux de synthèse 

Gros Œuvre
Maçon
Maintenance des bâtiments de collectivités
Construction en béton armé
Assistant chef de chantier

Finition
Carreleur

Peintre

Solier moquettiste

Plâtrier plaquiste

Menuisier, fabricant de menuiserie

Menuiserie installateur

BTP CFA DE L’AUDE
Chemin de St Estève

11204 Lézignan-Corbières
tél.  :  04 68 27 84 00
www.btpcfa11.com

BTP CFA DU GARD
135 Av. Antoine Emile

30340 Méjannes lès Alès
tél.  :  04 66 61 30 92
www.btpcfa30.com

B T P C FA D E L’H É R AU LT
375 rue Emile Picard 

34080 Montpellier
tél.  :  04 67 84 51 61
www.btpcfa34.com

B T P C FA D E S 
P Y R É N É E S - O R I E N TA L E S

Tecnosud - 205 rue Félix Trombe
66100 Perpignan

tél.  :  04 68 55 38 88
www.btpcfa66.com
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Maintenance, Mécanique, Productique, Automatisme, Automobile (suite)
Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Réparation, entretien des embarcations 
de plaisance 

CAP 34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano 
Internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

66 - Canet-en-Roussillon - Lycée Rosa Luxemburg 
(section professionnelle)

●
27/2 et 28/2 

matin
Technicien d’usinage BAC PRO 11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

■ 30 - Alès - LP privé des métiers de la Salle ● ●

24/01 de 9h30 à 12h et 
13h30 à 16h et 14/03 de 

9h30 à 12h et 13h30 à 16h
30 - Alès - LP J.B. Dumas ● ●

30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ● ●

34 - Béziers - LP Jean Moulin (allemand LV1 LV2) ●

■ 34 - Baillargues - CFAI Languedoc-Roussillon A ● 25/2 et 1/4

Matériaux (métaux, bois, papier, plastique) Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Art du bois
Option  • sculpteur ornemaniste

CAP 30 - Uzès - LP Guynemer

Constructeur bois CAP ■ 30 - Nîmes - CFA des Compagnon du Devoir et du Tour de France A ● 23-24/1
34 - Bédarieux - LP Fernand Léger ●

34 - Montpellier LP Léonard de Vinci ● ● 29/4
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

Ebéniste CAP 30 - Uzès - LP Guynemer
34 - Pézenas - LP C. Alliès ● ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement 

CAP 11 - Lézignan - CFA du bâtiment A ● ●

11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

■ 30 - Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir A ● 23-24/1
34 - Béziers - Lycée Jean Mermoz ● ●

34 - Montpellier - EREA ● ●

34 - Montpellier - CFA du BTP A ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 48 - Saint-Chély-d’Apcher - Lycée privé Sacré Cœur ● ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

Menuisier installateur CAP 11 - Lézignan - CFA du bâtiment A ● ●

30 - Nîmes - Lycée des métiers Frédéric Mistral ●

34 - Montpellier - CFA du BTP A ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

Plastique et composite BAC PRO 34 - Pézenas - LP C. Alliès ● ●

66 - Canet en Roussillon - Lycée Rosa Luxemburg ● 27/2 et 28/2 matin
Réalisation en chaudronnerie industrielle CAP 34 - Sète - LP J. Curie ● ●

28/02 de 8h30 à 12h30
section sportive waterpolo

■ 34 - Baillargues - CFAI Languedoc-Roussillon A ●  25/2 et 1/4
66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

Serrurier-métallier CAP 11 - Castelnaudary - Lycée des métiers Andréossy ● 28/2
■ 30 - Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir A ● 23-24/1
■ 34 - Baillargues - Antenne CFA des Compagnons du Devoir de Nîmes A ●

34 - Montpellier - CFA du BTP A ●

34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci 1ère année 
commune alu et métallerie «alumet»

● ● 29/4

34 - St-Pons-de-Thomières - Lycée des métiers J. Brel
option sapeur-pompier volontaire

non ● 28/3

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA du bâtiment A ●

Tailleur de pierres CAP ■ 30 - Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir A ● 23-24/1
30 - Uzès - LP Georges Guynemer ● ●

Technicien en chaudronnerie industrielle BAC PRO 30 - Alès - LP J.B. Dumas ● ●

30 - Alès - CFAI Languedoc-Roussillon ●  25/2 et 1/4
30 - Beaucaire - LP Paul Langevin + CFA Éducation nationale ● ●

■ 34 - Baillargues - CFAI Languedoc-Roussillon A ●  25/2 et 1/4

34 - Sète - LP Joliot Curie ● ●
28/02 de 8h30 à 12h30

section sportive waterpolo
66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

Technicien constructeur bois BAC PRO 11 - Narbonne - LPO Louise Michel
34 - Montpellier - LP Léonard de Vinci ● ● 29/4

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Joseph Gibelin / Sacré Coeur ● ●

Technicien menuisier agenceur BAC PRO 11 - Castelnaudary - Lycée des métiers Andréossy ● 28/2
30 - Alès - Lycée JB. Dumas ● ●

30 - Beaucaire - LP P. Langevin ● ●

30 - Nîmes - Lycée des métiers F. Mistral ● ●

34 - Béziers - LP J. Mermoz ● ●

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Sacré Cœur ● ●

66 - Villelongue-dels-Monts - Lycée des métiers A. Sauvy ●

Lycées d’enseignement professionnel
Production 

CAP - BAC PRO 3 ANS

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés
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Administration - Vente Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Accueil, relation clients et usagers BAC PRO ■ 11 - Carcassonne - Ensemble scolaire Saint Louis Non
■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03
■ 11 - Limoux - institut St Joseph A

11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

11 - Quillan - LP Edouard Herriot ●

■ 30 - Alès - LP privé Cévenol Non 27 et 28/03
■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LRT A

30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ● ●

30 - Le Vigan - Lycée A. Chamson 17/01
■ 30 - Nîmes - CFA des MFR du LR - site de Marguerittes A ● 21/03
■ 30 - Nîmes - Lycée privé de la CCI ● Non 28/03 journée
■ 30 - Nîmes - Lycée privé Saint Vincent de Paul ● Non

30 - Nîmes - Lycée Gaston Darboux ● ● 27/02
■ 34 - Montpellier - CFA des métiers de la poste A ●

34 - Montpellier - LP Mendès France ● ● mixte 28/3 de 9 à 13h
34 - Pézenas - LP Charles Alliès ● Non
34 - Saint-Pons-de-Thomières - LP Jacques Brel
option sapeur-pompier volontaire Non ● 27/3 et 28/3

34 - Sète -Lycée CH. de Gaulle ● ● 28/02
66 - Font Romeu - Odeillo Via Lycée climatique et sportif Pierre de Coubertin
66 - Perpignan - Lycée Jean Lurçat ● ●

66 - Prades - Lycée Charles Renouvier ● 21/03 8 à 12h
Commerce BAC PRO ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03

■ 11 - Carcassonne - Ensemble scolaire Saint Louis Non
11 - Castelnaudary - Lycée J. Durand ●

11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Alès - LP privé Cévenol Non 27 et 28/03

30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein
30 - Bagnols-sur-Cèze - LP privé Sainte Marie ● Non 17/01 et14/03 de 8h30 à 12h
30 - Beaucaire - LP Paul Langevin ● ●

30 - Le Vigan - Lycée André Chamson ● ● 17/01
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Nîmes - Lycée privé Saint Vincent de Paul ● Non
■ 30 - Nîmes - Lycée privé de la CCI ● Non 28/03 journée
■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 34 - Béziers - LP privé Sacré-Cœur ●

34 - Castelnau-le-Lez - Lycée Georges Pompidou (hébergement CFA 
métiers de la poste) formations en un an après cap ou bac

● Non 7/3

■ 34 - La Grande Motte - LP La Merci Littoral ● 20/3 de 18h à 20h
34 - Lodève - Lycée Joseph Vallot ●

34 - CFA de l’Éducation nationale de l’Hérault - site 
Montpellier - LP Léonard de Vinci
34 - Montpellier - Lycée Jules Ferry ● ● mixte 21/3 matin

■ 34 - Montpellier - LP privé Nevers ● Non
34 - Montpellier - Lycée Pierre Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

■ 48 - Marvejols - Lycée privé Saint Joseph ● ●

48 - St-Chély-d’Apcher - Lycée T. Roussel ● ● 28/3
66 - Céret - Lycée Déodat de Severac ● ●

66 - Perpignan - Lycée Jean Lurçat ● ●

66 - Perpignan - CFA de l’hôtellerie et du commerce A
■ 66 - Perpignan - LP privé Maso Non
■ 66 - Perpignan - LP privé Sainte Louise de Marillac ● ● 21/03 de 9h à 12h

66 - Prades - Lycée Charles Renouvier ● 21/03 8 h à 12h
Andorre - Lycée Comte de Foix ●

1re année commune du bac pro commerce : 
Accueil commerce vente

11 - Carcassonne - Lycée des métiers Charles Cros ● ●

■ 30 - Nîmes - Lycée privé de la CCI ● Non 28/03 journée
30 - Nîmes - LP Gaston Darboux ● ● 28/02
34 - Béziers - LP Jean Mermoz ● ●

34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● mixte 21/3 matin
34 - Pézenas - Lycée LP C. Alliès
34 - Sète - LP Charles de Gaulle (allemand LV1 LV2 + LV2 italien) ● ● 28/2
66 - Perpignan - Lycée A. Maillol ●

1re année commune du bac pro commerce : 
Accueil commerce 34 - Lunel - Lycée Louis-Feuillade Non

1re année commune du bac pro commerce : 
Commerce vente 

11 - Castelnaudary - LP Jean Durand ●

30 - Saint-Christol-les-Alès - Lycée Jacques Prévert ● ● 28/02 matin
34 - Pézenas - LP Charles Alliès ● Non

Employé de commerce multispécialités CAP ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03
11 - Carcassonne - Lycée des métiers Charles Cros ● ●

■ 11 - Carcassonne - Lycée privé St Louis ●

11 - Limoux - Lycée Jacques Ruffi é
11 - Narbonne - site de formation CCI Narbonne A

■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Bagnols sur Cèze - LP Sainte Marie ● Non 17/01 et 14/03 de 8h30 à 12h

30 - Beaucaire - LP Paul Langevin ● ●

30 - Nîmes - LP G. Darboux ● ● 28/02
34 - Béziers - LP J. Mermoz ● ●

34 - Lodève - LP J. Vallot ● ●

34 - Lunel - Lycée L. Feuillade Non
66 - Céret - Lycée Déodat de Séverac ● ●

■ 66 - Perpignan - LP privé Sainte Louise de Marillac ● ● 21/03 de 9h à 12h
66 - Perpignan - Lycée A. Maillol ●

66 - Prades - LP Charles Renouvier ● 21/03 8 h à 12h
A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés

Lycées d’enseignement professionnel
Services
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Lycées d’enseignement professionnel
Services 

CAP - BAC PRO 3 ANS
Administration - Vente (suite)

Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Employé de vente spécialisé 
Option A  • produits alimentaires 

CAP ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03

■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non

34 - Montpellier - CFA de l’Education nationale de l’Hérault A Non
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 66 - Perpignan - CFA de l’hôtellerie et du commerce A ●

Option B  • produits d’équipement courant ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03
11 - Carcassonne - Lycée des métiers Charles Cros ●

■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
30 - Nîmes - LP G. Darboux ● 28/02

■ 30 - Nîmes - LP privé Saint Vincent de Paul Non
■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Alès - Lycée privé Cévenol Non 27 et 28/03
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non

34 - Béziers - LP Jean Mermoz ● ●

34 - Montpellier - CFA de l’Éducation nationale de l’Hérault A ● ●

34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● mixte 21/3 matin
34 - Sète - LP C. de Gaulle ● 28/2
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 66 - Perpignan - CFA de l’hôtellerie et du commerce A ●

Fleuriste CAP 30 - Nîmes - CFA des métiers A Non
34 - Sète - CFA agricole de l'Hérault, site de Castelnau le 
lez - LPA H de Balzac A ●

66 - Perpignan - EREA ●

66 - Rivesaltes - CFA des Pyrénées-Orientales A ●

Gestion administration BAC PRO ■ 11 - Carcassonne - Ensemble scolaire Saint Louis Non
11 - Carcassonne - Lycée des métiers Charles Cros ●

11 - Castelnaudary - Lycée J. Durand ●

11 - Limoux - Lycée J. Ruffi é ●

11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

■ 11 - Narbonne - LP privé Beauséjour ● ●

■ 30 - Alès - LP privé Cévenol (section européenne anglais) Non 27 et 28/03
■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ●

■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée professionnel privé Ste Marie ● 17/01 et 14/03 de 8h30 à 12h
■ 30 - Nîmes - Lycée privé de la CCI ●

30 - Nîmes - LP Gaston Darboux ● ● 28/02
■ 30 - Nîmes - Lycée privé Saint Vincent de Paul ● Non

30 - Saint-Christol-les-Alès - Lycée Jacques Prévert ● ● 28/02 matin
34 - Béziers - LP privé Sacré-Cœur ●

34 - Castelnau-le-Lez - Lycée G. Pompidou ● Non 7/3
34 - Lodève - Lycée J. Vallot ●

34 - Lunel - Lycée Louis Feuillade Non
34 - Montpellier - Lycée Jules Guesde Non
34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h

■ 34 - Montpellier - LP privé Nevers ● Non
34 - Pézenas - LP Charles Alliès ● Non
34 - Sérignan - Lycée Marc Bloch ● ●

34 - Sète - LP Charles de Gaulle (allemand LV1 - LV2 et LV2 italien) ● ● 28/2
34 - Sète - Lycée polyvalent privé Saint Joseph ● Non 28/3 de 9h à 12h

