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APRÈS LA 3E, CHOISIR SON ORIENTATION
L’année de 3e est une année essentielle. Pour la grande majorité d’entre vous, elle vient 
conclure une étape de votre formation par l’obtention du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture et du DNB (diplôme national du brevet). C’est une première 
validation dans un parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une insertion 
dans l’emploi. Pour vous aider dans ce processus, le « parcours Avenir » vient à l’appui de 
votre orientation et conforter votre projet personnel, et l’Onisep est des plus actifs pour 

fournir toutes les informations pouvant vous aider dans la construction et la discussion de vos choix d’orientation. 
Cette année de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études. Trois grandes 
perspectives se présentent à vous. La première répond à une logique de professionnalisation qui amène l’élève, 
en 2 ans, à pouvoir se présenter sur le marché du travail avec un CAP (certifi cat d’aptitude professionnelle) ou 
un CAP agricole dans des domaines très variés car coexistent dans ce diplôme près de 190 spécialités qui vous 
permettent de prétendre à un emploi. La deuxième perspective est de s’orienter vers l’obtention d’un baccalauréat 
professionnel. Il s’agit pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences 
professionnelles dans de nombreuses spécialités de production et de services. De ce fait, le baccalauréat 
professionnel est tout à la fois un diplôme d’insertion professionnelle et un diplôme de poursuite d’études, en 
particulier avec une trajectoire à privilégier vers les STS (sections de techniciens supérieurs). Enfi n, la troisième 
perspective est celle de la poursuite d’études en lycée, dans la voie générale et/ou technologique ou vers des 
BTSA (Brevets de techniciens supérieurs agricoles) avec une année de 2de qui vous permettra de découvrir de 
nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix complémentaire pour les années de 
1re et de terminale. Pour ceux qui emprunteront la voie générale, vous préparerez un baccalauréat réorganisé, 
laissant plus de place au contrôle continu tout au long des années de 1re et de terminale, et à des épreuves fi nales 
en nombre plus limité. Cette troisième perspective, dominante en nombre d’élèves au niveau national, conduit 
également à des poursuites d’études variées dans l’enseignement supérieur.

Michel Quéré 
Directeur de l’Onisep
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 LES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE

 De septembre à décembre 
Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, il est important de vous informer 
sur les parcours de formation possibles après la 3e 
et de faire le point sur vos compétences scolaires, 
vos goûts et vos centres d’intérêt.
- Renseignez-vous au CDI (centre de documentation 
et d’information) de votre collège sur les différentes 
formations et les métiers qui leur correspondent.
- Prévoyez des échanges avec votre professeur principal 
et le psychologue de l’Éducation nationale intervenant 
au collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu professionnel 
pour vous sensibiliser à la réalité du monde du travail 
et tester un projet de formation ou de métier.
- Pensez à noter sur votre agenda les rendez-vous 
importants de l’année,  comme les salons ou les JPO 
(journées portes ouvertes) dans les lycées, CFA (centres 
de formation d’apprentis) et autres établissements.
- Conservez la trace de vos recherches et renseignez 
le parcours Avenir dans Folios ou tout autre espace 
dédié comme l’ENT (espace numérique de travail) de 
votre collège (lire page ci-contre).

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

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

PRÉPARER 
VOTRE ORIENTATION 
EN CLASSE DE 3E

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

1  Fiche de dialogue
Aussi appelée fiche-navette 
ou fiche de liaison, elle est 
présente lors des différentes 
phases d’orientation. Y sont notés : 
les vœux provisoires de l’élève 
(au 2e trimestre) ; les vœux 
définitifs (au 3e trimestre) ; les 
propositions du conseil de classe ; 
la décision d’orientation du chef 
d’établissement, voire celle de la 
commission d’appel. Ce document 
a une valeur juridique.

2  Demande d’affectation
Dans un dossier, l’élève indique, 
par ordre de préférence, 
les formations et les établissements 
où il voudrait s’inscrire. 
Pour s’inscrire en CFA (centre 
de formation d’apprentis),
en MFR (maison familiale rurale) 
ou en établissement privé, l’élève 
doit impérativement contacter 
les établissements souhaités.

3  Appel
En cas de désaccord avec l’orientation 
prononcée par le chef d’établissement, 
la famille de l’élève peut faire appel, 
dans un délai de 3 jours ouvrables 
après la notification de la décision 
d’orientation. Elle joint alors 
à la fiche de dialogue une lettre 
adressée au président de la 
commission d’appel expliquant 
les motifs de l’appel et / ou 
demandant à être entendue 
par la commission. La famille peut 
également se faire représenter.

4   Notification d’affectation
Elle indique dans quel établissement 
une place a été attribuée à l’élève. 
L’affectation est informatisée 
(via le logiciel Affelnet : affectation 
des élèves par le Net). Elle prend en 
compte quatre éléments : la décision 
d’orientation ; l’ordre des vœux 
de l’élève et de sa famille ; 
les résultats scolaires de l’élève ; 
le nombre de places disponibles. 
Attention : cette notification ne 
constitue pas une inscription.

2 APRÈS LA 3e l  RENTRÉE 2019 l ONISEP OCCITANIE SITE DE MONTPELLIER



2019 l ONISEP l APRÈS LA 3e 3

 D’avril à mai 
Les choix définitifs
Vous arrêtez vos vœux définitifs et les indiquez sur la fiche de 
dialogue 1 . N’hésitez surtout pas à formuler plusieurs vœux.
Sur le dossier de demande d’affectation 2 , vous inscrirez : 
pour la 2de GT, les formations demandées et, pour chacune, 
les établissements souhaités ; pour la voie professionnelle, 
le choix des spécialités professionnelles et les modalités 
de formation (statut scolaire ou apprentissage).

 En juin 
La décision d’orientation
Le conseil de classe du 3e trimestre formule 
une proposition d’orientation :
- si elle correspond à votre demande, elle devient 
alors la décision d’orientation, notifiée par le chef 
d’établissement dans la fiche de dialogue ;
- si elle est différente, le chef d’établissement prend 
la décision définitive, après un entretien avec votre famille.
En cas de désaccord avec cette décision, votre famille 
peut, dans un délai de 3 jours, faire appel 3  auprès d’une 
commission qui arrêtera la décision d’orientation définitive.
À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez 
pas satisfaction, vous et votre famille pouvez opter 
pour le maintien dans la classe d’origine.

 Fin juin-début juillet 
L’affectation et l’inscription
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification 
d’affectation 4  en lycée. Avec votre famille, vous devez 
impérativement vous inscrire 5  dans le délai indiqué 
sur le dossier. Sinon, la place qui vous a été attribuée 
sera considérée comme libre et pourra être proposée 
à un autre élève sur liste d’attente.

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

Le parcours Avenir
Mis en place de la classe de 6e à la terminale, ce parcours vous permet 
de vous informer pour bien préparer votre orientation, de réfléchir
à votre projet personnel et de découvrir le monde économique
et professionnel, par exemple par une visite ou un stage en entreprise, 
des activités en classe conduites par vos enseignants ou
le psychologue de l’Éducation nationale. L’application numérique 
Folios vous permet de conserver la trace de ces informations, 
de vos expériences et de vos compétences scolaires et extrascolaires.

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

INFO +

DISPOSITIONS CONCERNANT 
LE REDOUBLEMENT
À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement 
pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés 
importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un 
redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin 
d’année scolaire. Cette décision intervient à la suite d’une phase 
de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux [...] après que 
le conseil de classe s’est prononcé. La décision de redoublement 
est notifiée par le chef d’établissement aux représentants légaux 
de l’élève [...]. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision. 
La mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne 
d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique 
de l’élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d’un 
programme personnalisé de réussite éducative. Une seule décision 
de redoublement peut intervenir durant la scolarité d’un élève 
avant la fin du cycle 4.
Réf. Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 - JO du 21/02/2018 - BO n° 8 du 22/02/2018 (extraits)

PRÉPARER SON ORIENTATION

5  Inscription
Certains collèges permettent 
aux familles de valider via
un compte Internet la demande 
d’inscription de leur enfant 
dans le lycée où il a été affecté. 
Sinon, un dossier est remis par 
le lycée à la suite de la procédure 
d’affectation. Le contenu 
du dossier d’inscription varie 
d’un lycée à l’autre.

En général, il comprend : 
le formulaire de demande 
d’inscription à compléter 
avec le certificat de sortie 
de l’établissement d’origine 
indiquant la décision de fin 
d’année, les bulletins scolaires 
de l’année de 3e, un justificatif 
de domicile et des photos 
d’identité de l’élève.
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1re

technologique
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générale 

Bac général Bac technologique  

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

VOIE PROFESSIONNELLE 
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de 
professionnelle

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

1re

professionnelle

Terminale
professionnelle

Certification BEP

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

1re 
année

2e 
année  

1re 
année

2e 
année  

CAP/CAP agricole

BTMBPCSMC BMA

2de 
générale et technologique

E

2de 
spécifique*

CAP/CAP agricole
Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise 
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier.
On peut aussi poursuivre ses études, notamment en bac
professionnel (lire p. 7).

Bac professionnel/bac professionnel agricole
Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac professionnel
offre un accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois 
possible, notamment en BTS/BTSA (lire p. 8).

Bac technologique
Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, TMD. 
Le bac technologique conduit principalement à des études 
supérieures techniques à bac + 2 (BTS/BTSA ou DUT), voire plus 
longues (écoles d’ingénieurs, de commerce, licence…) (lire p. 17).

Bac général
La voie générale se compose d’enseignements communs, 
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels 
(lire p. 16).

LEXIQUE
BEP : brevet d’études professionnelles

BMA : brevet des métiers d’art 

BP : brevet professionnel

BPA : brevet professionnel agricole

BTM : brevet technique des métiers 

BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/
brevet de technicien supérieur agricole

CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/
certificat d’aptitude professionnelle agricole

CS : certificat de spécialisation agricole

DMA : diplôme des métiers d’art

DUT : diplôme universitaire de technologie

MC : mention complémentaire

* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique : 
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ;  
TMD (techniques de la musique et de la danse).
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LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E
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  DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, comme au 
collège, vous suivrez des enseignements généraux (français, 
mathématiques, histoire-géographie, langue étrangère, 
etc.). Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus 
concrets et davantage en relation avec les métiers préparés, 
comme la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques 
pour l’électricité.

  DES ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux ensei-
gnements professionnels : vous y apprendrez les techniques 
et les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spéci-
fiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme 
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en 
salle informatique, parfois en extérieur. Le travail en petits 
groupes et en équipes est privilégié. Des projets liés à vos 
centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère profes-
sionnel, etc.) sont aussi prévus.

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

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

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

Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos 
démarches pour trouver un lieu de stage. 
Ces stages en milieu professionnel vous permettent 
d’acquérir des compétences qui sont nécessaires pour la 
validation du diplôme préparé.

  CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ ET PRÉPARATION 
À L’ORIENTATION
Après un test de positionnement en début d’année, vous 
consoliderez votre maîtrise du français et des mathéma-
tiques si nécessaire. 
Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets 
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide à 
l’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion 
professionnelle ou à la poursuite d’études.

  ET POURQUOI PAS 
L’APPRENTISSAGE ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui pré-
pare aux mêmes diplômes que la voie scolaire et qui alterne 
périodes de cours en CFA (centre de formation d’apprentis) 
et périodes de travail en entreprise. L’apprentissage s’effec-
tue soit sur la totalité du CAP ou du bac professionnel, soit 
sur une partie du cursus, par exemple la ou les 2 dernières 
années de formation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 
29 ans révolus. 
En tant qu’apprenti, vous signez un contrat de travail qui 
fait de vous un salarié à part entière de l’entreprise. Vous 
devez adopter les codes du monde professionnel (assiduité, 
ponctualité, sérieux dans le travail, respect des règles) et 
avez les mêmes vacances que les autres salariés (en général 
5 semaines de congés payés par an). Vous recevez une 
rémunération qui va de 374 à 1 168 € par mois selon votre 
âge et l’année du contrat.
Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut, avec 
l’aide de votre établissement, chercher une entreprise. 
Mieux vaut démarrer ses demandes plusieurs mois avant 
le début de la formation. Une fois l’entreprise d’accueil 
trouvée, c’est cette dernière qui vous inscrit en CFA.
Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentis-
sage est accessible sans limite d’âge. Ceux-ci peuvent 
prolonger la durée de leur contrat et suivre un enseigne-
ment à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. 
Ils peuvent également bénéficier d’un aménagement de 
leurs conditions de travail en entreprise. 

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

CHOISIR LA VOIE 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

Objectif : acquérir des compétences professionnelles de pointe qui offrent des débouchés 
dans des secteurs d’avenir et porteurs d’emplois en préparant le CAP ou le baccalauréat 
professionnel. À la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle met en place 
des parcours plus personnalisés, mieux adaptés aux besoins de chacun, en vue d’une 
insertion immédiate ou d’une poursuite d’études.

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

Période d’accueil
À la rentrée scolaire, les lycées professionnels organisent une période 
d’accueil pour favoriser votre intégration au sein de l’établissement, 
vous expliquer les attentes des équipes pédagogiques et vous 
sensibiliser au monde de l’entreprise. 

Consolidation de l’orientation
Au début de la 1re année de CAP ou de 2de professionnelle, vous pouvez 
changer de secteur professionnel ou de voie d’orientation, s’il s’avère 
que la formation ou la spécialité ne vous correspond pas. 
Cette démarche peut s’effectuer jusqu’aux vacances de la Toussaint 
sur proposition de l’équipe pédagogique, avec votre accord 
et celui de vos parents.

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 répondre au plus vite aux questions que vous vous posez.

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

Il est décliné dans près de 200 spécialités, relevant de 
différents domaines : 
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation, 
hôtellerie, restauration  • arts, artisanat, audiovisuel   •  auto–
mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameu-
blement • chimie, physique • commerce, vente  • électricité, 
électronique, énergie • gestion-administration  • hygiène, 
sécurité • industries graphiques • matériaux : métaux, 
plastiques, papier • productique, mécanique  • santé, 
social, soins • sports, loisirs • textile, habillement  • trans-
port, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.

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

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

Le cursus comprend : 
- des enseignements généraux (français, histoire-
géographie ; mathématiques-sciences ; langue vivante 
étrangère…), dont les programmes s’inscrivent dans le 
contexte professionnel et sont articulés avec les ensei-
gnements professionnels ;
- des enseignements technologiques et professionnels se 
déroulent sous forme de cours, de TP (travaux pratiques) et 
de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction 
de la spécialité choisie. Certaines heures se déroulent en co-
intervention avec le professeur de français ou le professeur 
de mathématiques. Un volume horaire est aussi consacré à 
la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue du diplôme ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12 à 
14 semaines de stages) ;
- des heures de consolidation, accompagnement person-
nalisé et préparation à l’orientation. Vous consoliderez si 
nécessaire votre maîtrise du français et des mathématiques. 

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

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

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

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné 
dans une dizaine de spécialités. Il comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes 
les spécialités relevant des domaines de l’agriculture, de la 
production, de l’aménagement de la forêt et des services, 
incluant lettres ; histoire-géographie ; éducation socio-cultu-
relle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et du 
multimédia ; sciences économiques, sociales et de gestion ; 
biologie-écologie ; éducation physique et sportive ; langues 
vivantes ;
- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et 
techniques professionnelles) ;
- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à 
la sécurité et au développement durable ;
- 5 heures par semaine pour permettre une individuali-
sation des parcours (renforcement des connaissances 
pour poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ; 
- 1 enseignement facultatif.

Pour les CAP agricoles, il y a une grille horaire différente par 
spécialité. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique 
« Diplômes et référentiels ».

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

INFO +
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LE BAC PROFESSIONNEL 

Le bac professionnel (diplôme de niveau IV) peut 
conduire à une insertion immédiate dans la vie active ou 
à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur,
en particulier en STS (section de technicien supérieur, en 
2 ans). 
Trois familles de métiers sont proposées en 2de profes-
sionnelle à la rentrée 2019 : 
- métiers de la construction durable, du bâtiment et des 
travaux publics ;
- métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique ;
- métiers de la relation client.

Ces familles de métiers regroupent des spécialités de 
baccalauréats professionnels qui présentent un socle de 
compétences professionnelles communes.

En fin de 2de, l’élève choisit la spécialité de baccalauréat 
professionnel qu’il travaillera en 1re et terminale.

Pour les baccalauréats professionnels qui n’entrent pas 
dans une famille de métiers, le choix de la spécialité se 
fait dès la 2de.

Le baccalauréat professionnel s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle. L’élève entre dans l’une des trois 
2des par familles de métiers, ce qui lui laisse une année 
supplémentaire pour choisir en fin d’année la spécialité de 
bac qu’il veut travailler en 1re et terminale, ou pour aborder 
une filière (plus spécialisée) et commencer à se préparer à 
un bac professionnel précis. À la suite des tests de position-
nement effectués en début d’année, une consolidation des 
enseignements généraux de français et mathématiques est 
proposée si elle s’avère nécessaire ; 
- la 1re professionnelle. L’élève approfondit les compé-
tences professionnelles ; son temps de formation en milieu 
professionnel augmente. Il débute la préparation d’un 
chef-d’œuvre en vue du baccalauréat ;
- la terminale professionnelle. L’élève poursuit sa spécialité. 
Selon qu’il décide de s’orienter vers la vie active ou de pour-
suivre vers l’enseignement supérieur, il suit un module 
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un 
module de poursuite d’études.

La formation comprend :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements professionnels. Certaines heures se 
déroulent en co-intervention avec le professeur de français 
ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est 
aussi consacré à la réalisation d’un chef-d’œuvre en vue 
du baccalauréat ;
- des périodes de formation en milieu professionnel 
(entre 18 et 22 semaines de stages réparties sur les 3 ans) ;
- des heures de consolidation, accompagnement person-
nalisé et préparation à l’orientation. Après un test de 
positionnement en début d’année, vous consoliderez votre 
maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.
Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets 
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide à 
l’orientation, en particulier pour la préparation à l’insertion 
professionnelle ou à la poursuite d’études.

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

LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE 

Les cinq familles de métiers qui sont proposées en 2de pro-
fessionnelle à la rentrée 2019 sont :
- production,
- nature-jardin-paysage-forêt,
- conseil-vente,
- alimentation - bio-industrie de laboratoire,
- services aux personnes et aux territoires.

Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géographie, 
documentation, langue vivante, biologie-écologie, mathé-
matiques, physique-chimie, informatique, éducation socio-
culturelle, éducation physique et sportive) ;
- des enseignements professionnels (techniques profes-
sionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au dévelop-
pement durable (une semaine en 2de professionnelle et 
une semaine sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (une semaine en 2de profes-
sionnelle) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel 
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de 
professionnelle).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr, 
rubrique « Diplômes et référentiels ».

LE BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE 
Diplôme de niveau CAP, le BPA est un diplôme national du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il se prépare 
en 2 ans après la 3e, en apprentissage. Il atteste une quali-
fication professionnelle d’ouvrier qualifié dans le domaine 
agricole. Il existe neuf spécialités de BPA.

Diplômes et niveaux de qualification
Niveau V (ouvrier) : CAP, BPA.
Niveau IV (technicien) : bac général, technologique ou professionnel, 
BP ou équivalent.
Niveau III (technicien supérieur) : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, 
écoles des formations sanitaires ou sociales ou équivalent).
Niveau II (cadre) : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence 
professionnelle  ou équivalent) ou bac + 4 (master 1 ou équivalent).
Niveau I  (cadre supérieur) : diplômes de niveau bac + 5 et plus 
(master 2, doctorat, diplôme de grande école ou équivalent).

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 aller plus loin > Consultez www.onisep.fr/voie-pro

INFO +
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CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE
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Liste des bacs professionnels (dont agricoles)

Accompagnement, soins et services à la personne, 
options A : à domicile* ; B : en structure*

Accueil-relation clients et usagers* (a)

Aéronautique, options : avionique* ; structure ; systèmes*
Agroéquipement*
Aménagement et finition du bâtiment*
Aménagements paysagers*

Artisanat et métiers d’art, options : communication visuelle 
plurimédia* ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues 
tuyautier ; marchandisage visuel* ; métiers de l’enseigne 
et de la signalétique* ; tapissier d’ameublement* ; verrerie 
scientifique et technique

Aviation générale
Bio-industries de transformation*
Boucher-charcutier-traiteur*
Boulanger-pâtissier*
Commerce*
Commercialisation et services en restauration*
Conducteur transport routier marchandises*
Conduite et gestion de l’entreprise agricole*
Conduite et gestion de l’entreprise hippique*
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole*

Conduite et gestion des entreprises maritimes, 
options commerce ; pêche *; plaisance professionnelle*

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

Construction des carrosseries
Cuisine*
Cultures marines*
Électromécanicien marine*
Esthétique, cosmétique, parfumerie*
Étude et définition de produits industriels*
Étude et réalisation d’agencement*
Façonnage de produits imprimés, routage*
Fonderie
Forêt*
Gestion-administration*
Gestion des milieux naturels et de la faune*
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation*

Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie* ; 
B : charpente ; C : couverture

Laboratoire contrôle qualité*
Logistique*
Maintenance des équipements industriels*

Maintenance des matériels, options A : matériels agricoles* ; 
B : matériels de construction et de manutention* ; 
C : matériels d’espaces verts

Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières* ; 
B : véhicules de transport routier* ; C : motocycles*

Maintenance nautique*

Menuisier aluminium verre*

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés*
Métiers de la mode-vêtements*
Métiers de la sécurité*
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie* ; 
sellerie-garnissage*
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Métiers et arts de la pierre*

Microtechniques*
Optique-lunetterie*
Ouvrages du bâtiment : métallerie*

Perruquier-posticheur

Photographie*
Pilote de ligne de production*
Plastiques et composites*
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons*
Productions aquacoles*
Productions horticoles* (b)

Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire*
Réalisation de produits imprimés et plurimédia, 
options A : productions graphiques* ; B : productions 
imprimées*
Réparation des carrosseries*

Services aux personnes et aux territoires*

Services de proximité et vie locale*

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

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, options A : études 
et économie* ; B : assistant en architecture*
Technicien d’usinage*

Technicien de fabrication bois et matériaux associés*
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques*
Technicien de scierie

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre*

Technicien du froid et du conditionnement de l’air*
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle*
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques*
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe*

Technicien menuisier-agenceur*

Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport*
Transport fluvial
Travaux publics*
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)*

* Bacs professionnels préparés dans l’académie de Montpellier

(a) Dernière session en 2020. Ce bac sera remplacé par métiers de 
l’accueil, pour une première session en 2022.
(b) Ce bac sera remplacé par conduite de production horticole, pour 
une première session en 2019.
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UN DIPLÔME PROFESSIONNEL 

ET APRÈS ? 