■ 48 - Mende - LP privé Notre-Dame ●

66 - Céret - Lycée Déodat de Severac ● ●

66 - Perpignan - Lycée Jean Lurçat ● ●

66 - Perpignan - LP privé Sainte Louise de Marillac ● ● 21/03 de 9h à 12h
66 - Perpignan - Lycée A. Maillol ●

■ 66 - Perpignan - LP privé Maso Non Non
66 - Prades - LP C. Renouvier ● 21/03 8 à 12h
Andorre - Lycée Comte de Foix ●

Vendeur-magasinier en pièces de rechange et 
équipements automobiles 

CAP 11 - Narbonne - LPO Louise Michel ● ●

34 - Montpellier - LP Mendès France  ● 28/3 de 9 à 13h
Vente (prospection - négociation - suivi de 
clientèle) 

BAC PRO ■ 11 - Carcassonne - Ensemble scolaire Saint Louis Non
11 - Carcassonne - Lycée des métiers Charles Cros
11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - LP privé Sainte Marie ● Non  17/01 et 14/03 de 8h30 à 12h
■ 30 - Nîmes - Lycée privé de la CCI ● Non 28/03 journée

30 - Nîmes - Lycée Gaston Darboux ● ● 27/02
■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non

34 - Lodève - Lycée J. Vallot ● ● 28/3
34 - Montpellier - LP Mendès France ● 28/3 de 9 à 13h

■ 66 - Perpignan - LP privé Sainte Louise de Marillac ● ● 21/03 de 9h à 12h

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés
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Alimentation, Hôtellerie Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Agent polyvalent de restauration CAP 11 - Carcassonne - Lycée des métiers Charles Cros ● ●

■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● 28/03
11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

30 - Alès - Lycée JB Dumas
30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ● ●

30 - Nîmes - LP Voltaire ● ●

34 - Béziers - LP Jean Moulin ● ●

■ 34 - Béziers - CFA de l’Hérault A ●

34 - Lunel - Lycée Victor Hugo ● ●

34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● 21/3 matin
34 - Sète - LP C. de Gaulle (+LV2 italien) ● ● 28/2
66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

Boucher CAP
■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel Henri Martin A ● ●

4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

30 - Nîmes - CFA des Métiers A ● Non
■ 30 - Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France A ● 23-24/1

34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano 
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A Non

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Boucher-charcutier-traiteur BAC PRO ■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
30 - Nîmes - CFA des Métiers A oui

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Boulanger  CAP
■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel Henri Martin A ● ●

4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
30 - Nîmes - CFA des Métiers A Non
30 - Nîmes - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France A ● 23-24/1
34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche ● ●

34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano 
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

48 - Mende - CFA interprofessionnel Henry Giral A ●

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Boulanger-pâtissier BAC PRO ■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
30 - Nîmes - CFA des métiers A ● Non
34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche ● ● 28/2
66 - Argelès-sur-Mer lycée professionnel Christian Bourquin (ouverture) Non

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Charcutier-traiteur CAP ■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel Henri Martin A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Chocolatier-confi seur CAP 30 - Nîmes - CFA des Métiers A Non
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano 
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A

■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Commercialisation et service en restauration BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée des métiers C. Cros ●

11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● 28/03
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non

30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h
30 - Nîmes - CFA des métiers A
30 - St-Jean-du-Gard - LP M. Curie ●

■ 34 - Béziers - Saint-Pons- CCI Sud Formation CFA LR A Non
34 - Béziers - LP J. Moulin ● ●

34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche
+ ouverture section bac pro par apprentissage en 2 ans. 
Section euro : anglais, espagnol, allemand.

● ●
28/02 

de 9h à 16h

34 - Montpellier - CFA de l’Éducation nationale, site Lycée 
professionnel Jean Mermoz A

34 - Sète - LP C. de Gaulle (allemand LV1, LV2 et LV2 italien) ● ● 28/2

48 - Mende - LP E. Peytavin ● ●
13/3 am et 
14/3 matin

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Sacré-Cœur ● ●

66 - Argelès sur Mer - Lycée polyvalent Christian Bourquin Non
■ 66 - Perpignan - CCI sud formation CFA LR A

Andorre - Lycée Comte de Foix ●

Cuisine CAP ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03
11 - Carcassonne - Lycée des métiers C. Cros ●

■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel Henri Martin A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non

30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h
■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 34 - Béziers - LP Jean Moulin ● ●

■ 34 - Montpellier - CCI Sud Formation CFA LR hôtellerie et restauration A Non
34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche ● ● 28/2
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

34 - Sète - LP C. de Gaulle (+LV2 italien) ● ● 28/2
■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A A ●

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé hôtelier Sacré-Cœur ● ●

66 - Argelès sur Mer - Lycée polyvalent Christian Bourquin Non
■ 66 - Perpignan - CCI sud formation CFA LR A ●

Andorre - Lycée Comte de Foix

Services
CAP - BAC PRO 3 ANS

Lycées d’enseignement professionnel

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés
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Lycées d’enseignement professionnel
Services

CAP - BAC PRO 3 ANS
Alimentation, Hôtellerie (suite)

Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Cuisine BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée des métiers C. Cros ●

11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● 28/03
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non

30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h
30 - Nîmes - CFA des métiers A
30 - St-Jean-du-Gard - LP M. Curie ●

■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud formation CFA LR A Non
34 - Béziers - LP J. Moulin (allemand LV1 - LV2) ● ●

34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche 
+ ouverture section bac pro par apprentissage en 2 ans. 
Section euro : anglais, espagnol, allemand.

● ● 28/02 
de 9h à 16h

34 - Montpellier - CFA de l’Éducation nationale, site Lycée 
professionnel Jean Mermoz A

34 - Sète - LP C. de Gaulle (allemand LV1 - LV2 +LV2 italien) ● ● 28/2
48 - Mende - LP E. Peytavin ●

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Sacré-Cœur ● ●

66 - Argelès sur Mer - Lycée polyvalent Christian Bourquin (ouverture) Non
■ 66 - Perpignan - CCI sud formation CFA LR A

Andorre - Lycée Comte de Foix ●

Pâtissier CAP ■ 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel A ● ● 4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

■ 30 - Nîmes - CFA Compagnons du Devoir A ● 23-24/1
30 - Nîmes - CFA des Métiers A ● Non
30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h
34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche ● ● 28/02
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano 
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Argelès sur Mer - Lycée polyvalent Christian Bourquin (ouverture) Non
■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Restaurant CAP ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03
11 - Carcassonne - Lycée des métiers C. Cros ●

■ 30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non

30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h
34 - Béziers - LP Jean Moulin ● ●

■ 34 - Montpellier - CCI Sud Formation CFA LR A Non
34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche ● ● 28/2
34 - Sète - LP C. de Gaulle (+LV2 italien) ● ● 28/2
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano 
internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

■ 48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

■ 48 - St-Chély-d’Apcher - LP privé Sacré-Cœur ● ●

66 - Argelès sur Mer - Lycée polyvalent Christian Bourquin (ouverture) Non
■ 66 - Perpignan - CCI sud formation CFA LR A ●

Service en brasserie - Café CAP ■ 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non
■ 48 - St Chély d’Apcher - Lycée privé Sacré Cœur ● ●

Services hôteliers CAP 11 - Carcassonne - CCI Sud Formation CFA LR A ● Non 28/03
34 - Montpellier - Lycée polyvalent Georges Frêche ● ● 28/2

■ 66 - Perpignan - CCI Sud Formation CFA LR hôtellerie et restauration A ●

Art, Arts Appliqués Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Arts et techniques de la bijouterie joaillerie CAP 30 - Nîmes - CFA des Métiers A ● Non
Art du bois 
Options  • sculpteur ornemaniste 

CAP 30 - Uzès - Lycée des métiers d’art Guynemer ● ● 27/03 13h30 à 16h30
28/03  9h à 16h30

  • marqueterie ■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Artisanat et métiers d’art 
Options  • communication visuelle - plurimédia 

BAC PRO 34 - Lattes - Lycée Champollion Non 27 et 28/02
■ 48 - Langogne - Ensemble scolaire privé St-Pierre St-Paul ● ● 15/03

 • marchandisage visuel 34 - Lattes - Lycée Champollion Non 27 et 28/02
  • métiers de l’enseigne et de la signalétique 30 - Nîmes - Lycée Professionnel Frédéric Mistral
  • tapissier d’ameublement en décor 30 - Uzès - Lycée des métiers d’art Guynemer ● ● 27/03 13h30 à 16h30

28/03  9h à 16h30
  • arts de la pierre 30 - Uzès - Lycée des métiers d’art Guymeyer ● ● 27/03 13h30 à 16h30

28/03  9h à 16h30
Assistant technique en instruments de musique CAP 34 - Bédarieux - LP F. Léger ●
Option  •  guitare (recrutement 1 an sur 2 années impaires)
Ferronnier CAP 30 - Uzès - Lycée des métiers d’art Guynemer ● ● 27/03 13h30 à 16h30

28/03  9h à 16h30
Métiers Divers
(Cap pour métiers dits rares qui ne s'enseignent pas 
en LR et régions limitrophes)

CAP 30 - Nîmes - CFA des Métiers A 28/3 de 9h à 12h 
et de 13h à 16h

34 - Montpellier - CFA de l'éducation nationale site lycée Mendès France A
Photographe BAC PRO 34 - Lattes - Lycée Champollion Non 27 et 28/02
Photographe (Brevet technique des Métiers)
accessible en sortie de 3e sur candidature

BTM 30 - Nîmes - CFA des Métiers A 28/3 de 9h à 12h 
et de 13h à 16h

Tailleur de pierre CAP 30 - Nîmes CFA des Compagnons du Devoir A ● ●

30 - Uzès - Lycée des métiers d’art Guynemer 27/03 13h30 à 16h30
28/03  9h à 16h30

Hygiène, sécurité Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Agent de propreté et d’hygiène CAP 30 - Bagnols-sur-Cèze - Lycée A. Einstein ●

30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h
34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● 21/3 matin
66 - Perpignan - EREA ●

Agent de sécurité 
recrutement à procédures particulières

CAP ■ 30 - La Grand-Combe - LP privé Pasteur ● 6/03 de 9h à 16h
30 - Nîmes - LP J. Raimu ●

34 - Castelnau le Lez - lycée Georges Pompidou
hébergement CFA Métiers  
formations en un an après CAP ou bac

Non Non

Hygiène, propreté, stérilisation BAC PRO 34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● 21/3 matin

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés
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Hygiène, sécurité (suite)
Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Maintenance des bâtiments de collectivités CAP ■ 30 - Nîmes - CFA des MFR - site de Marguerittes A 21/03 
34 - Montpellier - CFA « Métiers territoriaux » A
34 - Montpellier - CFA BTP Hérault Pierre Villeneuve A

Métiers de la sécurité
recrutement à procédures particulières

BAC PRO 11 - Carcassonne - LP Jules Fil ● ●

30 - Nîmes - LP Gaston Darboux ● ● 28/02
■ 30 - La Grand-Combe - LP privé Pasteur ● 6/03 de 9h à 16h

34 - Castelnau-le-Lez - Lycée G. Pompidou ● Non 7/3
■ 48 - Mende - Lycée professionnel privé Notre-Dame

Techniques d'intervention 
sur installations nucléaires

BAC PRO 30 - Bagnols-sur-Cèze - Antenne CFA du Lycée Albert Einstein A ● Non

Santé, Social, Soins Accessibilité 
handicapés

internat
Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Accompagnement, soins et services 
à la personne (ASSP)
recrutement à procédures particulières
Obligation vaccinale : DTP, BCG, hépatite B

BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée des métiers J. Fil (option structure) ● ●

11 - Narbonne - LPO Louise Michel (option structure) ●

■ 11 - Narbonne - LP privé Beauséjour (option structure + domicile) ●

11 - Quillan - Lycée Édouard Herriot (option structure) ● ● S   D
30 - Alès - LP JB. Dumas (option structure + domicile) ● ●

■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - LP privé Sainte Marie (option structure + domicile Non
■ 30 - La Grand-Combe - LP privé Pasteur (option structure) (option langue des signes) ●  6/03 de 9h à 16h

30 - Milhaud - Lycée G. de Gaulle - Anthonioz (option structure + domicile) ● ● S   D
■ 30 - Nîmes - LP privé de la CCI (option structure) ● Non

30 - Nîmes - LP Saint Vincent de Paul (option structure + domicile) ● Non
■ 30 - Beaucaire - Lycée privé d’Alzon St Félix (option structure)

34 - Agde - Lycée A. Loubatières (option structure) Non
34 - Béziers LP J. Moulin option structure + domicile - allemand LV1 - LV2 ● ●

■ 34 - Bédarieux - LP privé Le Parterre (option structure) ●

■ 34 - La Grande-Motte - Lycée privé « La Merci Littoral » option structure 
(préparation concours d'entrée écoles auxiliaire puer, aide soignante, aide médico psych.)

● 20/3 de 18h à 20h

34 - Lodève - LP Joseph Vallot (option structure) ● ● 28/3
34 - Lunel - Lycée Victor Hugo (option structure + domicile) ● ●

■ 34 - Montpellier - LP privé Turgot (option structure)
Classes préparatoires concours d'entrée écoles auxil de 
puériculture, aide soignant, infi rmier

● Non 28/2

34 - Montferrier-sur-Lez - LP Saint Joseph Pierre rouge 
(option structure + domicile)

● garçons 17/01 (matin)

34 - St Clément-de-Rivière - LP Jean Jaurès (structure + domicile) ● 21/01
34 - St Pons-de-Thomières - Lycée des Métiers J. Brel (option structure)
option sapeur-pompier volontaire Non ● 28/3

48 - Mende - LP Peytavin ● ● 13/3 am et 14/3 matin
■ 48 - Marvejols - LP privé St-Joseph (option structure + domicile) ● 31/1 de 9 à 17h

66 - Perpignan - LP P. Picasso (option structure et domicile) ● S   D
66 - Prades - LP C. Renouvier (option structure) ● 21/03 8 à 12h

Assistant technique en milieu familial 
et collectif

CAP 11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

11 - Quillan - Lycée Édouard Herriot (2ndes et terminales) ● ●

30 - Alès - LP J.B. Dumas ● ●

■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - LP privé Sainte-Marie ● Non
34 - Agde - Lycée A. Loubatières Non
34 - Montpellier - EREA ● ●

48 - St Chély d’Apcher - Lycée T. Roussel ● ● 28/3
Andorre - Lycée Comte de Foix ●

Coiffure CAP 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel Henri Martin A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
30 - Alès - CCI Sud Formation CFA LR A ●

30 - Alès - LP J.B. Dumas ● ●

30 - Nîmes - CFA des Métiers A ● Non
30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h

■ 34 - Béziers - Saint-Pons - CCI Sud Formation CFA LR A Non
34 - Montpellier - CFA de l’éducation nationale de l’Hérault : 
site de Montpellier - Léonard de Vinci A Non

34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● 21/3 matin
34 - Sète - CFA municipal de Sète Nicolas Albano 
Internat : convention avec résidence Habitat Jeunes de Sète A ●

48 - Mende - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

66 - Perpignan - Lycée des métiers Léon Blum ●

Esthétique / cosmétique, parfumerie CAP 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel Henri Martin A ● ●
4/02, 4/03, 28/03, 

8/04, 29/04
30 - Nîmes - CFA des Métiers A ● Non
34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● 21/3 matin

■ 48 - Marvejols - Lycée professionnel privé Saint Joseph ● 31/1 de 9 à 17h
Esthétique / cosmétique, parfumerie BAC PRO 11 - Lézignan - CFA interprofessionnel Henri Martin A ●

4/02, 4/03, 28/03, 
8/04, 29/04

30 - Nîmes - LP Voltaire ● 27/02 8h30 à 12h
34 - Montpellier - LP Jules Ferry ● ● 21/3 matin

■ 48 - Marvejols - Lycée professionnel privé Saint Joseph ● 31/1 de 9 à 17h
66 - Perpignan - Lycée des métiers Léon Blum ●

Optique lunetterie BAC PRO ■ 30 - Nîmes - CFA + LP privé Emmanuel d’Alzon Notre Dame A
Petite enfance CAP 11 - Carcassonne - LP Jules Fil ● ●

30 - Alès - LP JB. Dumas ● ●

■ 30 - Castillon du Gard - CFA des MFR du LR A 21/03
■ 30 - Gaillargues-le-Montueux - CFA des MFR du LR A ● 21/03
■ 30 - La Grand - Combe - LP privé Pasteur ● 6/03 de 9h à 16h

30 - Milhaud - Lycée G. de Gaulle - Anthonioz (structure + domicile) ● ●

34 - Béziers - LP J. Moulin ●

34 - Montpellier - CFA «Métiers territoriaux» A
34 - St Pons de Thomières - LP Jacques Brel
option sapeur-pompier Non ● 28/3

48 - Mende - LP Peytavin ● ● po 13/3 am et 14/3 matin
48 - Saint-Chély-d’Apcher - Lycée T. Roussel ● ● 28/3
66 - Perpignan - LP P. Picasso ●

■ 66 - Perpignan - LP privé Sainte Louise de Marillac ● ● 21/03 de 9h à 12h
66 - Prades - LP C. Renouvier ● 21/03 8 à 12h

Services
CAP - BAC PRO 3 ANS

Lycées d’enseignement professionnel

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés
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Lycées d’enseignement professionnel
Services

CAP - BAC PRO 3 ANS
Santé, Social, Soins (suite)

Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Prothèses dentaires BAC PRO 30 - Nîmes - CFA des Métiers A ● Non 28/3 de 9h à 12h 
et de 13h à 16h

34 - Montpellier - LP Jean Mermoz ● ● 7/3
■ 66 - Perpignan - CFA interprofessionnel A ●

Service de proximité et vie locale BAC PRO 11 - Carcassonne - Lycée des métiers Jules Fil ● ●

■ 11 - Narbonne - LP privé Beauséjour ●

■ 30 - La Grande-Combe - LP privé Pasteur ● 6/03 de 9h à 16h
30 - Alès - LP J. B. Dumas ● ●

30 - Milhaud - Lycée G. de Gaulle-Anthonioz ● ●

34 - Béziers - LP Jean Moulin allemand LV1 et LV2 ● ●

■ 34 - Montpellier - LP privé Turgot
Classes préparatoires concours d'entrée écoles auxiliaire de 
puériculture, aide soignant, infi rmier

● Non 28/2

34 - Saint-Clément-de-Rivière - LP Jean Jaurès ● 21/01

Transport, Logistique Accessibilité 
handicapés internat Portes 

Ouvertes
Taux de 
pression

Agent d’entreposage et de messagerie CAP 11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

30 - Nîmes - LP Gaston Darboux ● 28/02
34 - Montpellier - LP Pierre Mendès France ● ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Pérols - CFA du transport et de la logistique
accessible directement après la 3e Non 1/4

66 - Céret - LP Déodat de Severac ● ●

66 - Perpignan - CFA Interprofessionnel de la CCIT
Conducteur routier marchandises
recrutement à procédures particulières

CAP 
■ 30 - Alès - LP privé La Salle (aussi en apprentissage) A ●

24/01 de 9h30 à 12h 
et 13h30 à 16h et 

14/03 de 9h30 à 12h 
et 13h30 à 16h

34 - Montpellier - CFA du transport et de la logistique (sites 
de Pérols, Nîmes et Perpignan) non accessible directement 
apres la 3e

A Non 1/4

Conducteur transport routier marchandises
recrutement à procédures particulières

BAC PRO 30 - Nîmes - Lycée professionnel industriel Jules Raimu ●

Distribution objets et services à la clientèle 
(préparant au métier de facteur) CAP 

34 - CFA des métiers de la poste (site lycée Pompidou- Castelnau Le Lez) 
formations en un an après CAP ou bac de préférence fi lières logistique 
ou commerce

A

Logistique BAC PRO 11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

■ 30 - Bagnols-sur-Cèze - LP privé Sainte Marie ● Non
■ 30 - Marguerittes - CCI Sud Formation CFA LR A Non

30 - Nîmes - LP Gaston Darboux ● 28/02
30 - St Christol-lez-Alès - lycée Jacques Prévert ● Mixte 28/02 matin
34 - Montpellier - LP Mendès France ● ● 28/3 de 9 à 13h
34 - Pérols - CFA du transport et de la logistique A Non
66 - Céret - LP Déodat de Severac ● ●

Transport BAC PRO 11 - Narbonne - LPO Louise Michel ●

30- St Christol-lez-Alès - lycée Jacques Prévert ● Mixte 28/02 matin
66 - Céret - LP Déodat de Severac ● ●

66 - Perpignan - CFA du transport et de la logistique A 1/4
66 - Perpignan - Lycée Jean Lurçat ● ●

Transport - Logistique (1re année commune) BAC PRO 30 - St Christol-lez-Alès - lycée Jacques Prévert ● ●

A : apprentissage   ■ Moins de 1 candidat pour une place   ■ De 1 à 3 candidats pour une place   ■ Au-delà de 3 candidats pour une place   ■ établissements privés

Plus d'un million de professionnels exercent dans le paramédical. Les profi ls demandés sont variés. Selon les métiers et le projet, il est possible 
d'exercer en libéral, à l'hôpital, dans des centres spécialisés ou des maisons de retraite... Un secteur qui offre des perspectives d'emploi favorables. 

Pour connaître les poursuites d'études après la 3e dans le secteur paramédical, consultez dans la collection Parcours de l'Onisep de janvier 2014 :

“Les métiers du paramédical”.

Vous y trouverez une mine d’informations utiles pour construire votre parcours et notamment p. 143 des sites concernant la plupart des métiers 
du secteur paramédical.

Santé - Social
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Obligation vaccinale pour certains métiers
Les professionnels de santé sont astreints à des vaccinations obligatoires (personnels visés par l’article L.3111-4 du Code de la santé 
publique). Les vaccinations obligatoires sont destinées à protéger contre : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’hépatite B et la tuberculose.

Sont concernées par cette obligation vaccinale :
- les professions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien dentiste, pharmacien, sage-femme / maïeuticien
- les autres professions de santé : infi rmier, infi rmier spécialisé, masseur kinésithérapeute, pédicure podologue, manipulateur d’électroradiologie médicale, 
aide soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier et technicien en analyses médicales.

Ces vaccinations obligatoires peuvent aussi être exigées lors des stages en établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins 
pour d’autres fi lières de formation : audioprothésiste, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien.



q  FORMATIONS BAC PRO
•  Accompagnement soins et services 

à la personne
•  Gestion administration
• Commerce
•  Vente
•  ARCU (Accueil Relations Clients Usagers)

Venez choisir la formation qui vous donne  
un métier, un salaire, un avenir !

Formations industrielles par la voie de l’apprentissage

CAP / BAC PRO
Technicien en Chaudronnerie Industrielle
Systèmes Électroniques Numériques
Électrotechnique, Énergie, Équipements, 
Communicants
Usinage

Alès, Béziers, Montpellier, Nîmes, Perpignan

www.cfai-languedocroussillon.com

CFAI Languedoc Roussillon

Tél. : 04 67 69 75 50 - courriel : recrutement@cfai-languedocroussillon.com

PUBLICITÉ

 
Journées 

portes ouvertes  
mercredi 25 février et  
mercredi 1er avril 2015  

à Baillargues

PUBLICITE



Elles offrent à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie de 
niveau départemental voire régional et donnent la possibilité d’atteindre un haut niveau 
dans une discipline donnée. Elles permettent de concilier études et pratiques sportives 
renforcées. Depuis 1996, elles remplacent les anciennes sections sport études.
Le secteur de recrutement est local. Il peut être départemental ou régional s’il s’agit d’une 
section sportive scolaire de la fi lière sportive régionale. L’inscription dans ces sections 
relève de chaque établissement. Elle est traitée dans le respect de la carte scolaire. 
Des aménagements sont possibles, sous l’autorité du recteur d’académie. Pour candida-
ter, vous devez retirer un dossier dans l’établissement correspondant dès le deuxième 
trimestre de l’année en cours.

Les Pôles Espoirs concernent de jeunes sportifs compétiteurs susceptibles d’entrer en 
équipe de France. Le secteur de recrutement est régional ou interrégional.

Les Pôles France Jeunes sont destinés à un public scolarisé de la seconde à la terminale. Ils constituent une étape intermédiaire entre 
le Pôle Espoirs et le Pôle France. 

Les Pôles France accueillent des sportives et sportifs de haut niveau concourant au niveau national et international. Le secteur de 
recrutement est national.
Pour de plus amples renseignements, contacter la DRJSCS (Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale - DRJSCS34-
SPORTS@drjscs.gouv.fr) ou le CREPS - site de Montpellier : 04 67 61 05 22 - site de Font Romeu : 04 68 30 86 60.

Ces pôles permettent aux sportifs et aux sportives de haut niveau de continuer leur scolarité (secondaire, supérieure, technique, technique 
ou professionnelle) tout en suivant un entrainement de haut niveau.

Aude - 11
• Équitation / Football
Lycée Public Jean Durand (voie générale et 
technologique)- Castelnaudary 
• Plongée
Lycée professionnel agricole Martin Luther 
King, centre Pierre Reverdy- Carcassonne
Public 
• Rugby
Institut Privé sous contrat agricole Saint-
Joseph - Limoux – 
Lycée Public d’enseignement général et 
technologique agricole Charlemagne - 
Carcassonne 
Lycée Public Diderot- Narbonne 

Gard - 30
• Golf
Lycée Public Geneviève De Gaulle-
Anthonioz (voie générale et technologique) - 
Milhaud 
• Rugby / Volley-ball
Lycée Public d’enseignement général, 
technologique et professionnel agricole 
Marie Durand Rodilhan 

Hérault – 34
• Activités physiques pleine nature
Lycée Public d’enseignement général et 
technologique agricole Frédéric Bazille - 
Montpellier 

• Aviron / Voile
Lycée Privé sous contrat La Merci Litto-
ral (voie générale et technologique) - La 
Grande Motte 
• Escalade
Lycée Public Ferdinand Fabre - Bédarieux
• Football
Lycée  Public Jean Moulin (voie générale et 
technologique) - Béziers 
Lycée Privé d’enseignement agricole Bonne 
terre - Pézenas
• Rugby
Lycée Public Jean Mermoz (voie générale et 
technologique) - Montpellier
Lycée Public Jean Jaurès (voie générale et 
technologique) - Saint-Clément de Rivière 
• Waterpolo (Section sportive expérimen-
tale) - Sète
Lycée Public Joliot-Curie 

Lozère - 48
• Équitation
LEGTPA Public de la Lozère site Rabelais - 
Saint-Chély - d’Apcher 
• Handball
Lycée Privé sous contrat Notre-Dame (voie 
générale et technologique) - Mende

Pyrénées-Orientales - 66
• Athlétisme / Biathlon / Combiné 
nordique / Équitation / Football / 
Hockey sur glace / Kitesurf terrestre / 
Lutte sportive / Parapente / Patinage 
artistique / Pentathlon / Ski alpin / Ski 
de fond / Ski free-style / Surf alpin
Lycée Public climatique et sportif Pierre de 
Coubertin (voie générale et technologique) 
Font-Romeu-Odeillo-Via 
• Basket
Lycée Public Jean Lurçat (voie générale et 
technologique) - Perpignan
• Football (arbitre) / Natation sportive 
synchro / Voile
Lycée Public Rosa Luxemburg (voie géné-
rale et technologique) - Canet-en-Roussillon 
• Rugby
Lycée Public Déodat de Séverac (voie 
générale et technologique) - Céret
Lycée  Public Aristide Maillol (voie générale 
et technologique) - Perpignan 
Lycée  Public Charles Renouvier (voie 
générale et technologique) - Prades

sportives
Les sections

Informations utilesSPORT
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Les sections sportives scolaires 

Filières sportives de haut niveau

Liste des sections sportives de lycees

© Fotolia
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Sections linguistiques internationales – européennes et orientales – binationales  - régionales.