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

Après un CAP ou un bac professionnel
La MC (mention complémentaire)
La MC se prépare en une année sous statut scolaire ou 
en apprentissage. Elle permet de se spécialiser dans un 
domaine précis et facilite l’insertion dans la vie active 
après un premier diplôme professionnel. Par exemple, après 
un CAP coiffure, possibilité de préparer une MC coiffure 
coupe couleur ; après un bac pro commercialisation et 
services en restauration, une MC employé barman ou 
organisateur de réception…

Le CS (certificat de spécialisation agricole)
Le CS se prépare en une année, en apprentissage, après 
un CAP agricole ou un bac professionnel agricole selon les 
spécialités. Il permet d’acquérir des compétences profes-
sionnelles complémentaires (diagnostic et taille des arbres, 
par exemple).

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)
Le BP se prépare en 2 ans, en apprentissage. Il met 
l’accent sur la maîtrise d’un métier (électricien, libraire, 
boucher, menuisier…). Il est exigé dans certaines profes-
sions (par exemple, fleuriste, coiffeur ou pâtissier) pour 
s’installer à son compte.

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

Le BMA (brevet des métiers d’art)
Le BMA se prépare en 2 ans après un CAP des métiers 
d’art. Il forme des spécialistes en conception, mise au point, 
fabrication, réparation d’objets fabriqués en petites 
séries ou à l’unité (en joaillerie, reliure, verre, céramique, 
ébénisterie, etc.).

Le BTM (brevet technique des métiers)
Le BTM se prépare en 2 ans. Il permet de devenir chef 
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabri-
cation dans les services de la production et de la commer-
cialisation. Domaines professionnels concernés : métiers 
de bouche (chocolatier, glacier ou pâtissier, par exemple), 
énergie-électricité, mécanique, bois-ameublement, photo-
graphie, agri culture, fleuristerie, paramédical, etc. Le BTM 
n’est pas un diplôme de l’Éducation nationale ; il est délivré 
par les chambres de métiers et de l’artisanat.

À noter : après un CAP, vous pouvez aussi préparer un autre 
CAP en une année pour renforcer votre polyvalence.

Après un bac professionnel
Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)
Le BTS/BTSA se prépare en 2 ans, sous statut scolaire 
ou en apprentissage. Tourné vers la pratique, il permet 
d’acquérir des compétences dans un domaine pointu 
(transport, électronique, édition, design, etc.). Environ un 
quart des bacheliers professionnels (apprentis compris) 
poursuivent en BTS ou BTSA. Un bon dossier scolaire et 
une forte motivation sont nécessaires. 

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

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)
Le DUT se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en 
apprentissage. Il vise la polyvalence dans un domaine 
professionnel assez large pour s’adapter à une famille 
d’emplois. Cette filière d’études correspond moins au  profil 
des bacheliers professionnels, car elle privilégie la théorie 
et non la pratique, et sélectionne les étudiants à partir 
des matières générales. 
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LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 
Cette 1re année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale commune, 
d’approfondir vos connaissances et vos compétences, et de découvrir de nouvelles disciplines.

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

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

À noter : l’accès en série TMD (techniques de la musique et 
de la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission 
sur dossier, entretien et tests d’aptitude). L’accès en série 
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restau-
ration) se fait à partir d’une 2de spécifique ou d’une 2de géné-
rale et technologique.

 EN CLASSES DE 1RE ET DE TERMINALE
À partir de la rentrée 2019 (pour les élèves de 1re), l’orga-
nisation du lycée général et technologique va préparer au 
nouveau baccalauréat (1re session en 2021).

La voie générale
Elle offre trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois en 
1re et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour 
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans 
l’enseignement supérieur.
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements 
optionnels (lire p. 16).

La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de 
la santé et du social, sciences et technologies du design et 
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration, sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable, etc.). 
Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’ensei-
gnements de spécialité propres à la série choisie. Les élèves 
peuvent aussi choisir parmi des enseignements optionnels 
(lire p. 17). 

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

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

 Histoire-géographie
L’histoire des Européens est replacée dans celle du monde, 
de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle.
En géographie, le programme, centré sur les questions 
du développement durable, comporte quatre thèmes : 
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ; 
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

CHOISIR 
LA VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUEET TECHNOLOGIQUE

Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale), 
un bac général ou un bac technologique, des diplômes visant 
essentiellement une poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

 Langues vivantes étrangères
L’objectif des LVA et LVB est de développer des compétences 
de communication : compréhension de la langue à partir 
de supports variés, expression orale, expression écrite et 
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

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

 Mathématiques
Le programme est organisé autour de trois domaines : 
fonctions ; géométrie ; statistiques et probabilités. Les 
activités mathématiques sont diversifiées : chercher, 
expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ; 
appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ; 
raisonner, démontrer ; expliquer oralement une démarche, 
communiquer un résultat, à l’oral ou par écrit.

 Physique-chimie
Trois thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; 
l’Univers) permettent d’aborder de grandes questions de 
société, tout en dispensant des connaissances scientifiques. 
Une place importante est donnée à la démarche scientifique 
et à l’approche expérimentale.

 Sciences de la vie et de la Terre 
Les trois thématiques de SVT (la Terre dans l’Univers, la vie et 
l’évolution du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ; 
le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes 
auxquels l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. C’est 
l’occasion de travailler les méthodes d’argumentation des 
sciences.

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

 Enseignement moral et civique
À partir d’études de cas autour de « La personne et l’État 
de droit » et « Égalité et discrimination », les élèves sont 
amenés à identifier et à expliciter les valeurs éthiques 
et les principes civiques, à développer leur expression 
personnelle, leur argumentation et leur sens critique, tout 
en s’impliquant dans le travail d’équipe.

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

Tutorat
En collaboration avec le psychologue de l’Éducation nationale
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant 
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous 
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous conseiller 
et vous guider dans votre parcours de formation et d’orientation.

Mise à niveau
Sur recommandation du conseil de classe, des stages de mise à niveau 
peuvent vous être proposés au cours de l’année scolaire ou pendant 
les vacances. Ils vous permettront de consolider vos compétences et 
d’améliorer vos méthodes de travail.

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

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Pour les élèves intéressés par les relations humaines et 
le travail dans le domaine social ou paramédical.
Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
(STAV)
Pour les élèves des lycées agricoles attirés par la biologie, 
l’agriculture et l’environnement.
Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
(STD2A)
Pour les élèves attirés par les applications de l’art (mode, 
design…), la conception et la réalisation d’objets ou d’espaces.
Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
(STHR)
Pour les élèves intéressés par l’hôtellerie et la restauration.
Sciences et technologies de l’industrie 
et du développement durable (STI2D)
Pour les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement 
des systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien, et 
qui veulent concevoir de nouveaux produits.

Sciences et technologies de laboratoire (STL)
Pour les élèves s’intéressant aux manipulations en laboratoire 
et à l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des 
bio-industries, des industries de la chimie…
Sciences et technologies du management et de la gestion 
(STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des orga-
nisations et leur gestion, les relations au travail.

Techniques de la musique et de la danse (TMD)
Accessible après une 2de spécifique, ce bac s’adresse aux 
instrumentistes et aux danseurs qui souhaitent consacrer 
beaucoup de temps à leur passion. Les élèves doivent 
s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire. Motivation 
et résistance physique sont de rigueur. 
Retrouvez le programme et la grille horaire sur www.onisep.fr.

INFO +

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

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

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS HORAIRE ÉLÈVE

1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL AU CHOIX PARMI :
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (a) 3 h
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (a) 3 h
Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel 
ou histoire des arts ou danse ou musique ou théâtre 3 h

Éducation physique et sportive 3 h
Arts du cirque 6 h
Écologie–agronomie–territoires–développement durable 
(dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole) 3 h

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :
Management et gestion 1 h 30
Santé et social 1 h 30
Biotechnologies 1 h 30
Sciences et laboratoire 1 h 30
Sciences de l’ingénieur 1 h 30
Création et innovation technologiques 1 h 30
Création et culture – design 6 h
Atelier artistique 72 h annuelles

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

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

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE SECONDE
• Des heures de vie de classe.
•  Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier 

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

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

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

et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.
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Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE

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

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS HORAIRE ÉLÈVE

Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts 
ou danse ou musique ou théâtre 3 h

Éducation physique et sportive 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles

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

LA 2DE STHR 

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

14,90€

NOUVEAU

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

disponible sur onisep.fr rubrique la librairie 

EXPLOREZ 
L'UNIVERS
DES MÉTIERS

INFO +

ONISEP OCCITANIE SITE DE MONTPELLIER l APRÈS LA 3e l  RENTRÉE 2019 15



16 APRÈS LA 3e l ONISEP l 2019

Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE

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

 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1RE

3 AU CHOIX
TERMINALE
2 AU CHOIX 

Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique 
ou théâtre. Les arts du cirque ne peuvent être choisis qu’en enseignement de spécialité) 4 h 6 h

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

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1RE TERMINALE

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

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

Droit et grands enjeux du monde contemporain - 3 h

B) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Langue vivante C étrangère ou régionale 3 h 3 h
LCA : latin (a) 3 h 3 h
LCA : grec (a) 3 h 3 h
Éducation physique et sportive 3 h 3 h
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique 
ou théâtre) 3 h 3 h

ENSEIGNEMENTS DANS LES LYCÉES D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Agronomie - Économie - Territoires 3 h 3 h
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3 h 3 h
Pratiques sociales et culturelles 3 h 3 h
Pratiques professionnelles 3 h 3 h