   Les sections internationales

Elles accueillent quatre types d’élèves : des élèves d’origine étrangère résidant en France ; des élèves français ayant été scolarisés à l’étranger ; 
des élèves issus de familles mixtes ; et enfi n quelques élèves très motivés. Sélection draconienne, les élèves inscrits doivent parler couramment la 
langue étudiée. Quatre heures de l’emploi du temps sont réservées à l’enseignement de langue et littérature étrangère. Ces sections conduisent 
au bac « option internationale » pour les séries générales.

Espagnol : lycée Joffre Montpellier Anglo Américain : lycée Jules Guesdes Montpellier

   Les sections européennes et orientales

Les sections européennes ou de langues orientales sont ouvertes aux collégiens et aux lycéens des voies générale, technologique et profession-
nelle. Ces élèves motivés sont généralement accueillis dès la 4e. Quelques sections accueillent les élèves dès la 6e. Cependant, certains élèves 
peuvent rejoindre le dispositif en seconde.

Ces sections ont pour objectif de favoriser la maîtrise avancée d'une langue vivante par les élèves (arriver à un niveau proche du bilinguisme) 
et de favoriser l’ouverture à la culture du pays. Au collège et au lycée, des activités culturelles et d'échanges sont organisées, visant à faire 
acquérir aux élèves une connaissance approfondie de la culture du ou des pays dans lesquels est parlée la langue de la section. Au lycée, une ou 
plusieurs disciplines non linguistiques (DNL) sont totalement ou partiellement enseignées dans la langue étudiée.  

*Sections orientales arabe-chinois-japonais : lycée Jules Guesde Montpellier

Au collège et en lycée général et technologique, les sections européennes existent pour les langues suivantes :
• allemand
• anglais
• espagnol
• italien
• néerlandais
• portugais
• russe

Pour trouver les sections européennes des sections générales et technologiques, se reporter aux pages 23 à 33 du guide, chapitre « Les 
établissements, leurs formations par département. »

En lycée professionnel, des sections européennes sont ouvertes dans les langues suivantes :
• allemand
• anglais
• espagnol
• italien

Zoom sur les sections européennes en lycée professionnel pour les bac pro

bac pro Sections Euro Allemand Sections Euro Anglais Sections Euro Espagnol

Aude LP C. Cros - Carcassonne LP C. Cros - Carcassonne
LP G. Eiffel - Narbonne

Gard LP privé Cévenol - Alès (uniquement 
pour bac pro gestion-administration)
LP  Dumas - Alès
LP P Langevin - Beaucaire
LP privé de la CCI - Nîmes
LP privé St Vincent de Paul - Nîmes
LP Marie Curie - St Jean du Gard
SEP J. Prévert - St Christol lez Alès
LP Voltaire - Nîmes

LP  Dumas - Alès
LP privé Ste Marie - Bagnols sur Cèze
LP P. Langevin - Beaucaire
LP J. Raimu – Nîmes (section MVP)
LP privé St Vincent de Paul - Nîmes
LP F. Mistral – Nîmes
LP privé de la CCI - Nîmes
LP Voltaire – Nîmes
LP G. Darboux - Nîmes
SEP J.Prévert - St Christol lez Alès

Informations utiles LANGUES VIVANTES

International - Europe - Régional
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 ABIBAC Lycée Clemenceau à Montpellier 
 Lycée Daudet à Nîmes

BACHIBAC Lycée Jules Guesde à Montpellier
  Lycée F. Arago à Perpignan 
 Lycée Albert Camus à Nîmes et
 Lycée Jacques Prévert à St Christol lez Alès

ESABAC Lycée Jules Guesde à Montpellier

www.euroguidance-france.orgwww.ploteus.net
www.eurolingua.com

Partir à l’étranger
Partir étudier à l’étranger, choisir un séjour linguistique, trouver un stage, ne sont pas des 
décisions faciles à prendre. Des appréhensions sur le coût, le niveau en langues requis, 
la solitude... mais aussi le manque d’informations ? N’hésitez plus, consultez les sites : 
Ploteus est un portail sur les possibilités d’études et de formation en Europe. 
Il contient des informations sur 33 pays en différentes langues.

bac pro Sections Euro Allemand Sections Euro Anglais Sections Euro Espagnol

Hérault LP Charles de Gaulle  - Sète LP Fernand Léger - Bédarieux
LP privé sacré-coeur - Béziers 
(sections tertiaires)
LP Jean Moulin - Béziers
LP Champollion - Lattes
LP privé la Merci Littoral - La Grande Motte 
(pour Bac pro Commerce)
LP Jules Ferry - Montpellier
Lycée J. Guesde - Montpellier
Lycée Nevers - Montpellier
LP Mendès France - Montpellier 
(tertiaire + électrotechnique)
LP C. Alliès – Pézenas (commerce, vente)
LP Charles de Gaulle - Sète
LP Irène et Frédéric Joliot Curie - Sète

LP Jean Moulin - Béziers
LP Pompidou – Castelnau le lez
LP privé la Merci Littoral - La Grande Motte 
(pour bac pro Commerce)
Lycée J.Guesde - Montpellier
LP Mendès France - Montpellier (production : 
MVA option voitures particulières + EEEC, 
logistique)
Lycée Nevers - Montpellier
LP C. Alliès - Pézenas (compta, secrétariat)
LP Charles de Gaulle - Sète
LP Jacques Brel – St Pons de Thomières

Lozère Legta Louis Pasteur - La Canourgue
LP privé St Joseph - Marvejols

Pyrénées-
Orientales

Lycée J. Lurçat - Perpignan LP Ste Louise de Marillac – Perpignan
LP Charles Blanc - Perpignan
Lycée J. Lurçat - Perpignan
LP Déodat de Séverac - Céret (commerce)

   Les sections binationales

La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication 
dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
Elles permettent une double certifi cation européenne.

■ Section ABIBAC
L’Abibac permet d’obtenir en un examen deux diplômes différents : le baccalauréat français et l’Abitur allemand. Les candidats 
doivent d’abord obtenir le baccalauréat français avant d’obtenir l’Abitur. Par conséquent, vous pouvez avoir les 2 diplômes ou 
uniquement le baccalauréat si vous ne réussissez pas les épreuves en allemand, mais jamais l’Abitur seul.

■ Section ESABAC
Double délivrance du baccalauréat français et de son équivalent italien.

■ Section BACHIBAC
Double délivrance du baccalauréat français et de son équivalent espagnol.

   Les langues régionales/le catalan - l'occitan

Possibilité d’apprendre le catalan dans les Pyrénées-Orientales (Perpignan) ; l’occitan dans l’Aude, 
l’Hérault (Lodève) et en Lozère (Langogne).
IMPORTANT :  certaines sections font l’objet d’un recrutement particulier : des modalités de sélection 
(tests, entretiens) s’ajoutent à la procédure d’orientation. Se renseigner auprès de l’établissement.

Informations utilesLANGUES VIVANTES
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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.
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LISTE DES ULIS EN LANGUEDOC - ROUSSILLONHandicap - ULIS

■ Public

Aude 11
• Lycée professionnel 
Charles Cros 
Carcassonne 
Tél. : 04 68 25 63 63 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée professionnel 
Gustave Eiffel 
Narbonne 
Tél. : 04 68 32 84 50 
Spécifi cité(s) : troubles de la 
fonction auditive / troubles 
des fonctions motrices (dont 
les troubles dyspraxiques) / 
troubles de la fonction visuelle / 
troubles multiples associés / 
troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme) / 
troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)

Gard 30 
• Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale 
et technologique) 
Alès 
Tél. : 04 66 78 23 23 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée Albert Einstein 
(voie professionnelle) 
Bagnols-sur-Cèze 
Tél. : 04 66 90 42 00 
Spécifi cité(s) : troubles divers 

• Lycée Frédéric Mistral 
Nîmes 
Tél. : 04 66 04 72 72 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée professionnel 
Gaston Darboux 
Nîmes 
Tél. : 04 66 62 90 30 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

Hérault 34 
• Lycée Jean Moulin 
(voie professionnelle) 
Béziers 
Tél. : 04 67 35 59 23 
Spécifi cité(s) : troubles 
envahissants du développement 
(dont l’autisme) / troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée Victor Hugo (voie 
générale et technologique) 
Lunel 
Tél. : 04 99 13 70 30 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Établissement régional 
d'enseignement adapté 
Jean-Jacques Rousseau 
Montpellier 
Tél. : 04 67 10 41 41 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée polyvalent 
Georges-Frêche 
Montpellier 
Tél. : 04 67 13 05 05 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée Jean Mermoz (voie 
générale et technologique) 
Montpellier 
Tél. : 04 67 20 60 00 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions motrices (dont les 
troubles dyspraxiques)

• Lycée professionnel 
Jules Ferry 
Montpellier 
Tél. : 04 67 10 74 01 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée professionnel 
Mendès France 
Montpellier 
Tél. : 04 67 13 35 00 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée professionnel 
Charles Alliès 
Pézenas 
Tél. : 04 67 90 44 20 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée Irène et Frédéric 
Joliot-Curie 
Sète 
Tél. : 04 67 18 66 66 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée des métiers 
Charles de Gaulle 
Sète 
Tél. : 04 67 46 73 00 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

Lozère 48 
• Lycée général et 
technologique Emile Peytavin 
Mende 
Tél. : 04 66 49 18 66 
Spécifi cité(s) : troubles de la 
fonction auditive / troubles 
des fonctions motrices (dont 
les troubles dyspraxiques) / 
troubles de la fonction visuelle / 
troubles multiples associés / 
troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme) / 
troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)

• Lycée professionnel Emile 
Peytavin 
Mende 
Tél. : 04 66 49 18 66 
Spécifi cité(s) : troubles de la 
fonction auditive / troubles 
des fonctions motrices (dont 
les troubles dyspraxiques) / 
troubles de la fonction visuelle / 
troubles multiples associés / 
troubles envahissants du 
développement (dont l’autisme) / 
troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)

Pyrénées-Orientales 66
• Lycée Rosa Luxemburg (voie 
générale et technologique) 
Canet-en-Roussillon 
Tél. : 04 68 73 72 01 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions motrices (dont les 
troubles dyspraxiques)

• Lycée Aristide Maillol (voie 
générale et technologique) 
Perpignan 
Tél. : 04 68 52 65 65 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions motrices (dont les 
troubles dyspraxiques)

• Lycée Pablo Picasso (voie 
générale et technologique) 
Perpignan 
Tél. : 04 68 50 04 13 
Spécifi cité(s) : troubles de la 
fonction visuelle

■ Privé sous 
contrat

Aude 11
• Institut privé agricole 
Saint-Joseph 
Limoux 
Tél. : 04 68 74 60 00 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions motrices (dont les 
troubles dyspraxiques) / 
troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)

Gard 30 
• Lycée privé Bellevue 
Alès 
Tél. : 04 66 30 11 77 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée professionnel 
Sainte-Marie 
Bagnols-sur-Cèze 
Tél. : 04 66 39 58 39 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée privé Emmanuel 
d’Alzon (voie générale et 
technologique) 
Nîmes 
Tél. : 04 66 04 93 00 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)

• Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
Nîmes 
Tél. : 04 66 36 50 90 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions motrices (dont les 
troubles dyspraxiques) / 
troubles des fonctions 
cognitives ou mentales (dont 
les troubles du langage écrit et 
de la parole)

Hérault 34 
• Institut Saint-Hilaire 
institut médico-professionnel 
Florensac 
Tél. : 04 67 77 00 01 
Spécifi cité(s) : troubles des 
fonctions cognitives ou 
mentales (dont les troubles du 
langage écrit et de la parole)
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Informations utilesSITOGRAPHIE

• Site de la fonction publique
www.fonction-publique.gouv.fr
• Centre national de la fonction 
publique territoriale
www.cnfpt.fr
• Académie de Montpellier
www.ac-montpellier.fr
• Enseignement à distance (CNED)
www.cned.fr
• Maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH)
www.mdph.fr
• CRIJ
Centre régional information
jeunesse du Languedoc-Roussillon
www.crij-montpellier.com
• Armées
www.defense.gouv.fr/air
www.defense.gouv.fr/terre
www.defense.gouv.fr/marine
www.marine-marchande.net
• Gendarmerie nationale
www.defense.gouv.fr/gendarmerie

Apprentissage
• l'apprentissage avec la Région 
Languedoc-Roussillon
www.laregion.fr/96-l-apprentissage.
htm
• La bourse de l'apprentissage en 
Languedoc-Roussillon
www.apprentissagelr.fr

Agriculture, environnement 
• Chambre régionale d'agriculture 
du Languedoc-Roussillon
www.languedocroussillon.
chambagri.fr
• Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt du Languedoc-
Roussillon
http://draaf.languedoc-roussillon.
agriculture.gouv.fr
• Le bois en Languedoc-Roussillon
www.arfobois.com 
• Les entreprises agroalimentaires 
de la région
www.agroalimentaire-lr.com
• Ministère de l'écologie, du 
développement durable
www.developpement-durable.gouv.fr

Sports
• DRJSCS
Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 
du Languedoc-Roussillon 
www.languedoc-roussillon.drjscs.
gouv.fr/

• Métiers-sport
www.metier-sport.com
• Les métiers du cheval
www.lesmetiersducheval.com