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

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

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

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

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

Tous les élèves de 1re et de terminale de la voie générale suivent 
des enseignements communs. En classe de 1re, l’élève suit 
trois enseignements de spécialité. En classe de terminale, il en 
choisit deux parmi ceux suivis en 1re. À noter : l’élève peut changer 
d’enseignements de spécialité entre la 1re et la terminale avec 
l’accord des professeurs et du chef d’établissement. Le choix des 
enseignements de spécialité de 1re par les élèves s’effectue à 
partir du 2e trimestre de 2de. Ce choix, préparé notamment grâce 
à l’accompagnement à l’orientation tout au long de l’année de 2de, 
est éclairé par l’avis du conseil de classe à la fin des 2e et 3e 
trimestres de 2de. À la fin du 2e trimestre de l’année de 1re, l’élève 
indique les deux enseignements de spécialité qu’il conservera 
en terminale. Il peut aussi choisir des enseignements optionnels.
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Liste et volumes horaires des enseignements
 ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1RE TERMINALE

Français 3 h - 3 h 30 (a) -
Philosophie - 2 h
Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles
0 h 30 (a)

18 h annuelles
0 h 30 (a)

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

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30 (a)

4 h (dont 1 h 
d’ETLV) - 3 h 30 (a)

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

SÉRIES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1RE TERMINALE

ST2S

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

STAV

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

STD2A

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

STHR

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

Économie - gestion hôtelière 5 h 5 h

STI2D

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

- 12 h

Physique-chimie et mathématiques 6 h 6 h

STL

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

STMG

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

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

AU CHOIX DU CANDIDAT, 2 ENSEIGNEMENTS AU PLUS PARMI :
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts 
ou musique ou théâtre) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 3 h 3 h
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR) 3 h 3 h
Atelier artistique 72 h annuelles 72 h annuelles
LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation / 
Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)

(a) Dans les lycées d’enseignement agricole.

Cette voie prépare au baccalauréat technologique, à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après 
le bac, voire au-delà. Elle comporte huit séries, organisées autour de grands domaines. Toutes 
bénéficient d’enseignements communs et d’enseignements de spécialité propres à la série choisie.

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE) 
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PRÉSENTATION 
En juin 2021, le baccalauréat général reposera sur 
une part d’épreuves terminales (60 %) pour acquérir 
une culture commune et approfondir ses connaissances par 
des enseignements de spécialité, et sur une part de contrôle 
continu (40 %). 
À noter : la nouvelle organisation du baccalauréat entend 
améliorer les modalités d’aménagement de l’examen 
pour les élèves en situation de handicap afin de renforcer 
une école entièrement inclusive.

LE CONTRÔLE CONTINU 
- Le contrôle continu reposera sur des épreuves communes 
organisées au cours des années de 1re et de terminale. 
Celles-ci porteront sur les disciplines étudiées par l’élève 
ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale.

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

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

 LES ÉPREUVES FINALES 

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

(juin 2020).

EN CLASSE DE TERMINALE : QUATRE ÉPREUVES 
(SESSION 2021)

Deux épreuves écrites sur les enseignements 
de spécialité choisies par le candidat (printemps 2021).

Une épreuve écrite de philosophie (juin 2021).

Un oral préparé tout au long du cycle terminal (juin 2021).

VERS LE BACCALAURÉAT 2021 

10 %
Bulletins de 1re et terminale

30 %
des épreuves 

communes

Épreuves terminales
Épreuve anticipée de français 
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2
Philosophie 
Oral

Épreuves terminales
Épreuve anticipée de français 
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2
Philosophie 
Oral

60 %

40 %

Bac général
Liste et coefficients des épreuves

 ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive
Enseignement de spécialité 
suivi en classe de 1re

Coefficient 10 affecté à la moyenne de l’évaluation des résultats 
de l’élève au cours du cycle terminal (1re/terminale)

 ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5
Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 8
Épreuve orale terminale 10
Épreuves de spécialité (2 au choix) 16 x 2
TOTAL 100

Bac technologique
Liste et coefficients des épreuves

 ÉPREUVES COMMUNES 
DE CONTRÔLE CONTINU COEFFICIENT

Histoire-géographie 

30
(affecté 

à la moyenne 
des notes 
obtenues)

Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité 
suivis en classe de 1re

Coefficient 10 affecté à la moyenne de l’évaluation des résultats 
de l’élève au cours du cycle terminal (1re/terminale)

 ÉPREUVES TERMINALES COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

Français écrit 5
Français oral 5

ÉPREUVES FINALES

Philosophie 4
Épreuve orale terminale 14
Épreuves de spécialité de la série 16 x 2
TOTAL 100
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SNCF vous forme, en alternance, pour les métiers 
de la maintenance des trains, du bâtiment, 
des travaux de l’infrastructure, de la circulation 
ferroviaire et de la relation client.
Les formations sont rémunérées 
et les diplômes reconnus par l’État.

AVEC L’ÉCOLE DES MÉTIERS SNCF,
CHOISISSEZ LA MEILLEURE
DESTINATION POUR VOTRE AVENIR.
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aux parents 

Des informations de proximité,
spécifiques à chaque académie,

à chaque région

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Les études, les diplômes,
les établissements 

de formation, les métiers

Des infos pour vous aider à préparer 
vos choix d'orientation
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Je change d’académie. Quelles sont 
les démarches d’inscription ?
Si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou 
dans un établissement privé sous contrat, c’est au principal 
de votre collège de transmettre votre dossier à la DSDEN 
(Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale) correspondant à votre nouveau domicile. La 
décision d’orientation du collège d’origine sera prise en 
compte pour l’inscription au lycée. Vous pouvez vous-même 
contacter le service scolarité de la DSDEN pour connaître 
le calendrier de l’affectation, ainsi que les modalités 
d’admission en fonction des vœux qui ont été formulés.

La sectorisation 
est-elle systématique ?
La sectorisation consiste à affecter un élève dans 
un établissement en fonction de son domicile et/ou 
de son collège d’origine. Cependant, la famille peut faire 
une demande de dérogation. Cette demande sera satisfaite 
s’il reste des places non prises par les élèves du secteur. 
La DSDEN accorde les dérogations en fonction 
des directives fixées dans l’académie selon les critères 
nationaux suivants, par ordre de priorité :
1/ élèves en situation de handicap ;
2/ élèves nécessitant une prise en charge médicale 
importante, à proximité de l’établissement demandé ;
3/ élèves boursiers au mérite ;
4/ élèves boursiers sur critères sociaux ;
5/ élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé/e
dans l’établissement souhaité ;
6/ élèves dont le domicile est situé en limite de secteur
et proche de l’établissement souhaité ;
7/ élèves suivant un parcours scolaire particulier.

Que faire après 
le bac professionnel ?
Les bacs professionnels offrent un accès 
direct à l’emploi. Cependant, de plus 
en plus de bacheliers professionnels 
souhaitent faire des études supérieures. 
Sous réserve d’un bon dossier et d’une 
forte motivation, vous pouvez préparer 
un BTS (brevet de technicien supérieur) ou 
un BTSA (brevet de technicien supérieur 
agricole), sous statut scolaire ou en 
apprentissage. Les élèves ou les apprentis 
ayant obtenu la mention « bien » ou « très 
bien » sont admis de droit en BTS/BTSA 
dans une spécialité correspondant à leur 
bac. Des dispositifs d’accompagnement 
destinés aux bacheliers professionnels 
sont mis en place dans un certain nombre 
de lycées pour favoriser leur adaptation 
dans l'enseignement supérieur. 

Et si je n’avais pas de place 
en lycée à la rentrée ?
Pour éviter cette situation, indiquez 
plusieurs vœux en termes de formations 
et d’établissements, notamment si 
vous envisagez des spécialités ou sections 
  rares ou très demandées. Restez toujours 
joignable, particulièrement en juillet, 
et assurez-vous d’avoir effectué toutes 
les démarches nécessaires si vous partez 
en vacances. En cas de difficultés, le principal 
de votre collège peut vous accompagner 
dans votre démarche d’orientation, 
avec l’aide du CIO (centre d’information 
et d’orientation), en lien avec les services 
départementaux ou rectoraux 
de l’Éducation nationale.

VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSESNOS RÉPONSES

Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service 
en ligne de l’Onisep « Mon orientation en ligne » et les réponses 
de nos conseillers.
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Qu’est-ce qu’une section européenne ?
Les sections européennes sont proposées en lycée général, 
technologique ou professionnel aux élèves désireux de 
poursuivre ensuite dans des établissements européens.
Le niveau dans la langue choisie et la motivation sont 
déterminants pour y accéder. Ces sections comprennent, 
en plus des matières suivies avec les autres élèves, 
l’apprentissage renforcé d’une langue vivante et 
l’enseignement en langue étrangère d’une ou de plusieurs 
autres disciplines (histoire-géographie, mathématiques…). 
La connaissance de la culture du pays concerné est aussi 
approfondie par des échanges et, notamment, par des stages 
professionnels à l’étranger pour les lycéens professionnels. 
Le diplôme du bac porte la mention de la section suivie.

Je n’ai pas de projet professionnel 
précis. Est-ce gênant ?
En 3e, il est rare d’avoir une idée précise d’un futur métier. 
C’est pourtant la période où l’on vous demande de 
commencer à y réfléchir. Posez des questions autour de 
vous, rencontrez un psychologue de l’Éducation nationale, 
consultez les ressources d’information au CDI (centre 
de documentation et d’information), discutez-en avec 
votre entourage, en famille et au collège. Profitez du stage 
d’observation en entreprise pour interroger des professionnels 
sur leur parcours, allez aux salons, forums, journées portes 
ouvertes et appuyez-vous sur les ressources auxquelles
vous avez eu accès dans Folios (lire p. 3).

Les bourses au lycée, 
comment ça marche ?
Élève en 2de, 1re, terminale ou en CAP dans un établissement 
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon 
les ressources et les charges de votre famille. La bourse 
comporte six échelons, qui vont de 435 à 921 € (rentrée 
2017). Cette somme est versée en trois fois, à la fin 
de chaque trimestre. Vous devez avoir déposé votre dossier 
au secrétariat de l’établissement scolaire avant la fin 
de votre classe de 3e. Pour en savoir plus : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.

J’ai des problèmes de santé. 
Quelles études envisager ?
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 et 
poser des questions aux salariés. Demandez 
l’avis du médecin de l’Éducation nationale 
et de votre médecin spécialiste pour 
connaître les éventuelles incompatibilités. 
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue 
de l’Éducation nationale et, si vous êtes en 
situation de handicap, l’enseignant référent 
et l’équipe de suivi de la scolarisation pour 
envisager plusieurs solutions de poursuite 
d’études et d’accès à un métier.