Commerce, distribution
• CCI chambre de commerce 
et d'industrie du Languedoc-
Roussillon
www.languedoc-roussillon.cci.fr
• les métiers du commerce
www.metiersducommerce.fr
• les professionnels du négoce
www.mybtob.fr
• Observatoire de l'évolution
des métiers de l'assurance
www.metiers-assurance.org
• Observatoire des métiers
de la banque
www.observatoire-metiers-banque.fr

Art, artisanat
• CMA Chambre des métiers et de 
l'artisanat Languedoc-Roussillon
www.cma-languedocroussillon.fr
• INMA
Institut national des métiers d'art
www.institut-metiersdart.org
• Portail de l'artisanat
www.artisanat.fr

Automobile, logistique, 
transport
• Les métiers de l'automobile,
du camion et du 2 roues
www.metiersdelauto.com
• Formation professionnelle 
transport
www.aft-iftim.com
www.promotrans.fr
• Formation et emploi maritime
www.cluster-maritime.fr/fr

Industries
• Les métiers du froid
www.lesmetiersdufroid.fr
• UIC  -  Union des industries 
chimiques
www.uic.fr
• Portail de la plasturgie
www.allize-plasturgie.org
• Union des industries et des 
métiers de la métallurgie 
Languedoc-Roussillon
www.uimmlr.fr
• Fédération des industries 
nautiques
www.fi n.fr
• Les métiers du spatial
http://metiers-du-spatial.com

Bâtiment, travaux publics
• Planète TP, tout sur les travaux 
publics
www.planete-tp.com

Santé, social
• Métiers et diplômes de travail
social
www.social-sante.gouv.fr

• Les industries de santé
www.imfi s.fr
• Concours des métiers
du secteur social
www. cpes.fr

Informatique
• Passinformatique
Le site passerelle vers les métiers
de l'informatique et des
télécommunications
www.passinformatique.com

SITES ET SERVICES 
ONISEP 
• ONISEP
www.onisep.fr 

• Objectif égalité
http://objectifegalite.onisep.fr

• Folios 
www.environnement
numeriquedetravail.fr
onglet Services/Folios

• Mon orientation en ligne,
des conseillers à votre écoute, par 
mail, tchat et téléphone
www.monorientationenligne.fr

• Ma seconde chance
masecondechance.onisep.fr

• Les cordées de la réussite
www.cordeesdelareussite.fr

• La librairie de l’Onisep 
http://librairie.onisep.fr

• Mes infos par région
www.onisep.fr/
Mes-infos-regionales

• Téléchargements guides 
nationaux
www.onisep.fr/Guides-d-orientation

• Les métiers du sport avec 
l'Onisep
www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/Des-metiers-par-secteur/
Sport-loisirs-Tourisme/Sport-des-
professionnels-de-plus-en-plus-
qualifi es

• Ma voie économique
http://mavoieeconomique.onisep.fr

• Ma voie littéraire
http://mavoielitteraire.onisep.fr

• Ma voie scientifique 
http://mavoiescientifi que.onisep.fr

• Ma voie pro
www.onisep.fr/Voie-Pro

• Ma voie pro Europe 
http://mavoieproeurope.onisep.fr 

• Formation et handicap avec 
l'Onisep
www.onisep.fr/Formation-et-handicap

• Mon industrie
http://monindustrie.onisep.fr

ONISEP LES SITES 
EN RÉGION
• Onisep Languedoc-Roussillon   
www.onisep.fr/montpellier

• Lycéens en Languedoc-Roussillon 
www.lyceens-languedoc-roussillon.fr

• Onisep Plus Apprentissage
www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Languedoc-Roussillon/
Publications/Le-magazine-ONISEP

• Téléchargements guides 
régionaux
www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Languedoc-Roussillon/
Publications/Guides-en-
telechargement

• Jeu-concours L’avenir s’imagine !
www.lavenirsimagine.com

• 100 métiers en région 
www.100metiersenregionlr.fr

SUIVEZ NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX : 
• Facebook : 
www.facebook.com/Onisep.LR
www.facebook.com/lavenir.simagine
www.facebook.com/
lyceenslanguedoc.roussillon

• Twitter 
twitter.com/Onisep_LR

Des sites utiles à consulter sur le Net !

Pour aller plus loin…
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PARC EUROMÉDECINE
94 rue Pierre Flourens

34098 MONTPELLIER Cedex 05
Tél. 04 67 10 42 00

lpp.turgot@free.fr

www.lppturgot.com

BAC PRO Accompagnement 
Soins et Services à la Personne

BAC PRO Services de Proximité et Vie Locale

Première et Terminale Sciences et
 Technologies de la Santé et du Social

FCIL Préparation aux concours d’entrée des
Instituts de Formation aux Soins Infirmiers

BTS Économie Sociale et Familiale

Classes préparatoires aux concours d’entrée
des écoles paramédicales et sociales

École Préparatoire aux Carrières Sociales

LYCÉE
DES MÉTIERS

 

 

Etablissement privé sous contrat avec l’Etat 

Collège - Lycée  
      

Capa SMR 
Bac Pro SAPAT 

Bac Pro Conseil Vente 

Internat et Ramassages Scolaires  
Section Sportive Rugby 

04.68.74.60.00 
www.saintjoseph-limoux.com 

 
Bac S 

Bac STAV 
Bac Pro Laboratoire  

 
Portes Ouvertes 
Samedi 21 mars 

9h à 17h 

 

Bac Pro Forêt  
Capa Bûcheronnage 

FILIÈRE SCIENTIFIQUE FILIÈRE SERVICE/VENTE 

FILIÈRE FORÊT 

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE

PUBLICITE



LES CIO

Ouverts à tous, jeunes et adultes, scolaires ou non, ils ont pour mission d’informer 
et de conseiller le public sur des questions liées à l’orientation scolaire et profes-
sionnelle.

En Languedoc-Roussillon, les conseillers d’orientation-psychologues des 21 Centres 
d'Information et d'Orientation de l'académie de Montpellier et du Service 
d'Information et d'Orientation (SIO) du Lycée Comte de Foix d'Andorre offrent 
des services personnalisés en CIO et en établissements scolaires :

■  Accueil, conseils individualisés et information des publics scolaire et adulte sur les 
possibilités d’études en formation initiale et continue.

■  Diagnostic, orientation ou réorientation des élèves présentant des difficultés 
scolaires ou d’intégration.

■  Bilans d’orientations et d'élaboration de projets.

■  Accueil de classes en CIO en vue de sensibiliser les élèves à la recherche documen-
taire et à l'élaboration de projets.

■  Informations collectives dans les établissements scolaires dans le cadre du 
PIIODMEP, découverte des métiers, sensibilisation aux différents rouages du 
système éducatif…

■   Rôle de Conseillers techniques auprès des chefs d’établissement et des personnels.

■  Les CIO sont ouverts au public pendant les vacances scolaires.

Informations utiles

Centres d'Information
    et d'Orientation

Des services publics gratuits qui dépendent  du ministère de l'éducation nationale, 
présents partout en France. 

Annuaire des CIO en Languedoc–Roussillon :
http://www.acmontpellier.fr/sections/orientation/connaitre-services-d3446/cio-accueil

Aude 11
Carcassonne 11000
56, avenue Henri Goût
04 68 10 21 00 - ce.0110035d@ac-montpellier.fr

Castelnaudary 11400 
9, rue des Moulins
04 68 23 02 54 - ce.0110843g@ac-montpellier.fr
www.ac-montpellier.fr/ciocastelnaudary

Limoux 11300 (antenne)
Espace Jean-Jaurès - 9, rue Bourrerie
04 68 31 28 79
ce.0110893l@ac-montpellier.fr
www.ac-montpellier.fr/ciocastelnaudary

Narbonne 11100
3A, bd Marcel Sembat
04 68 32 61 75 - ce.0110036e@ac-montpellier.fr

Gard 30 
Alès 30100 “Le Moulin”
8, Quai Boissier de Sauvages
04 66 56 46 70 - ce.0300061d@ac-montpellier.fr

Bagnols-sur-Cèze 30200
294, avenue Vigan-Braquet
04 66 89 53 93 - ce.0300992r@ac-montpellier.fr

Le Vigan 30120
11, rue du Palais
04 99 92 01 72 - ce.0301647c@ac-montpellier.fr

Nîmes 30000 (Nîmes Centre)
11, Place du 8 Mai
04 66 29 03 81 - ce.0300060c@ac-montpellier.fr
www.cio-nimes-centre.ac-montpellier.fr

Nîmes 30907 cedex (Nîmes Ouest)
Résidence Universitaire Rue Matisse
04 66 27 95 00 - ce.0301328f@ac-montpellier.fr

Hérault 34 
Béziers 34500
16, bd Maréchal Leclerc
04 67 62 45 04 - ce.0340097w@ac-montpellier.fr

Lunel 34400
2, cours Gabriel Péri
04 67 83 56 83 - ce.0341426r@ac-montpellier.fr

Montpellier 34080 
(Montpellier Celleneuve)
Zac de la Fontaine
356, Quai Louis Le Vau
04 67 75 74 50 - ce.0341619a@ac-montpellier.fr

Montpellier 34000 (Montpellier Centre)
820, av. Villeneuve d’Angoulême
04 67 91 32 55 - ce.0340096v@ac-montpellier.fr
www.cio-montpellier-centre.ac-montpellier.fr

Montpellier 34000 (Montpellier Est)
180, rue d’Argencourt
04 67 79 75 70 - ce.0341482b@ac-montpellier.fr

Pézenas 34120
Place Boby Lapointe - BP 4
04 67 98 85 74 - ce.0341033n@ac-montpellier.fr

Sète 34204 cedex
10, rue du Palais - BP 421
04 67 18 34 18 - ce.0340098x@ac-montpellier.fr
www.ac-montpellier.fr/ciosete

Lozère 48 
Mende 48000
Rue de l’Espérance
04 66 65 05 17 - ce.0480020l@ac-montpellier.fr
www.cio-mende.ac-montpellier.fr

Pyrénées-Orientales 66
Céret 66400
20, avenue Sageloli
04 68 87 02 07 - ce.0660575s@ac-montpellier.fr

Perpignan 66020 cedex
(Perpignan Centre)
13, rue Dr Zamenhof - BP 923
04 68 34 90 84 - ce.0660042m@ac-montpellier.fr

Perpignan Sud
43 bis, avenue Jean Giraudoux
66103 Perpignan Cedex
04 68 50 20 86 - ce.0660667s@ac-montpellier.fr

Prades 66501 cedex
32, avenue Pasteur
04 68 05 32 00 - ce.0660463v@ac-montpellier.fr

Andorre 
Principat d'Andorra
Service d’Information et d’Orientation 
Lycée “Comte de Foix” - BP 129
25 carrer Prada Motxilla
AD503 ANDORRA LA VELLA
00 376 872 534 - Fax 00 376 872 517 sio.Icf@andorra.ad

■ Les CIO en Languedoc-Roussillon

Publics en situation de handicap, les centres d’in-
formation et d’orientation vous accueillent !
Dans les CIO, pour les personnes en situation de handi-
cap, l'accent est mis sur l'accueil et le conseil visant à 
la construction de parcours de formation, en s'efforçant 
de prendre en compte l'ensemble des besoins en termes 
d'adaptation et d'intégration scolaire.
L'accès des personnes à mobilité réduite (en fauteuil) 
est favorisé (rampes d’accès...)
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.onisep.fr/montpellier.
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Aude 11
• CFA Agricole de l’Aude
- Site de Carcassonne
Route de St-Hilaire, 
11000 CARCASSONNE
04 68 11 91 19 - www.epl.carcassonne.educagri.fr
- Site de Castelnaudary
935 avenue du Docteur Laënnec,
11491 CASTELNAUDARY
04 68 94 59 00
• CFAI Henri Martin
22 Avenue des genêts - La Roumenguière
BP 11205 - LÉZIGNAN - CORBIÈRES cedex
04 68 11 22 14
- Site de Limoux
Place du Général Leclerc, 
11300 LIMOUX
04 68 20 16 46
- Site de Narbonne
Centre Pierre Reverdy, 
11782 NARBONNE cedex 
04 68 41 36 39
• CFA interprofessionnel de la CCI
Chemin Ste Marie,
11000 CARCASSONNE
04 68 71 38 76 - www.carcassonne.cci.fr
• CFA du BTP
Chemin de St Estève, 
11204 LÉZIGNAN CORBIÈRES
04 68 27 84 00 - www.btpcfa11.com
• CFA interprofessionnel
Avenue des Genêts,
11205 LÉZIGNAN CORBIÈRES
04 68 11 22 00 - www.cm-aude.fr
• CFA des métiers du sport
8 Avenue du Maréchal Foch,
11100 NARBONNE
04 68 71 38 76
• CCI Sud Formation CFA LR 
Établissement de Narbonne
67 Avenue de Croix Sud - ZI Croix Sud
11000 NARBONNE
04 68 42 71 39 - www.sudformation.cci.fr
• CCI Sud Formation CFA LR 
Établissement de Carcassone
Chemin Sainte Marie - CS 30011 Cedex
11890 CARCASSONNE
04 68 71 38 76 - www.sudformation.cci.fr
 
Gard 30 
• CCI Sud Formation CFA LR 
Établissement d’Alès
270 quai des Prés-Rasclaux, 
30105 ALÈS
04 66 91 21 21 - www.sudformation.cci.fr
• CFA agricole du Gard
Avenue Yvez Cazeaux
30230 RODILHAN 
04 66 20 33 09
• CCI Sud Formation CFA LR 
de Nîmes
90 allée Jacques Cartier, 
30320 MARGUERITTES
04 66 87 97 59 - cfa.nimes@sudformation.cci.fr