Pour aller plus loin
> L’Onisep propose une réponse personnalisée 

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

www.monorientationenligne.fr ; 
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi, 

de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour 

les académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.  
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Que recouvre la situation 
de handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des 
limitations, mais surtout les conséquences sur 
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève 
présentant des troubles des apprentissages ou 
atteint d’une maladie chronique, par exemple, voit 
sa situation de handicap reconnue comme telle par 
la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées) qui siège à la 
MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées). Il peut ainsi bénéficier, avec l’accord 
de la famille, d’un PPS (projet personnalisé 
de scolarisation) qui précise les aménagements 
et les actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales 
à mettre en place en fonction des besoins de l’élève.

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

Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier, 
en fonction de ses besoins, d’une aide humaine, 
d’aides techniques, de séances de rééducation 
et d’aménagements des conditions pour passer 
les examens. De plus, il peut être dispensé 
de certains cours ou recevoir des enseignements 
adaptés, par exemple en EPS (éducation physique 
et sportive). Dans toute la mesure du possible 
et à chaque fois que le PPS indique que les soins 
et l’accompagnement ont lieu pendant le temps 
scolaire, les éducateurs du service de soins 
interviennent en classe, avec l’enseignant. 
Les soins par des professionnels libéraux 
se déroulent prioritairement dans les locaux 
du praticien ou au domicile de la famille. 

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

Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser les bonnes 
questions pour trouver les formations et les établissements qui répondent 
à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider, sept questions-réponses.

ÉLÈVES 
EN SITUATION
DE HANDICAP
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Quel parcours de formation 
après le collège ?
L’équipe de suivi de la scolarisation, réunie par 
l’enseignant référent, facilite la mise en œuvre 
et assure le suivi de chaque projet personnalisé 
de scolarisation. Elle propose les aménagements 
nécessaires pour garantir la continuité du parcours 
de formation de l’élève. Celui-ci peut rejoindre : 
- la voie générale et technologique avec un possible 
appui d’une Ulis lycée ;
- la voie professionnelle, avec un possible appui 
d’une Ulis lycée, en lycée professionnel ou 
polyvalent, dans un Erea (établissement régional 
d’enseignement adapté), ou sous statut d’apprenti 
en CFA (centre de formation d’apprentis) ou UFA 
(unité de formation en apprentissage) en lycée. 
À noter : la scolarisation avec l’appui d’une Ulis 
lycée est subordonnée à la décision d’orientation 
prise par la CDAPH ;
- une formation préprofessionnelle et 
professionnelle au sein d’un IME (institut médico-
éducatif) ou d’une SIPFP (section d’initiation 
et de première formation professionnelle).
Les élèves en situation de handicap bénéficient, 
au même titre que tous les élèves, des phases 
d’information et d’orientation. 

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

Stages, apprentissage : 
quels aménagements ?
Outre les aménagements de la scolarité et des 
examens, il existe aussi des dispositions spécifiques 
relatives aux stages et aux formations suivies 
en alternance. Il est possible, à partir de 16 ans, 
de demander à bénéficier de la RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé). Par ailleurs, l’apprenti bénéficiant 
de la RQTH peut souscrire un contrat d’apprentissage 
aménagé. Dans certains CFA (centres de formation 
d’apprentis), un référent accueille et informe les 
jeunes en situation de handicap. Des aménagements 
de la scolarité, des aides pédagogiques et 
un accompagnement pour trouver un employeur 
sont possibles. L’Agefiph (Association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées) et le FIPHFP (Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique) financent des aides techniques 
et humaines pour l’adaptation du poste de travail.


Pour aller plus loin

> Candidats en situation de handicap, comment préparer 
son entrée au lycée ? À lire sur le site de l’Onisep Occitanie, site 
de Montpellier www.onisep.fr/montpellier, rubrique Handicap. 

> Consultez www.onisep.fr/handicap 
> L’Onisep propose une réponse personnalisée 

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

www.monorientationenligne.fr ; 
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi, 

de 10 h à 20 h en métropole ; au 05 96 53 12 25
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour les 

académies de Guadeloupe et Martinique, et de 9 h
à 16 h (heures locales) pour l’académie de Guyane.  



PUBLICITE



REPÈRES
Les établissements et leurs sigles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26
Les établissements de l’Éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 26
Les établissements de l’enseignement agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 26
Les établissements de l'enseignement maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 26
Les établissements spécialisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 26

Orientation post-3e : questions / réponses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 27

Zoom sur les CAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29
3e SEGPA : objectif CAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 29
Les CAP métiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 29

L'AFFECTATION POST-TROISIÈME
L'affectation en voie professionnelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.  31

L'affectation en voie générale et technologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.  31

L’OFFRE DE FORMATION DES ÉTABLISSEMENTS 
Les réseaux de lycées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  33
Les formations professionnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  33

> des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  33
> des établissements privés sous contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  38

Les formations générales et technologiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.  41
> des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.  41
> des établissements privés sous contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.  46

Les formations en apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  49

Les Maisons Familiales et Rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  53

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.  54

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE . . . . . . . . . . p.  62

LES FORMATIONS PARTICULIÈRES  
Handicap - ULIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 67 
Les sections sportives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 69
Les sections linguistiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 70
Le brevet d'initiation aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 73

INFORMATIONS UTILES
Centres d'Information et d'Orientation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 74
Adresses et Journées Portes Ouvertes des établissements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  75

> Les CFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.  75
> Les établissements scolaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 76

L’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 79
Les outils et services de l'Onisep   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 81

DANS VOTRE 
ACADÉMIEACADÉMIE

Cette partie présente l'offre de formation des lycées publics et privés sous
contrat de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des établissements 
d’enseignement agricole de l'académie de Montpellier à la rentrée 2019. Vous 
trouverez notamment toutes les informations  utiles sur les formations particulières 
à savoir : les dispositifs adaptés aux élèves en situation de handicap, les sections 
sportives et linguistiques, le brevet d'initiation aéronautique (BIA).
La liste des CIO de l’académie ainsi qu'un "carnet d'adresses" répertoriant les 
coordonnées et dates de journées portes ouvertes établissements vous sont également 
présentés . Enfin une sélection d’outils dédiés à l’orientation est disponible en fin de guide.
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➤ Les établissements 
de l’Éducation nationale

EPLE : établissements publics 
locaux d'enseignement 
Ces établissements publics à caractère admi-

nistratif regroupent les collèges, les lycées 

d'enseignement général, technologique et 

professionnel et les établissements d'éduca-

tion spéciale. 

LP : lycée professionnel
Il propose un enseignement en relation 

avec l'entreprise et ses métiers afi n de faire 

acquérir des compétences et des connais-

sances générales et professionnelles, dans 

divers secteurs et à différents niveaux de 

formation. Le lycée professionnel prépare les 

jeunes qu'il accueille à acquérir un diplôme 

professionnel pour s'insérer dans la vie 

active ou poursuivre leurs études. A savoir : 

les CAP et baccalauréats professionnels 

peuvent se préparer par apprentissage.

LEGT / LGT : lycée d'enseigne-
ment général et technologique
Il comprend trois classes : la classe de 2de 

générale et technologique (GT), de 1re et de 

terminale. La classe de 2de GT est commune 

à tous élèves se destinant à une poursuite 

d'études en voie générale ou dans une des 

séries de la voie technologique. Le choix entre 

la voie générale et la voie technologique 

s'effectue à l'issue de cette classe. Les classes 

de première et terminale conduisent à l'exa-

men du baccalauréat.

LPO : lycée polyvalent 
Il associe une section générale et technolo-

gique et une section professionnelle dans un 

même établissement.

« Lycées des métiers » 
Il s’agit d’un label délivré par le recteur d'aca-

démie à un établissement d'enseignement 

professionnel ou polyvalent ayant mis en 

place une organisation répondant à un cahier 

des charges académique. Il a pour objectif de 

rendre visible l'offre de formation profession-

nelle pour les usagers et les partenaires de 

l'école. Il valorise une dynamique déployée 

par l'établissement. 

➤ Les établissements de 
l’enseignement agricole

EPLEFPA : établissements publics 
locaux d'enseignement et de for-
mation professionnelle agricoles. 

Ils dépendent du ministère de l’Agriculture et 

de l'Alimentation et sont composés de diffé-

rents centres : 

● un ou plusieurs lycées d'enseignement 

général et technologique agricole (LEGTA), 

ou lycées d'enseignement général, technolo-

gique et professionnel agricole (LEGTPA) ou 

lycées professionnels agricoles (LPA) égale-

ment appelés lycées d'enseignement profes-

sionnel agricole (LEPA) ;

● un ou plusieurs centres de formation 

professionnelle et de promotion agricoles 

(CFPPA) ou centres de formation d'apprentis 

(CFA) ;

● un ou plusieurs ateliers technologiques 

ou exploitations agricoles à vocation pé-

dagogique, qui assurent l'adaptation et la 

formation aux réalités pratiques, techniques 

et économiques, et qui contribuent à la 

démonstration, à l'expérimentation et à la 

diffusion des techniques nouvelles.

LEAP : lycée d'enseignement 
agricole privé 

LEPAP : lycée d'enseignement 
professionnel agricole privé

MFR : maison familiale et rurale 
Au sein de l’enseignement agricole, les MFR 

sont des centres de formation, sous statut 

associatif, qui bénéfi cient d’un contrat de 

participation au service public d’éducation. 

Elles ont des classes de 4e et 3e de l’ensei-

gnement agricole, des 2de générales, tech-

nologiques et professionnelles mais aussi 

des certifi cats d’aptitude professionnelle 

agricoles (CAPA), des baccalauréats profes-

sionnels et technologiques, des brevets de 

techniciens supérieurs agricoles (BTSA), des 

licences professionnelles.

Ce sont des structures qui pratiquent 

l’alternance sous statut scolaire (en for-

mation initiale) avec des semaines de for-

mation en entreprise et des semaines de 

formation à l’école. Les jeunes se pré-

sentent aux mêmes examens que l’ensei-

gnement classique et sont considérés 

comme stagiaires scolaires lorsqu’ils sont 

en entreprise. Contrairement au contrat 

d'apprentissage, ce statut ne donne pas droit 

à un salaire. 

L’apprentissage au sein des MFR
Les Maisons familiales rurales ont déve-

loppé des formations par apprentissage 

pour répondre à l’évolution des métiers 

ruraux, dans d’autres secteurs que ceux 

couverts par le ministère de l’Agriculture et 

de l'Alimentation (Éducation nationale et 

Jeunesse, Santé et Sports). Les jeunes sco-

larisés dans ce cadre sont apprentis. Ils ont 

un contrat de travail avec une entreprise et 

perçoivent un salaire.

➤ Les établissements de 
l’enseignement maritime 

LPM : lycée professionnel maritime 

➤ Les établissements 
spécialisés

SEGPA : sections d'enseignement 
général et professionnel adapté 
Au collège, les sections d'enseignement 

général et professionnel adapté accueillent 

des élèves présentant des diffi cultés scolaires 

graves et persistantes auxquelles n'ont pu 

remédier les actions de prévention, d'aide et 

de soutien.

Le vocabulaire de l'Éducation nationale est parsemé d’acronymes. Pour vous aider à vous y retrouver, voici une liste (non exhaustive) 
de ceux utilisés régulièrement au sujet des établissements d’enseignement.
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Formulation des vœux, affectation, ins-

cription... L'Onisep a réuni sur son site 

www.onisep.fr (onglet collège > orientation) 

les réponses aux nombreuses interrogations 

posées aux conseillers du service "Mon orien-

tation en ligne*" sur l'orientation post-3e. Une 

véritable mine d’informations !

Au sommaire de la rubrique : 
● La procédure et la formulation des vœux

● Le choix des langues vivantes au lycée

● Possibilités de poursuites d'études et 

critères d'affectation

● Affectation en lycée : sectorisation, carte 

scolaire et dérogations...

● Contestations et recours : quelles 

solutions ?

Vous trouverez ici des réponses à une mul-

titude de questions, des plus générales 

aux plus spécifi ques, comme par exemple 

« comment postuler dans un lycée hors de 

son académie de résidence ? » ; « avoir un 

frère ou une sœur déjà inscrit dans un lycée 

peut-il être un motif de dérogation ? » ; « que 

dois-je faire si l’affectation qui m’est propo-

sée ne me convient pas ? » ; « que faire si 

je ne suis affecté dans aucun lycée à l’issue 

de la procédure ? »… et bien plus encore sur : 

www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/

Orientation-au-college/Orientation-post-3e-

tout-savoir-sur-la-procedure-d-affectation-

en-lycee

* Mon orientation en ligne (MOEL)  est un ser-

vice d'aide gratuit et personnalisé à l'orien-

tation scolaire. L’Onisep et ses conseillers 

répondent à vos questions sur l’orientation, 

les fi lières de formation et les métiers par 

téléphone, tchat ou mail.

Plus d'infos : www.monorientationenligne.fr/

CFAS : centre de formation pour 
apprentis spécialisé
Le CFAS Occitanie Est a été créé en 1997 

afi n de répondre aux attentes régionales en 

matière d’insertion en milieu ordinaire de 

jeunes, à partir de 16 ans, reconnus Tra-

vailleurs Handicapés par la Maison Dépar-

tementale des Personnes Handicapées 

ayant, par exemple, des diffi cultés telles 

que des troubles du comportement et/ou de 

l’apprentissage, un niveau scolaire très faible, 

une inadaptation scolaire, des troubles DYS, 

des défi ciences. Des jeunes issus de SEGPA 

(Sections d'Enseignement Général et Profes-

sionnel Adapté), d’Ulis (Unités localisées pour 

l'inclusion scolaire) ou d’institutions spéciali-

sées (IME, IMPRO, ITEP*) peuvent notamment 

être concernés.

Financé par le cadre du Contrat d’Objectifs et 

Moyens État/Région, du Fonds Social Euro-

péen (FSE) et de la taxe d’apprentissage, le 

CFAS bénéfi cie également de subventions 

annuelles des Conseils Départementaux et de 

l’AGEFIPH pour renforcer l’accompagnement 

social et l’insertion professionnelle.

Ainsi, le CFA Spécialisé accueille plus de 

220 apprentis sous contrat répartis sur 

9 antennes pédagogiques départementales 

(Carcassonne, Lézignan-Corbières, Alès, 

Méjannes-les-Alès, Nîmes, Béziers, Montpel-

lier, Mende et Perpignan). Chacune d’elle 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.

Un dispositif de pré-apprentissage de 400h 

peut être mobilisé afi n de préparer les futurs 

apprentis aux conditions de l’apprentissage 

par une meilleure connaissance de l’environ-

nement socio-professionnel, la découverte 

des métiers, de l’entreprise et de la formation 

et ainsi, leur permettre d’élaborer des choix 

éclairés et adaptés à leurs capacités.

De plus, le contrat d’apprentissage pouvant 

être signé, si besoin, pour une durée de 

3 ans, le CFAS propose la première année une 

formation personnalisée dans des groupes à 

effectif réduit. Elle est consacrée à une re-

mise à niveau et une remobilisation des com-

pétences permettant aux apprentis de passer 

le CFG (Certifi cat de Formation Générale). 

Le CFAS réalise aussi la liaison pédagogique 

entre les apprentis et les CFA partenaires 

afi n d’optimiser la formation professionnelle 

correspondant au métier choisi. De plus, ces 

apprentis bénéfi cient d’un accompagnement 

social et d’un suivi renforcé en entreprise.

En 2018, les partenariats mis en place avec les 

CFA, les entreprises et les services d’accom-

pagnement médico-sociaux ont permis à 81 % 

des candidats en fi n de formation d’obtenir 

leur diplôme de niveau IV ou V dans plus de 

40 métiers différents (BTP, Agriculture, Hô-

tellerie-Tourisme et Restauration, Commerce, 

Industrie et Services à la personne…). En 2017, 

64 % des apprentis ont accédé à un emploi 

durable ou ont poursuivi une formation en 

alternance à l’issue de leur apprentissage.

*IME : Institut Médico Éducatif

IMPRO : Institut Médico-Professionnel

ITEP : Institut Thérapeutique, Éducatif et 

Pédagogique

EREA : établissements régionaux 
d'enseignement adapté 
Les établissements régionaux d'enseigne-

ment adapté (EREA) sont des établissements 

publics locaux d'enseignement (EPLE) qui 

accueillent des élèves du second degré (à 

partir de la classe de 6e) en grande dif-

fi culté scolaire et/ou sociale ou rencon-

trant des diffi cultés liées à une situation de 

handicap. 

Objectif : permettre à ces élèves d’acquérir 

les bases scolaires en vue de préparer une 

formation professionnelle de niveau CAP 

(certifi cat d'aptitude professionnelle).

L'orientation et l'affectation vers ces éta-

blissements relèvent de la compétence du 

recteur d'académie ou, par délégation, de 

l'inspecteur d'académie - directeur acadé-

mique des services de l'Éducation nationale 

(IA-DASEN). 
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PUBLICITE



➤ CAP métiers divers

Le CAP Métiers divers permet de préparer un diplôme de niveau 
V (CAP) dans le métier de son choix. L'enseignement général se 
déroule au CFA des Métiers, l'enseignement technique se déroule 
en entreprise. 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. 
Dans l'académie de Montpellier, 2 CFA accueillent dans leurs 
murs des apprentis pour la formation théorique et scolaire de 

ces CAP métiers 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’Éducation nationale situé dans les locaux du lycée 
Pierre Mendès-France à Montpellier et de l'IRFMA du Gard (Institut 
régional de formation des métiers de l'artisanat) situé à Nîmes 
(cfa@cmagard.fr). Les formalités d’inscription sont les mêmes que 

pour tout CAP : il faut d’abord trouver une entreprise d’accueil et 
signer un contrat d’apprentissage pour pouvoir s’inscrire en CFA.
● Quelques exemples de secteurs professionnels et métiers 
pouvant concerner les CAP métiers divers
Les métiers autour de la mode (broderie,  chapellerie…) ; les 
métiers du bois (sculpteur ornemaniste, tonnelier…) ; les métiers 
de la décoration (art de la reliure ; bronzier , métiers de la 
gravure…) ; les métiers de la pierre/joaillerie (graveur sur pierre, 
lapidaire…) ; les métiers du verre (art du verre et du cristal , art 

et techniques du verre) ; les métiers de la musique (accordeur de 
piano, archetier).
Important ! Cette liste, fournie à titre d’exemple, n’est pas 
exhaustive : vous pouvez faire une demande pour un CAP qui 
n’apparaîtrait pas sur cette page et qui ne serait proposé par 
aucun CFA.
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➤ 3e SEGPA : objectif CAP 

Les 3e SEGPA accueillent des élèves en diffi culté.  Leur vocation ? 
Leur permettre d’accéder à une formation qualifi ante en lycée 
professionnel, EREA ou CFA pour acquérir une qualifi cation au 
moins de niveau V (CAP). À ces fi ns, il convient de les aider à 
construire un projet de formation en fonction de leurs goûts 
et de leurs aptitudes. La classe de 3e SEGPA implique pour ce 
faire une information appropriée et progressive sur les fi lières 
professionnelles accessibles, sur les possibilités d’emploi, et sur 
les différents itinéraires d’accès à la qualifi cation. 
Pour aider les enseignants de SEGPA dans cette mission 
d’accompagnement, Eduscol propose 5 documents ressources, un 
pour chacun des champs professionnels : « Habitat », « Hygiène 
- Alimentation - Services », « Espace rural et environnement », 

« Vente - Distribution - Logistique », « Production industrielle ». 
Avec l'aide des enseignants, les élèves pourront ainsi découvrir 
pour chaque champ professionnel : ses caractéristiques, son 
découpage en secteur d’activités, ses différents métiers, ainsi que 
les liens entre activités et métiers. Une liste de CAP permettant 
d’accéder à ces derniers est ensuite présentée. Ces documents 
permettront également aux élèves de découvrir les activités 
professionnelles de référence de chaque domaine et ainsi 
d’appréhender la réalité des métiers et de leur environnement 
économique et social.
Retrouvez ces documents ressources sur Éduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid48069/erea-et-segpa-documents-
ressources-pour-les-enseignants.html#lien0

REPÈRES

ZOOM SUR LES CAP



Institut Emmanuel d’Alzon Nîmes

- Bac S, SVT, SI, ES, L STI 2D, STL, Bac Pro TMSEC, TFCA 

- Anglais, espagnol, allemand, chinois, russe, 
   italien, langue des signes, latin, grec 

- Ecoute, bienveillance, dialogue, rigueur, 
   personnalisation, conseil individuel  

L’excellence 

pour un avenir 

de qualité !

Établissement d’enseignement catholique privé sous contrat d’Etat

11 rue Sainte Perpétue - 30000 Nîmes Cedex
www.dalzon.com - 04 66 04 93 00

Un lycée moderne qui  
élève, relève et révèle

PUBLICITE

PUBLICITE PUBLICITE



L’AFFECTATION POST-TROISIÈME  
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L’affectation post-3e, pour avoir une place dans un établisse-

ment, est une procédure informatisée : AFFELNET (Affecta-

tion des élèves par le NET). AFFELNET concerne les candidats 

à l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vers 

les formations publiques du ministère de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse. Sont également concernés par cette procé-

dure, les élèves souhaitant intégrer des formations publiques 

et privées sous contrat du ministère de l’Agricul ture et de l’Ali-

mentation. Elle attribue un barème pour chaque candidature 

formulée par un élève afi n de classer celui-ci sur une liste prin-

cipale (il est alors admis) ou sur une liste complémentaire (en 

attente d’un désistement).