• CFA BTP30
Z.I. , 135 avenue Antoine Emile
30340 MÉJANNES-LES-ALÈS
04 66 61 30 92 - www.btpccfa30.com
• CFA des maisons familiales et rurales
Mas de l’Agriculture, ZAC Mas des Abeilles
1120 route de St Gilles, 
30932 NîMES cedex 9 
04 66 04 77 38 - www.mfr.asso.fr
• CFA national des compagnons du devoir
3 chemin du compagnon, 
30900 NîMES
0811 659 919
compagnonsnimes@compagnons-du-devoir.com
• CFA des métiers
904 avenue Maréchal Juin, CS 83012
30908 NîMES cedex 2
04 66 62 80 30 - www.cma-gard.fr
• CFA Emmanuel d’Alzon
11 rue Ste Perpétue, 30020 NîMES cedex
04 66 04 93 00 - www.dalzon.com
• CFA du transport et de la logistique
545 ave Frédéric Bartholdi 
ZI Grézan 30000 NîMES
04 66 84 71 58 - heleneverbeque@aft-iftim.com
• AFT - IFTIM
Mas des Rosiers, Rue du Moulin Vedel
30000 NîMES
04 66 84 71 58
• CFA agricole du Gard Rodilhan
Avenue Y. Cazeau, 
30230 RODILHAN
04 66 20 33 09 - www.epleanimesrodilhan.fr
• CFAA
MFREO Le Grand Mas, BP O8
30100 UZÈS
04 66 22 18 26
• CFA des Métiers d’arts céramiques
Rue du Temple
30700 ST-QUENTIN LA POTERIE
04 66 03 02 75 - www.arts-ceramiques.com
• CFA des MFR de St Hippolyte 
du Fort 
24 route d’Alès
30170 ST HIPPOLYTHE DU FORT
04 66 71 53 05
• CFA privé Emmanuel d’Alzon
Château de Candiac, 
30600 VESTRIC
04 66 73 13 02

Hérault 34 
• CFA des Compagnons du Devoir
469 rue du contrôle, 
346670 BAILLARGUES
04 67 16 08 99
• CFAA de I’Hérault
Antenne de Béziers, Domaine de Montfl ourès
34500 BÉZIERS
04 67 28 46 69
• CCI Sud Formation CFA LR 
Établissement de Béziers
Rue Joliot Curie ZA le Capiscol
CS 40371
34500 BÉZIERS
04 67 80 97 09 - www.sudformation.cci.fr

• Antenne CFA interprofessionnel
rue Joliot Curie, 
34500 BÉZIERS
04 67 80 97 09
• Antenne CFA hôtelier
rue de Chiclana, 
34500 BÉZIERS
04 67 80 97 09
• CFAI LR  
Zac Aftalion  –  14, rue François Perroux – 
CS 9002834 748 BAILLARGUES CEDEX 
http://www.cfai-languedocroussillon.com/
www.cfai-languedocroussillon.com
• IFRIA-LR
1 chemin de Borie -
Parc de Bellegarde, Bât B
34170 CASTELNAU LE LEZ
04 99 74 28 00 - contact@ifria-lr.com
www.ifria-lr.com
• CFA du bâtiment et des Travaux 
Publics
375 rue Emile Picard, 
34080 MONTPELLIER
04 67 84 51 61 - www.apprentissagebtp.com
• CCI Sud Formation CFA LR
Etablissement de Montpellier
Commerce et Distribution/Hôtellerie Restauration
2300, avenue des moulins
34185 MONTPELLIER cedex 4
04 67 10 25 73 
www.sudformation.cci.fr
• CFA de l’Education nationale de 
l’Hérault
717 avenue Jean Mermoz cedex 2, 
34060 MONTPELLIER CS 29007
04 67 20 60 90
• CFA des métiers de la Poste en 
Méditerranée (hors les murs)
Parc du Millénaire, Bât. 11,
Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
04 67 99 49 65 ou 04 91 13 25 40
www.formaposte.com
• CFA « Métiers territoriaux » 
(au CNFTP)
337 rue des Apothicaires - Parc Euromédecine
34196 MONTPELLIER cedex 5
04 67 61 77 85
• CFAA Montpellier
921 avenue Agropolis,
34093 MONTPELLIER cedex 5
04 67 60 97 85 - www.epl.agropolis.fr/cfa
• CFA du transport et de la logistique
Parc d’Activité Méditerranée, 
impasse Gérard Dupont 
34470 PÉROLS
04 67 68 69 83 - heleneverbeque@aft-iftim.com
• CCI Sud Formation CFA LR et CFA 
Sud Tourisme
99 impasse Adam Smith
Bât B - CS 81000
34477 PÉROLS
04 67 13 68 00 
www.sudformation.cci.fr

• CFA Nicolas Albano
rue Mirabeau, BP 176
34200 SÈTE
04 99 57 60 35
cfa.accueil@cfavilledesete.fr
www.cfamunicipaldesete.fr
• CCI Sud Formation CFALR 
Ets de Sète
278 Avenue du Maréchal Juin CS 97004
34203 SÈTE Cedex
04 67 46 28 28 - www.sudformation.cci.fr

Lozère 48 
• CFA des MFR
Antenne de Javols
Route d’Aumont 
48130 JAVOLS
mfr.javols@mfr.asso.fr et 
http://www.ecoleforestiere-javols.com
48130 AUMONT AUBRAC
04 66 42 84 21
• CFAA agricole de la Lozère
1 avenue des Martyrs de la Résistance
48100 MARVEJOLS
04 66 32 02 39 - www.eplealozere.net
• CFA interprofessionnel
Rue de l’apprentissage
48000 MENDE
04 66 49 04 76 - jf.rivault@cma-lozere.fr
• CCI Sud Formation CFALR 
Établissement de Lozère
16 Bd du Soubeyran BP 81
48002 - MENDE Cedex
04 66 49 00 33

Pyrénées-Orientales 66
• CFA du BTP
205 rue Félix Trombe,
66100 PERPIGNAN
04 68 55 38 88 - ww.cfa-btp66.com
• CFA interprofessionnel
7 boulevard du Confl ent,
66962 PERPIGNAN cedex 9
04 68 35 87 97
• AFT-IFTIM
325 avenue de Milan,
ZI St-Charles, BP 5006,
66000 PERPIGNAN
04 68 54 95 63
• CCI Sud Formation CFALR Ets de 
Perpignan
Avenue Paul Pascot(Orle) - BP 90443 -
66004 PERPIGNAN Cedex
04 68 56 62 20 
www.sudformation.cci.fr
• CFAA des Pyrénées-Orientales
Boulevard des Pyrénées,
66600 RIVESALTES
04 68 64 89 77 - www.eplea66.educagri.fr
• CFA du transport et de la logistique
325 avenue de Milan
ZI St Charles 
66000 PERPIGNAN
04 68 54 95 63
carolinechavance@aft-iftim.com

■ Les CFA en Languedoc-Roussillon

■ Établissements scolaires

Aude 11
• Lycée des métiers Charles Cros
rue M.Vergès - BP 1055
11870 CARCASSONNE cedex
04 68 25 63 63 - www.lyc-cros.net
• LEGTA Charlemagne
Route de St Hilaire
11000 CARCASSONNE
04 68 11 91 19 - www.epl-carcassonne.fr
• Lycée polyvalent des métiers 
Jules Fil
1 boulevard Joliot Curie - BP 57
11021 CARCASSONNE cedex
04 68 47 82 66 - www.lyceejulesfi l.fr
• Lycée Paul Sabatier
36 rue Alfred de Musset
11802 CARCASSONNE cedex 9
04 68 25 24 16 - www.lyc-paul-sabatier.org

• Ensemble scolaire Saint Louis
- Lycée professionnel privé St-François
2 rue des Amidonniers
11000 CARCASSONNE
04 68 11 49 99
www.lycee-saintfrancois.com
- Lycée Saint-Louis GT/site St Stanislas
77 rue Aimé Ramond
11000 CARCASSONNE
04 68 11 46 36
www.lycee-saint-louis-carcassonne.fr
• Lycée des métiers de l'habitat et des 
travaux publics François Andréossy
BP 81402 - 1 rue Saint François
11400 CASTELNAUDARY
04 68 23 14 78
• LEGTA Pierre-Paul Riquet
935 avenue du Docteur Laennec - BP1101
11491 CASTELNAUDARY cedex
04 68 94 59 00 - www.epl.lauragais.educagri.fr

• Lycée polyvalent Jean Durand
Avenue Docteur Laennec
11493 CASTELNAUDARY cedex
04 68 94 53 00 - www.lycée-jeandurand.com
• Lycée d'enseignement professionnel 
agricole privé l'Amandier
8 avenue Clemenceau
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
04 68 27 17 40
• Institut agricole privé St Joseph
Avenue André Chenier - BP 97
11303 LIMOUX cedex
04 68 74 60 00
www.communication@saint-joseph-limoux.com
• Lycée Jacques Ruffié 
Esplanade François Mitterand
11303 LIMOUX cedex 
04 68 31 05 08
www.lycee-jacquesruffi e.fr

• Lycée professionnel agricole  
Martin Luther King
Centre Pierre Reverdy
Voie de l’Etang
11000 NARBONNE cedex
04 68 41 30 15
• Lycée polyvalent privé Beauséjour
16 rue Michelet
11108 NARBONNE Cedex
04 68 32 04 13 - www.lycée-beausejour.com
• Lycée Diderot Eiffel
2 rue Jean Moulin
11108 NARBONNE cedex
04 68 32 84 00
www.lyc-diderot-eiffel-narbonne.ac-montpellier.fr 
• Lycée Docteur Lacroix
Rue Gay Lussac
11100 NARBONNE
04 68 90 37 50
www.lyceedocteurlacroix.fr
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• Lycée d’enseignement
professionnel agricole privé
8 boulevard des Pins
11170 PEZENS
04 68 24 90 35
• Lycée professionnel de Quillan
1 avenue Edouard Herriot
11500 QUILLAN
04 68 20 28 68
• LEAP La Rouatière
11400 SOUILHANELS
04 68 60 03 61 - http://lyceedequillan.fr

Gard 30 
• Lycée privé Bellevue
11 rue de la glacière
30100 ALÈS
04 66 30 11 77 - www.institution-bellevue.fr
• Lycée privé Cévenol
3 quai Boissier de Sauvages
30100 ALÈS
04 66 86 11 71 - www.lppcevenol.com
• Lycée polyvalent 
 Jean-Baptiste Dumas
Place de Belgique
30104 ALÈS Cedex
04 66 78 23 23 - www.lycee-ales.fr
• Lycée privé des métiers 
de la Salle
17 place Henri Barbusse
30100 ALÈS
04 66 56 24 25
www.lyceedelasalle.com
• Lycée polyvalent Albert Einstein
354 avenue Vigan Braquet
30205 BAGNOLS-SUR-CÈZE cedex
04 66 90 42 00 - www.lycee-einstein.fr
• Lycée professionnel privé 
Ste Marie
Impasse des Récollets
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
04 66 39 58 39
www.lppbsm.eu
• Lycée professionnel Paul Langevin
21 rue de la Redoute
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 14 14
www.lppl-beaucaire.fr
• Institut d'Alzon
6 rue de la République
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 21 24
• MFR privée du Pont du Gard 
Les Codes Bas
Route d’Uzès
30210 CASTILLON DU GARD
04 66 37 09 32
• MFR privée Petite Camargue
350, route des Plages
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
04 66 35 26 62
• Lycée professionnel privé Pasteur
3 rue Pasteur
30110 LA GRAND-COMBE
04 66 34 06 72
• Association régionale de 
formation de l’Aigoual ARFA
30750 LANUÉJOLS
04 67 82 70 13
• Lycée polyvalent André Chamson
1 avenue Jean Jaurès
30120 LE VIGAN cedex
04 67 81 01 77
• MFR privée La Pinède
Lieu-dit La Granelle - RD 6085
30320 MARGUERITTES
04 66 75 33 39
• Lycée d’enseignement profes-
sionnel agricole privé
Route de Bezouce
30840 MEYNES
04 66 57 59 37
• Lycée polyvalent 
G. de Gaulle-Anthonioz
43 rue du Moulin
30540 MILHAUD
Tél 04 66 74 62 10 - www.milhaud.fr

• Lycée polyvalent 
Ernest Hemingway
98 boulevard Jean Jaurès
30900 NÎMES
04 66 04 93 73
www.lyc-hemingway-nimes.ac-montpellier.fr
• Lycée privé de la CCI
1 ter avenue du général Leclerc
30000 NÎMES
04 66 87 97 19 - www.cci.fr
• Lycée GT Alphonse Daudet
3 boulevard Victor Hugo
30039 NÎMES cedex
04 66 36 34 34
www.lyceedaudet.fr
• Lycée GT Dhuoda 
Lycée des métiers, sciences 
de l'habitat et du du 
développement durable
17 rue Dhuoda BP 17155
30913 NÎMES cedex 2
04 66 04 85 85 - 
www.lycee-dhuoda.com-nimes.com
• Lycée privé Emmanuel d’Alzon
11 rue Sainte Perpétue
30020 NÎMES cedex
04 66 04 93 00 - www.dalzon.com
• Lycée des métiers Frédéric Mistral
457 ancienne route de Générac
30913 NÎMES cedex 2
04 66 04 72 72
• Lycée professionnel Gaston 
Darboux
7 rue Jules Raimu
30908 NÎMES cedex 2
04 66 62 90 30
• Lycée professionnel industriel 
J. Raimu
12 rue Jules Raimu CS 13 023
30908 NÎMES cedex 2
04 66 64 20 33
• Lycée professionnel Voltaire
399, rue Bellini
30903 NÎMES cedex
04 66 28 76 76 - www.lyc-voltaire-nimes.
ac-montpellier.fr
• Lycée GT Albert Camus
51 avenue Georges Pompidou
30911 NÎMES cedex
04 66 62 91 71
www.lyc-camus-nimes.ac-montpellier.fr
• Lycée GT Philippe Lamour
36 Rue de l’Occitanie
30001 NÎMES cedex 5
04 66 38 86 00 - www.lycee-lamour.fr
• Lycée privé St Stanislas - Sacré 
Cœur
16 rue des Chassaintes
30900 NÎMES cedex
04 66 67 34 57 - www.saintstanislas.fr
• Lycée privé polyvalent 
Saint Vincent de Paul
3 boulevard de Bruxelles
30020 NÎMES cedex 1
04 66 36 50 90
www.vincentdepaul30.com
• CEGTPA Marie Durand
Domaine de Donadille
30230 RODILHAN
04 66 20 67 67
• Lycée polyvalent 
Jacques Prévert
1 place Lucie Aubrac 
30380 SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
04 66 60 08 50 - www.lyceeprevert.fr
• Lycée professionnel hôtelier
Marie Curie
Route de Florac
30270 ST JEAN DU GARD
04 66 85 30 85
• Lycée Charles Gide
Place Adolphe Bosc
30700 UZÈS
04 66 22 13 67
• Lycée des métiers d’art 
1 Place de Verdun BP 91105
30703 UZÈS cedex
04 66 03 21 60
www.lyc-guynemer-uzes.ac-montpellier.fr

• Maison familiale rurale privée
Le Grand Mas - Chemin du grand Mas
30703 UZÈS
04 66 22 18 26
www.mfr-uzes.com
• MFR privée La Gardonnenque
Route de Deaux
30360 VÉZÉNOBRES
04 66 83 50 55
• Lycée général et technologique 
Jean Vilar
616, avenue du Dr Paul Gache
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
04 90 14 22 00  -  www.jeanvilar.net
• LEP d’Alyou Caudiac
Château de Caudiac
30600 VESTRIC
04 66 73 13 02 

Hérault 34 
• Lycée polyvalent Auguste 
Loubatières
Boulevard Jean Monnet, BP 60109
34304 AGDE cedex
04 67 01 09 09
• Lycée Ferdinand Fabre
Boulevard Jean Moulin
34600 BÉDARIEUX
04 67 23 30 60 - www.lyc-fabre-bedarieux.
ac-montpellier.fr
• Lycée professionnel privé le 
Parterre
17 rue Courbezou
34600 BÉDARIEUX
04 67 23 20 00
notredame-leparterre@orange.fr
• Lycée professionnel 
Fernand Léger
63 route de Clermont l’Hérault
34600 BÉDARIEUX
04 67 95 59 60
• Lycée Henri IV 
Rue Ignace Brunel
34543 BÉZIERS cedex 
04 67 49 10 46  - www.henriiv.fr
• Lycée professionnel 
Jean Mermoz
25 rue Ferdinand de Lesseps
34500 BÉZIERS
04 67 30 36 21
www.lyc-mermoz-beziers.ac-montpellier.fr
• Lycée polyvalent Jean Moulin
Av. des Martyrs de la Résistance
34521 BÉZIERS cedex
04 67 35 59 35 - www.lycee-trinite-beziers.fr
• Lycée privé La Trinité
6 avenue Jean Moulin BP 158
34503 BÉZIERS cedex
04 67 49 89 89
• Lycée professionnel privé 
Sacré-Coeur
46 boulevard d’Angleterre
34500 BÉZIERS
04 67 49 83 40 - 
www.lycee-sacrecoeur-beziers.com
• LEAP « Les Buissonnets »
5 avenue de Nissan
34310 CAPESTANG
04 67 93 30 71
• Lycée professionnel agricole 
Honoré de Balzac
avenue de la Galine
34172 CASTELNAU-LE-LEZ cedex
04 99 58 36 58 - www.hdebalzac.educagri.fr
• Lycée polyvalent 
Georges Pompidou
351 Av Mal de Lattre de Tassigny
34172 CASTELNAU-LE-LEZ cedex 2
04 67 02 99 10
www.lycee-pompidou-34.fr
• Lycée professionnel agricole 
privé Le Cep d’Or
Avenue de la piscine
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 96 02 67
• Lycée René Gosse
2 rue Victor Hugo
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
04 67 88 43 80
• IMP Institut Saint-Hilaire
rue Alexandre Laval
34510 FLORENSAC
04 67 76 80 11

• Lycée professionnel agricole 
privé Maurice Clavel
rue de la raffi nerie
34110 FRONTIGNAN cedex
04 67 43 16 03
• Lycée professionnel agricole 
privé Le Roc Blanc
1 rue de l’Albarède
34190 GANGES
04 67 73 82 78
• Lycée professionnel agricole 
privé La Gardiole
2 rue du Couvent
34770 GIGEAN
04 67 78 71 48
• LPTAH privé
Route de Pézenas
34150 GIGNAC
04 67 57 02 10
• Lycée privé polyvalent 
La Merci Littoral
603, Avenue de la Petite Motte
34280 LA GRANDE MOTTE
04 67 12 37 01
www.lamerci.com
• Lycée polyvalent Champollion
Avenue de Figuières
34973 LATTES cedex
04 67 13 67 13
• Lycée polyvalent Joseph Vallot
Rue du Docteur Henri-Mas
34700 LODÈVE
04 67 44 91 67
www.lyc-vallot-lodeve.ac-montpellier.fr
• Lycée polyvalent Louis Feuillade
49 rue Romain Rolland
344O2 LUNEL cedex
04 67 83 51 00
• Lycée polyvalent Victor Hugo
300 avenue Louis Médard 
34401 LUNEL cedex
04 99 13 70 30 
• Lycée privé Saint Joseph 
Pierre Rouge
600, av. du Campus Agropolis
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
04 99 58 33 40
www.pierrerouge.com
• EREA Jean-Jacques Rousseau
Avenue de la colline - CS10063
34075 MONTPELLIER cedex 3
04 67 10 41 41 - www.erea340.fr
• LEGTA Frédéric Bazille
3224 route de Mende
34090 MONTPELLIER cedex 5
04 67 63 89 89
• Lycée Georges Clemenceau
31 avenue Georges Clemenceau
34060 MONTPELLIER cedex 2
04 67 06 03 33 - www.cite-clemenceau-
montpellier.fr
• Internat de la réussite
4, rue du 81e Régiment d’infanterie
34090 MONTPELLIER
04 67 06 17 80 - www.epidem.fr
• Lycée Jean Monnet
Rue de Malbosc
34088 MONTPELLIER cedex 04
04 67 10 36 00
www.lyc-monnet-montpellier.ac-montpellier.
fr/index.htlm
• Lycée Joffre
150 allée de la Citadelle
34060 MONTPELLIER cedex 2
04 67 14 84 84
www.lyceejoffre.net
• Lycée professionnel Jules Ferry
270 avenue de la Colline
34077 MONTPELLIER Cedex 03
04 67 10 74 01
www.lyceejulesferry-lacolline.com
• Lycée des Métiers de 
l'éco-construction et du bâtiment
1 rue du Professeur Blayac
CS97252
34184 MONTPELLIER cedex 4 
04 67 10 40 10
www.lpdevinci34.com
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• Lycée polyvalent Jules Guesde
110 avenue de Lodève
34060 MONTPELLIER cedex
04 67 10 33 70
www.julesguesde.fr
• Lycée professionnel 
lycée des métiers Mendès France
Rue du Mas de Brousse
34060 MONTPELLIER Cedex 2
04 67 13 35 00 - www.lmpmf.fr
• Lycée polyvalent Georges Frêche
Place Odysseum
Avenue du Mondial 98
34000 MONTPELLIER
04 67 13 05 05
• Lycée polyvalent Jean Mermoz
717 avenue Jean Mermoz
34060 MONTPELLIER cedex
04 67 20 60 00
www.lycee-mermoz.net
• Lycée privé polyvalent Nevers
18 rue de la Garenne
34090 MONTPELLIER
04 67 63 55 75
www.lycee-nevers.fr
• Lycée privé Notre-Dame de la Merci
62 cours Gambetta
34965 MONTPELLIER cedex 2
04 67 06 11 30
www.lamerci.com
• Lycée privé Rabelais
36 rue des Aiguerelles
34000 MONTPELLIER
04 67 65 95 54 - www.institut-rabelais.net
www.lyceerabelaismontpellier.com
• Lycée privé polyvalent 
Turgot
Parc Euromédecine
Rue Pierre Flourens
34098 MONTPELLIER CEDEX 5
04 67 10 42 00
secretariat@lycéeturgot.fr
• LEAP privé Bonne Terre
Route nationale 113
34120 PÉZENAS
04 67 90 42 42 - www.bonne-terre.fr
• Lycée professionnel Charles Alliès
24 boulevard Joliot Curie BP 74
34120 PÉZENAS
04 67 90 44 20
• LPA Charles Marie 
de La Condamine
4 allée du général Montagne - BP83
34120 PÉZENAS
04 67 98 13 09 - www.epl.agropolis.fr
• Lycée Jean Moulin
1 avenue Vidal de la Blache
34120 PÉZENAS
04 67 98 11 55
• Lycée polyvalent Marc Bloch 
Avenue Georges Frêche
34 410 SÉRIGNAN
04 67 35 35 10
• Lycée polyvalent Jean Jaurès
Avenue St Sauveur du Pin
34980 ST CLÉMENT de RIVIÈRE
Tél. 04 67 63 61 50
www.lyc-jaures-stclementderiviere.ac-mont-
pellier.fr
• Lycée des métiers de la moto 
Jacques Brel
15 avenue de la Gare
34220 ST PONS DE THOMIÈRES
04 67 97 39 10
www.lp-saintpons34.fr

• Lycée des métiers Charles de 
Gaulle
38 rue Robespierre
34200 SÈTE
04 67 46 73 00
www.lyc-degaulle-sete.ac-montpellier.fr
• Lycée de la mer P. Bousquet
Rue des cormorans - Le Barrou
34207 SÈTE cedex
04 67 51 63 63
• Lycée Irène et Frédéric Joliot-Curie
105 rue du Dauphiné
34200 SÈTE
04 67 18 66 66
• Lycée privé polyvalent 
Saint Joseph
11 avenue Marx Dormoy BP 77
34202 SÈTE cedex
04 67 53 69 10
• Lycée Paul Valéry
55 rue Paul Valéry
34200 SÈTE
04 67 51 62 90

Lozère 48 
• MFR Javols
Antenne de Javols
Route d'Aumont 
48130 JAVOLS
mfr.javols@mfr.asso.fr et 
http://www.ecoleforestiere-javols.com
04 66 42 84 21
• LEGTA de la Lozère
Site Louis Pasteur
Chemin de Fraissinet
48500 LA CANOURGUE
04 66 32 83 54
• Lycée professionnel M. Dupeyron
Quartier des Chauvets
48300 LANGOGNE
04 66 69 76 66
www.clg-dupeyron-languedoc.ac-montpellier.fr
• Ensemble scolaire St Pierre-St Paul
1, rue du collège
48300 LANGOGNE 
04 66 69 25 07
www.escl.fr
• LEAP Terre Nouvelle
2 avenue Martyrs de la Résistance
48100 MARVEJOLS
04 66 32 07 42
• Lycée polyvalent privé 
Saint Joseph
1 avenue Théophile Roussel
48100 MARVEJOLS
04 66 32 02 40
www.saintjo-marvejols.com
• Lycée Chaptal
Avenue Paulin Daudé
48001 MENDE cedex
04 66 49 50 00
www.lyceechaptalmende.fr
• Lycée polyvalent
Emile Peytavin
63 Avenue du 11 Novembre BP 38
48001 MENDE cedex
04 66 49 18 66 - www.lyceepeytavin.com
• Lycée polyvalent privé Notre Dame
Quartier Fontanilles
48000 MENDE 
04 66 49 14 57 - www.notredamemende.fr

• LEGTA de la Lozère
Site Rabelais
48200 SAINT-CHÉLY-D’APCHER
04 66 42 61 50 
• Ensemble scolaire Sacré-Cœur
Lycée général et lycée industriel, 
Lycée privé des métiers de l’hôtellerie 
Sacré-Coeur
43 avenue de la Gare
48200 SAINT-CHÉLY-D’APCHER
04 66 31 00 99
http://www.ensemble-sacre-coeur.fr
• Lycée Polyvalent Théophile Roussel
15 rue du Docteur Yves Dalle
48200 SAINT-CHÉLY-D’APCHER
04 66 31 02 51
www.lycee48.fr

Pyrénées-Orientales 66
• Lycée polyvalent 
Christian Bourquin
Avenue Nelson Mandela 
66700 ARGELÈS-SUR-MER
Ouverture en septembre 2015
• Lycée privé Le Mas-Blanc
66760 BOURG MADAME
04 68 04 52 65
www.lyceelemasblanc.wordpress.com
• Lycée polyvalent Rosa Luxemburg
Lycée des Métiers du Nautisme 
2 avenue Jean Moulin - BP 208
66141 CANET EN ROUSSILLON
04 68 73 72 01 - www.lyceecanet66.fr
• Lycée professionnel agricole privé 
Beausoleil
Rue Beausoleil
66403 CÉRET cedex
04 68 87 02 97
• Lycée polyvalent Déodat 
de Severac
Avenue des Tilleuls - BP315
66403 CÉRET
04 68 87 10 85
www.lycee.deodat.de.severac.org
• Lycée climatique et sportif
Pierre de Coubertin
2 avenue Pierre de Coubertin
66120 FONT ROMEU
04 68 30 83 00
www.lyc-coubertin-fontromeu.ac-montpel-
lier.fr
• Lycée professionnel La Perle 
Cerdane Annexe du lycée Pierre de 
Coubertin
Avenue du Carlit
66344 OSSÉJA cedex
04 68 30 72 70
• Etablissement régional d’enseigne-
ment adapté (EREA) Joan Miro
Chemin de la Passio Vella
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 54 04 04
• Lycée François Arago
22 avenue Paul Doumer
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 68 19 29