Cependant, il existe des procédures particulières pour un 

nombre limité de formations professionnelles : CAP Agent de 

sécurité, CAP  Assistant technique en instrument de musique 

(recrutement les années impaires 2017, 2019...), baccalau-

réat professionnel Aéronautique, baccalauréat professionnel 

Accompagnement, soins et services à la personne, baccalau-

réat professionnel Conducteur transport routier marchan-

dises, baccalauréat professionnel Conduite et gestion de 

l’entreprise hippique, baccalauréat professionnel Métiers de 

la sécurité, les formations de l’enseignement maritime du 

lycée de la Mer Paul Bousquet à Sète. Vous trouverez le dé-

tail de ces procédures particulières sur le site académique : 

www.ac-montpel lier.fr/cid88004/1ere-annee-cap-baccalau-

reat-professionnel-2nde-generale-technologique.html ; aller au 

paragraphe : connaître les dispositions particulières à certaines 

formations et Télécharger les dispositions particulières. 

D’autre part, certaines formations liées au secteur médical sont 

soumises à une obligation vaccinale comme le bac profession-

nel Accompagnement, Soin et Services à la personne. 

Les candidats souhaitant intégrer un établissement privé agri-

cole (à l’exception des maisons familiales et rurales) établissent 

un dossier spécifi que à retirer dans chacun des établissements 

demandés, en plus de la fi che de candidature.

L'affectation post-3e, pour avoir une place dans un établissement, 

est une procédure informatisée : AFFELNET (Affectation des 

élèves par le NET).

Attention ! Certaines formations particulières - sections bina-

tionales (ABIBAC, BACHIBAC, ESABAC), sections internationales 

et 2de à régime spécifi que Techniques de la musique et de la 

danse - nécessitent de suivre une procédure spécifi que. Pour 

plus de détails et pour candidater sur ces sections, suivre ce lien : 

www.ac-montpellier.fr/cid88004/1ere-annee-cap-baccalaureat-

professionnel-2nde-generale-technologique.html

Aller au paragraphe : connaître les dispositions particulières à 

certaines formations et Télécharger les dispositions particulières. 

Vous pouvez aussi contacter dans votre établissement le 

psychologue de l’Éducation nationale (PsyEN) ou votre professeur 

principal ou prendre rendez-vous dans un Centre d'Information et 

d'Orientation (CIO). 

Le guide “Après la seconde générale et technologique - académie 

de Montpellier” sera en ligne sur www.orientation-lyceens.fr en 

avril 2019. 

L’AFFECTATION EN VOIE 
PROFESSIONNELLE 

L’AFFECTATION EN VOIE 
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

L'enseignement des langues vivantes 

En CAP et bacs professionnels les élèves suivent un enseignement général de langue vivante (LVA). L’enseignement 

général d’une seconde langue vivante (LVB) est par ailleurs obligatoire dans certains bacs professionnels. Dans l’académie 

de Montpellier, ces LVA et LVB sont majoritairement anglais et/ou espagnol.
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L’OFFRE DE FORMATION DES ÉTABLISSEMENTS

CARCASSONNE 11000

LEGTA Charlemagne 

Internat garçons-filles 
Bac pro
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion de l’entreprise 
vitivinicole
Section particulière
- Section sportive : rugby

CARCASSONNE 11890 
Cedex 9

Lycée Jules Fil (voie profes-
sionnelle), lycée des métiers 
de la santé, du social et de 
l’industrie 

Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Électricien
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
 à la personne option B : en structure
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers de la sécurité
- Services de proximité et vie locale
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
Section particulière
- Section européenne : anglais

CASTELNAUDARY 11491 
Cedex

LEGTA Pierre-Paul Riquet 
Internat garçons-filles
Bac pro
- Agroéquipement
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage
- Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique

CASTELNAUDARY 11491

Lycée Germaine Tillion 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
CAP
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
Bac pro
- Gestion-administration
- Interventions sur le patrimoine bâti 
option maçonnerie
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
- Technicien d’études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option 
B : assistant en architecture
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics

Réseau de lycées : 
CARCASSONNE
CARCASSONNE 11870 
Cedex 09

Lycée professionnel Charles 
Cros, lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tertiaire

Internat garçons-filles
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
(ex bac pro vente)
Sections particulières
- Pôle espoir
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

LIMOUX 11300

Lycée Jacques Ruffi é 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
Bac pro
- Gestion-administration

QUILLAN 11500

Lycée professionnel 
Édouard Herriot de Quillan
Internat garçons-filles
CAP
- Assistant technique en milieux 
familial et collectif
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)

Réseau de lycées : 
NARBONNE – 
BÉZIERS
BÉDARIEUX 34600

Lycée professionnel Fernand 
Léger, Lycée des métiers 
du BTP et des arts
Internat garçons-filles
CAP
- Assistant technique en instruments 
de musique option guitare
- Constructeur bois
-   Constructeur en canalisations 
des travaux publics

La réforme des lycées généraux, technologiques et professionnels 
a institutionnalisé la mise en réseau des lycées. Ces réseaux s'affirment 
comme des leviers de réussite au service de l'élève comme des 
établissements. Ils permettent de développer une culture de partenariat 
afin de proposer une offre de formation plus complète, de faciliter 
l'organisation des stages (passerelles, remise à niveau, langues) 
pendant les vacances scolaires et de mener des projets ambitieux 
avec les établissements d'enseignement supérieur.

LES RÉSEAUX DE LYCÉES

À noter : retrouvez les formations proposées en apprentissage en p. 49 à 52
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS



- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Monteur en installations thermiques
- Signalétique et décors graphiques
Bac pro
- Aménagement et finition du bâtiment
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d’études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Travaux publics

BÉZIERS 34500
Lycée professionnel 
Jean Mermoz 
Internat garçons-filles (internat 
garçons 60 places et filles dans un 
établissement voisin)
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
Bac pro
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance nautique
- Métiers de l’accueil (ex bac pro Accueil - 
relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Section européenne : anglais

BÉZIERS 34500 Cedex
Lycée Jean Moulin 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent polyvalent de restauration
- Commercialisation et services
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Électricien
- Métiers de la mode - vêtement flou
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Étude et définition de produits 
industriels
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d’usinage
Sections particulières
- Pôle espoir
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LÉZIGNAN-CORBIÈRES 
11202
Lycée Ernest Ferroul 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique
- Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Conducteur transport routier 
marchandises
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Transport
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Section européenne : anglais

NARBONNE 11100
LPA Martin Luther King, 
centre Pierre Reverdy 
Internat garçons-filles
Bac pro
- Gestion des milieux naturels 
et de la faune
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : plongée

NARBONNE 11108 Cedex
Lycée Louise Michel 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
Bac pro
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
- Technicien constructeur bois
- Technicien d’usinage
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 
34220
Lycée Jacques Brel, 
lycée des métiers de la moto
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Serrurier métallier

Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
Section particulière
- Section européenne : anglais

SÉRIGNAN 34410

Lycée Marc Bloch 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
Bac pro
- Gestion-administration

Réseau de lycées :  
GARD NORD
ALÈS 30100 Cedex

Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle), 
lycée des métiers 
Internat garçons-filles 
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Coiffure
- Métiers de l’enseigne et de la 
signalétique
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Procédés de la chimie, de l’eau et des 
papiers-cartons
- Services de proximité et vie locale
- Technicien d’usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

BAGNOLS-SUR-CÈZE 
30205 Cedex

Lycée Albert Einstein 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène
- Agent polyvalent de restauration
- Conducteur d’installations de production
Bac pro
- Bio-industries de transformation
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés

- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Technicien d’usinage
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Sections européennes : espagnol, italien

LE VIGAN 30120

Lycée André Chamson 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
Bac pro
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS 
30380

Lycée Jacques Prévert 
(voie professionnelle), 
lycée des métiers 
Internat garçons-filles
CAP
- Opérateur/opératrice logistique
Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
(ex bac pro vente)
- Transport
Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT-JEAN-DU-GARD 
30270

Lycée professionnel Hôtelier 
Marie Curie, lycée des 
métiers de la restauration
Internat garçons-fi lles
Bac pro
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

UZÈS 30703 Cedex

Lycée Georges Guynemer, 
lycée des métiers d’art 
Internat garçons-filles
CAP
- Arts du bois option sculpteur 
ornemaniste
- Ébéniste
- Ferronnier d’art
- Tailleur de pierre
- Tapissier-tapissière d’ameublement 
en décor
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option 
tapisserie d’ameublement
- Métiers et arts de la pierre
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Section européenne : anglais 
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Réseau de lycées :  
GARD SUD
BEAUCAIRE 30300 Cedex
Lycée professionnel 
Paul Langevin 
Internat garçons-filles
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Menuisier aluminium-verre
Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Technicien constructeur bois
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Section européenne : anglais

MILHAUD 30540
Lycée Geneviève 
De Gaulle-Anthonioz 
(voie professionnelle), 
lycée des métiers 
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure

NÎMES 30908 Cedex 2
Lycée professionnel 
Gaston Darboux 
Internat garçons-filles (Internat 
du Lycée Professionnel des Métiers 
Frédéric Mistral - Nîmes)
CAP
- Agent de sécurité
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Opérateur/opératrice logistique
Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Section européenne : espagnol

NÎMES 30913 Cedex 02
Lycée Frédéric Mistral, 
lycée des métiers 
de la construction 
Internat garçons-filles
CAP
- Carreleur mosaïste
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Maçon
- Menuisier installateur

- Monteur en installations sanitaires
- Peintre-applicateur de revêtements
- Sérigraphie industrielle
- Signalétique et décors graphiques
Bac pro
- Aéronautique option avionique 
(modalités d’accès spécifiques)
- Aéronautique option systèmes 
(modalités d’accès spécifiques)
- Aménagement et finition du bâtiment
- Artisanat et métiers d’art option métiers 
de l’enseigne et de la signalétique
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d’études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d’études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien du froid et du 
conditionnement d’air
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : espagnol

NÎMES 30910 cedex 2
Lycée Ernest Hemingway 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
Bac pro
- Métiers de la mode - vêtements
Section particulière
- Section européenne : anglais 

NÎMES 30908 Cedex 2
Lycée professionnel 
Jules Raimu, lycée des 
métiers de la maintenance, 
de la sécurité et de 
la conduite routière 
Internat garçons-filles
CAP
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Conducteur transport routier 
marchandises
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des matériels option 
B matériels de construction et de 
manutention
- Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules 
option B véhicules de transport routier
- Maintenance nautique
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

NÎMES 30900 cedex 02
Lycée professionnel Voltaire 
Internat garçons-filles
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène
- Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant

- Maintenance des matériels option 
B matériels de construction et de 
manutention
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
- Plastiques et composites
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