• Lycée polyvalent Aristide Maillol
73 avenue Pau Casals
BP 30544
66055 PERPIGNAN cedex
04 68 52 65 65
ce.0660809w@ac-montpellier.fr
• Lycée polyvalent Pablo Picasso
120 avenue du Général Jean Gilles
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 50 04 13
• Lycée polyvalent Jean Lurçat
25 avenue Albert Camus
66070 PERPIGNAN cedex
04 68 50 28 91
www.lyc-lurcat-perpignan.ac-montpellier.fr
• NEOSUP
283 rue James Watt - Parc Technosud
66100 PERPIGNAN
04 68 35 76 76
• Lycée des métiers Léon Blum
avenue Paul Alduy
66103 PERPIGNAN cedex
04 68 54 03 21
• Lycée privé Notre Dame de Bon 
Secours
39 avenue Julien Panchot
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 56 57 76
www.bonsecours66.com
• Lycée privé St Louis de Gonzague
71 avenue du Dr Schweitzer
66043 PERPIGNAN cedex
04 68 61 23 91
www.gonzague.com
• Lycée privé Sainte Louise de 
Marillac
68 avenue Victor Dalbiez
66000 PERPIGNAN
04 68 55 50 05
contact@lpmarillac.fr
• Lycée polyvalent Charles Renouvier
Route de Catllar
66500 PRADES
04 68 96 39 55
www.lycee-charles-renouvier.com
• LPA Claude Simon
4 rue Pasteur
66602 RIVESALTES cedex
04 68 64 08 41
• LEGTA Federico Garcia Lorca
Route nationale 114
66200 THÉZA
04 68 37 99 37
www.eplea66.educagri.fr
• Lycée des métiers Alfred Sauvy
Château de Lagrange
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
04 68 95 34 00
www.alfredsauvy.lescigales.org

Andorre 
• Lycée Comte de Foix
25 Carrer Prada Motxilla - BP129
AD503 ANDORRA LA VELLA
PRINCIPAT D’ANDORRE
003 76 87 25 34 et 003 76 87 25 17
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Salons et portes ouvertes
Pour vous renseigner sur les différents salons et portes ouvertes 
en Languedoc-Roussillon, rendez-vous sur le site de l’Onisep LR :
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Languedoc-Roussillon/Dossiers/
Salons-et-portes-ouvertes-en-LR



A
Abibac 61
Accompagnement soins et services à la personne BAC PRO 56
Accueil - relation clients et usagers BAC PRO 53
Adresses des établissements scolaires 68, 69, 71 
Agencement de l'espace architectural BAC PRO 46 
Agent d’entreposage et de messagerie CAP 57
Entretien de l’espace rural CAPA 43
Agent de propreté et d'hygiène CAP 55
Agent de sécurité CAP 55
Agent polyvalent de restauration CAP 54
Agriculture, agroalimentaire 43, 45
Agroéquipements BAC PRO 45
Aménagement et fi nition du bâtiment BAC PRO 46
Aménagements paysagers BAC PRO 45
Arts du bois option sculpteur ornemaniste 
et option marqueterie CAP 55
Artisanat et métiers d’art BAC PRO 55
Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie CAP 55
Assistant technique en instruments de musique, 
option guitare CAP  55
Assistant technique en milieu familial et collectif CAP 56

B
Bachibac  61
BAC PRO 16, 34, 35, 37, 41
Bio-industries de transformation BAC PRO 45 et 47
Biblionisep 21 
Boucher CAP et Boucher charcutier-traiteur BAC PRO 54
Boulanger  CAP et  BAC PRO 54

C
Calendrier de l’orientation 2 et 3
CAP  14, 34, 35, 36, 38, 39, 40
Carreleur mosaïste CAP 46
Centre d’Information et d’Orientation et adresses 67
Centre de formation d’apprentis (adresses) 68
CFAS 35 
Charcutier-traiteur CAP 54
Chocolatier confi seur CAP 54
Coiffure CAP 56
Commerce BAC PRO 52
Commercialisation et service en restauration BAC PRO 55
Conchyliculture CAPM 43
Conducteur d’engins TP et carrières CAP 46
Conduite et gestion de l’exploitation agricole BAC PRO   45
(Système à dominante élevage)
Conduite et gestion de l’exploitation agricole BAC PRO   45
(Vigne et vin)
Conducteur d'installation de production 
option agroalimentaire CAP 48
Conduite et gestion de l’entreprise hippique BAC PRO 45
Conduite et gestion de l’entreprise maritime BAC PRO 45
Conduite et gestion d’une entreprise 
du secteur canin et félin BAC PRO 45
Conducteur transport (routier) marchandises CAP et BAC PRO 57
Construction en béton armé CAP 46
Constructeur bois 46
Constructeur d’ouvrages du bâtiment en alu, 
verre et matériaux de synthèse CAP 46
Constructeur de routes CAP 46
Constructeur en ouvrages d’art CAP 46
Couvreur CAP 46
CREPS 59
Cuir (métiers du) option maroquinerie BAC PRO 48
Cuisine CAP 54
Cuisine BAC PRO 55
Cultures marines BAC PRO 45

D
Distribution objet et service à la clientèle CAP 57

E
Ebéniste CAP 51
Electromécanicien de marine BAC PRO 45

Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants BAC PRO 47
Employé de commerce multispécialités CAP 52
Employé de vente spécialisé options A et B CAP 53
Enseignements d’exploration 5, 6, 7
Esabac 61
Esthétique cosmétique parfumerie CAP et BAC PRO 56
Etude et défi nition de produits industriels BAC PRO 48
Euroguidance 60
Eurolingua 60
Europe 60

F
Ferronnier CAP 55
Fleuriste CAP 53 
Forêt BAC PRO  45
Froid et climatisation CAP 46

G
Gestion - Administration BAC PRO 53
Gestion des milieux naturels et de la faune BAC PRO 45

H
Handicap 62
Hygiène, propreté, stérilisation BAC PRO 55

I
Installateur sanitaire CAP 46
Installateur thermique CAP 46
Internat de la réussite 30
International 60
Intervention sur le patrimoine bâti BAC PRO 46

L
Laboratoire contrôle qualité BAC PRO 45
Langues étrangères Europe 60
Langues orientales 60
Langues régionales 60
Logistique BAC PRO 57

M
Maçon CAP 46
Maintenance de bâtiments de collectivité  CAP  56
Maintenance des équipements industriels BAC PRO 48 
Maintenance des matériels CAP et BAC PRO  48
Maintenance des véhicules automobiles CAP - BAC PRO 49
Maintenance nautique BAC PRO 49
Maréchalerie CAPA 43
Matelot CAPM 43
Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement CAP 51
Menuisier installateur  CAP 51
Métiers de l'agriculture CAP  43 
Métiers du cuir, option maroquinerie BAC PRO 48
Métiers de l’enseigne et de de la signalétique CAP 48
Métiers de la mode - Vêtement BAC PRO
Métiers de la mode et vêtement fl ou  CAP 48
Métiers divers CAP  36 
Métiers de la sécurite BAC PRO  56
Microtechniques BAC PRO 48

O
Optique lunetterie BAC PRO 57
Ouvrage du bâtiment BAC PRO 46

P
Pâtissier CAP 54
Peinture en carrosserie CAP 49
Peintre-applicateur de revêtements CAP 46
Petite enfance CAP 56
Photographe BAC PRO 55

Pilote de lignes de production BAC PRO 49
Plastiques composites BAC PRO   51 
Plâtrier plaquiste CAP 46
Ploteus 60
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques CAP 48
Procédés de la chimie, de l'eau et 
des papiers cartons BAC PRO 47
Production agricole et utilisation des matériels CAPA 43
Spécialité productions animales et végétales
Productions aquacoles BAC PRO 45
Productions horticoles CAPA  43
(Pépinières, productions fl orales et légumières, fruitières)
Productions horticoles BAC PRO 45 
Production imprimée, production graphique BAC PRO 48
Prothèses dentaires BAC PRO 57

R
Réalisation en chaudronnerie industrielle CAP 51
Réalisation de produits imprimés et plurimédias BAC PRO 48 
Réparation et entretien des embarcations de plaisance CAP 51
Restaurant CAP  55
Réparation des carrosseries CAP - BAC PRO   49

S
Sections européennes en lycées professionnels 60
Sections sportives  59 
Sécurité, prévention BAC PRO 56
Sérigraphie industrielle CAP 48
Serrurier-métallier CAP  51
Services en brasserie-café CAP 55
Services hôteliers CAP 55
Services en milieu rural CAPA 43
Service aux personnes et aux territoires BAC PRO 45
Service de proximité et vie locale BAC PRO 57
Signalétique, enseigne et décor CAP 48
Sitographie (sites utiles)  65
Soigneur d’équidés CAPA 43
Sport de haut niveau (les Pôles) 59
Systèmes électroniques numériques BAC PRO 48

T
Tailleur de pierres CAP  55
Tapissier d’ameublement en décor CAP 48
Technicien du bâtiment, organisation et réalisation 
du gros œuvre BAC PRO 47
Technicien constructeur bois BAC PRO 51
Technicien d’études du bâtiment option A et B  BAC PRO 47
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques BAC PRO 47
Technicien en chaudronnerie industrielle BAC PRO 51
Technicien du froid et du conditionnement de l’air BAC PRO 47
Technicien géomètre - topographe BAC PRO 47
Technicien de maintenance systèmes énergétiques BAC PRO 47
Technicien menuisier agenceur BAC PRO 51
Technicien d’usinage BAC PRO 51
Technicien conseil - vente en alimentation BAC PRO 45
Technicien conseil : Vente en animalerie  BAC PRO 45
Technicien conseil - vente en produits de jardin BAC PRO 45
Techniques d'intervention sur installations nucléaires BAC PRO 56 
Témoignages d’élèves de CAP 35, 37
Transport et logistique BACS PRO 57
Travaux forestiers CAPA 43
Travaux paysagers CAPA 43
Travaux publics BAC PRO 47
Travaux de la vigne et du vin BPA 43
Travaux de conduite et entretien des engins agricoles BPA 43
Travaux d’aménagement paysager BPA 43

V
Vendeur-magasinier en pièces de rechange automobiles CAP 53
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) BAC PRO 53
Vigne et vin CAPA 45

Informations utiles INDEX DES MOTS CLÉS

72 | Après la troisième Rentrée 2015 - Onisep Languedoc-Roussillon 
   



MFR Pont du Gard
Les Codes Bas
30210 CASTILLON DU GARD
Tél. 04 66 37 09 32 
mfr.castillon@mfr.asso.fr
www.mfr-pontdugard.com

MFR Petite Camargue
560, route des Plages
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tél. 04 66 35 26 62 
mfr.gallargues@mfr.asso.fr
www.mfr-gallargues.com

MFR La Pinéde
Lieu-dit La Granelle - RD 6086 
30320 MARGUERITTES
Tél. 04 66 75 33 39
mfr.marguerittes@mfr.asso.fr
www.mfr-marguerittes.com

MFR Le Grand Mas
Chemin du Grand Mas
30700 UZÈS
Tél. 04 66 22 18 26
mfr.uzes@mfr.asso.fr
 www.mfr-uzes.com

MFR  La  Gardonnenque
Route de Deaux
30360 VÉZÉNOBRES
Tél. 04 66 83 50 55
mfr.vezenobres@mfr.asso.fr
www.mfr-vezenobres.fr

MFR  Saint  Hippolyte
24, route d’Alès
30170  SAINT HIPPOLYTE

DU FORT
Tél. 04 66 71 53 05
mfr.sainthippolyte@mfr.asso.fr
 www.mfr-sainthippolyte.com

www.mfr-gard.com

PORTES
OUVERTES 

dans toutes
les MFR du Gard

samedi
21 mars 

de 9 h à 17 h

vendredi
3 avril 

de 14 h à 17 h

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
 DES MFR DU GARD

1120 Route de Saint-Gilles
BP 90028 

30023 NÎMES CEDEX 01

Tél. 04 66 04 77 38
fd.30@mfr.asso.fr

FORMATIONS EN ALTERNANCE
Voie scolaire ou apprentissage - Internat ou demi-pension

Maisons Familiales 
Rurales du Gard

Établissements de formation privés associatifs 
 sous contrat avec le ministère de l'Agriculture 

et la région Languedoc-Roussillon

Découvrez 
nos établissements

et nos formations 
lors des journées

Commerce, Services aux entreprises
et aux territoires

•  CAPA Services en Milieu Rural
MFR Pont du Gard / MFR Petite Camargue

•  CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités
CFA des MFR

•  Bac Professionnel Technicien Conseil Vente en Animalerie 
MFR La Pinède

•  Bac Professionnel Technicien Conseil Vente en Alimentation
MFR La Pinède

•  Bac Professionnel Accueil Relation Clients Usagers
MFR La Pinède

Services aux personnes
•  CAPA Service en Milieu Rural 

MFR Pont du Gard / MFR Petite Camargue

•  CAP Petite Enfance
MFR Pont du Gard / MFR Petite Camargue

•  Bac Professionnel Services  aux Personnes 
et auxTerritoires
MFR Petite Camargue / MFR Pont du Gard / MFR St Hippolyte

•  Certification Animateur en gérontologie Niveau IV
MFR St Hippolyte

Nature, Agriculture, 
Environnement, Métiers du cheval

•  CAPA Travaux Paysagers – MFR Le Grand Mas

•  CAPA Production Agricole et Utilisation du Matériel
MFR La Gardonnenque

•  Bac Professionnel Aménagements Paysagers
MFR Le Grand Mas

•  Bac Professionnel Productions Horticoles
MFR Le Grand Mas

•  Bac Professionnel Conduite et Gestion 
de l’Exploitation Agricole - MFR La Gardonnenque 

•  Bac Professionnel Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Hippique - MFR La Gardonnenque

PUBLICITE



PUBLICITE