PÉZENAS 34120
Lycée professionnel 
agricole Charles Marie 
de la Condamine
Internat garçons-filles
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : rugby

SÈTE 34207 Cedex
Lycée de la Mer 
Paul Bousquet
Internat garçons-filles
CAP
- Conchyliculture (maritime)
- Matelot (maritime)
Bac pro
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option pêche
- Conduite et gestion des entreprises 
maritimes option plaisance 
professionnelle
- Cultures marines
- Électromécanicien marine

SÈTE 34200
Lycée Charles de Gaulle, 
lycée des métiers 
de la restauration 
et de la commercialisation 
Internat garçons-filles
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
(ex bac pro vente)
- Métiers du cuir option sellerie garnissage
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Sections européennes : anglais, 
espagnol 

- Cuisine
- Pâtissier
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Esthétique cosmétique parfumerie
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Sections européennes : anglais, espagnol

RODILHAN 30230
LEGTPA Marie Durand 
Internat garçons-filles
Bac pro
- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l’entreprise 
vitivinicole
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : rugby, volley-ball

Réseau de lycées : 
CENTRE 
HÉRAULT
AGDE 34304 Cedex
Lycée Auguste Loubatières 
(voie professionnelle)
CAP
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure

LODÈVE 34700
Lycée Joseph Vallot 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d’art option 
communication visuelle plurimédia
- Gestion-administration
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)

PÉZENAS 34120
Lycée professionnel Charles 
Alliès, lycée des métiers 
Internat garçons-filles
CAP
- Conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières
- Ébéniste
- Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts
- Menuisier installateur
Bac pro
- Gestion-administration
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles
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SÈTE 34200 Cedex
Lycée professionnel Irène 
et Frédéric Joliot Curie 
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage option A 
chaudronnerie
Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels possibilité de convention 
avec la Marine nationale
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien en chaudronnerie industrielle
Section particulière
- Section européenne : anglais

Réseau de lycées :   
MONTPELLIER
CASTELNAU-LE-LEZ 
34172 Cedex
Lycée professionnel agricole 
Honoré de Balzac
Internat garçons-filles
Bac pro
- Bio-industries de transformation
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Laboratoire contrôle qualité
- Technicien conseil vente de produits 
de jardin
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

CASTELNAU-LE-LEZ 
34172 Cedex 02
Lycée Georges Pompidou 
(voie professionnelle) 
Hébergement organisé hors 
établissement (hébergement 
au CFA Métiers de la Poste)
CAP
- Agent de sécurité 
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce 
et de la vente option A animation 
et gestion de l’espace commercial 
(ex bac pro commerce)
Section particulière
- Section européenne : anglais

LATTES 34973
Lycée Champollion 
(voie professionnelle), 
lycée des métiers 
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option 
communication visuelle plurimédia
- Artisanat et métiers d’art option 
marchandisage visuel
- Photographie
- Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option A productions 
graphiques

- Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option B productions 
imprimées
- Systèmes numériques option A Sûreté 
et sécurité des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

LUNEL 34402 Cedex

Lycée Louis Feuillade 
(voie professionnelle) 
Hébergement organisé hors 
établissement (Internat au lycée 
Victor Hugo (Lunel))
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro
 Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

LUNEL 34401

Lycée Victor Hugo 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Agent polyvalent de restauration
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
 à la personne option B : en structure
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés

MONTPELLIER 34184 
Cedex 4

Lycée professionnel Léonard 
de Vinci, Lycée des métiers 
de l’éco-construction 
et du bâtiment 
Internat garçons-filles
CAP
- Constructeur bois
- Électricien
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Serrurier métallier
Bac pro
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien constructeur bois
- Technicien d’études du bâtiment 
option A : études et économie
- Technicien d’études du bâtiment 
option B : assistant en architecture
- Technicien du bâtiment : organisation 
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
Section particulière
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

MONTPELLIER 34077 
Cedex 03

Lycée professionnel Jules 
Ferry, lycée des métiers 
Internat garçons-filles
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène
- Agent polyvalent de restauration
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Esthétique cosmétique parfumerie
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
Section particulière
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

MONTPELLIER 34960

Lycée Georges Frêche (voie 
professionnelle), lycée des 
métiers de la gastronomie, de 
l’hôtellerie et des tourismes
Internat garçons-filles
CAP
- Boulanger
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Crémier-fromager
- Cuisine
- Pâtissier
Bac pro
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Sections européennes : anglais, espagnol

MONTPELLIER 34060 
Cedex 01

Lycée Jules Guesde 
(voie professionnelle)
Bac pro
- Gestion-administration
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

MONTPELLIER 34000 
Cedex 02

Lycée professionnel 
Pierre Mendès France, 
lycée des métiers 
de la maintenance des 
véhicules et de la logistique 
Internat garçons-filles
CAP
- Électricien

- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Opérateur/opératrice logistique
- Réparation des carrosseries
- Vendeur-magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles
Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
- Pilote de ligne de production
- Réparation des carrosseries
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

MONTPELLIER 34060 
Cedex 2
Lycée Jean Mermoz 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
Bac pro
- Prothèse dentaire
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du 
conditionnement d’air

MONTPELLIER 34075 
Cedex 03
Établissement régional 
d’enseignement adapté 
Jean-Jacques Rousseau 
Internat garçons-filles
CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
Section particulière
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE 
34980
Lycée Jean Jaurès 
(voie professionnelle), 
lycée des métiers
Internat garçons-filles
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale
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Réseau de lycées :   
MENDE
LA CANOURGUE 48500

LEGTPA de la Lozère - 
Site Louis Pasteur
Internat garçons-filles
Bac pro
- Productions aquacoles
Section particulière
- Section européenne : anglais

MENDE 48001 Cedex

Lycée professionnel Émile 
Peytavin, lycée des métiers 
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
Section particulière
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

SAINT-CHÉLY-D’APCHER 
48200

LEGTPA de la Lozère - 
site Rabelais
Internat garçons-filles 
CAP agricole
- Maréchal-ferrant
- Palefrenier soigneur
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage
- Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : équitation

SAINT-CHÉLY-D’APCHER 
48200

Lycée Théophile Roussel 
(voie professionnelle), 
lycée des métiers
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

Réseau de lycées :  
PERPIGNAN
ARGELÈS-SUR-MER 66701

Lycée Christian Bourquin 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles

CAP
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier
Bac pro
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
Section particulière
- Section européenne : anglais

CANET-EN-ROUSSILLON 
66141
Lycée Rosa Luxemburg 
(voie professionnelle), 
lycée des métiers 
Internat garçons-filles
CAP
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance
- Sellerie générale
Bac pro
- Maintenance nautique
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Plastiques et composites

CÉRET 66403
Lycée Déodat de Séverac 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Opérateur/opératrice logistique
Bac pro
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Transport
Section particulière
- Section européenne : anglais

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 
66123
Lycée climatique et sportif 
Pierre de Coubertin 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles 
Bac pro
- Métiers de l’accueil 
(ex bac pro Accueil - relation clients et 
usagers)

PERPIGNAN 66000 Cedex
Lycée Léon Blum
Internat garçons-filles
CAP
- Coiffure
Bac pro
- Esthétique cosmétique parfumerie

PERPIGNAN 66070
Lycée Jean Lurçat 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option 
communication visuelle pluri média
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)

- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

PERPIGNAN 66000
Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Métiers de la mode - vêtement flou
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
Sections particulières
- Pôle espoir
- Sections européennes : anglais, espagnol

PERPIGNAN 66028 Cedex
Établissement régional 
d’enseignement adapté 
Joan Miro
Internat garçons-filles
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène
- Fleuriste
- Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture

PERPIGNAN 66028
Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent polyvalent de restauration
- Électricien
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage option A 
chaudronnerie
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques
- Technicien du froid et du 
conditionnement d’air
- Technicien en chaudronnerie industrielle

PRADES 66500
Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Employé de commerce multi-spécialités
Bac pro
- Accompagnement, soins et services
 à la personne option B : en structure
- Étude et définition de produits 
industriels
- Maintenance des équipements 
industriels
- Métiers de l’accueil (ex bac pro
 Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Microtechniques

RIVESALTES 66600
Lycée professionnel agricole 
Claude Simon
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture
- Services aux personnes et vente en 
espace rural
Bac pro
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Services aux personnes et aux territoires

VILLELONGUE-DELS-MONTS 
66740
Lycée Alfred Sauvy, lycée 
des métiers du bâtiment
Internat garçons-filles
CAP
- Maçon
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
Bac pro
- Étude et réalisation d’agencement
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Technicien d’études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option 
B : assistant en architecture
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

ANDORRE-LA-
VELLA 99999
Lycée Comte de Foix 
Internat garçons-filles
CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
Sections particulières
- Section européenne : anglais
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Réseau de lycées :  
CARCASSONNE
CARCASSONNE 11000

Lycée privé Saint-Louis - 
Site Saint-François 
(voie professionnelle)
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option 
communication visuelle plurimédia
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)

LIMOUX 11303 Cedex

Institut privé agricole 
Saint-Joseph 
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Services aux personnes et vente 
en espace rural
- Travaux forestiers
Bac pro
- Forêt
- Laboratoire contrôle qualité
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Section sportive : rugby

PEZENS 11170

Lycée d’enseignement 
agricole privé Émilie 
de Rodat
Internat garçons-filles
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

SOUILHANELS 11400

Lycée d’enseignement 
agricole privé la Rouatière
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Services aux personnes et vente 
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

Réseau de lycées :
NARBONNE – 
BÉZIERS
LÉZIGNAN-CORBIÈRES 
11200

Lycée d’enseignement 
agricole privé L’Amandier 
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

NARBONNE 11100

Lycée privé Beauséjour 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale

Réseau de lycées :   
GARD NORD
ALÈS 30100

Lycée professionnel privé 
cévenol
CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Métiers de la mode - vêtement flou
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
Section particulière
- Section européenne : anglais

ALÈS 30100

Lycée privé la Salle 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Conducteur livreur de marchandises
Bac pro
- Conducteur transport routier 
marchandises
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d’usinage
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du 
conditionnement d’air
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

BAGNOLS-SUR-CÈZE 
30200 Cedex

Lycée professionnel 
Sainte-Marie, lycée 
des métiers 
CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics
- Employé de commerce multi-spécialités

Bac pro
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
- Procédés de la chimie, de l’eau 
et des papiers-cartons
- Travaux publics
Section particulière
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

LA GRAND-COMBE 30110

Lycée professionnel Pasteur
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Agent de sécurité
- Agent vérificateur d’appareils 
extincteurs
- Maçon
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Métiers de la sécurité
- Services de proximité et vie locale

Réseau de lycées :  
GARD SUD
BEAUCAIRE 30300

Lycée privé d’Alzon - 
site Notre Dame 
(voie professionnelle)
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Métiers de la sécurité
- Optique lunetterie

MEYNES 30840

Lycée professionnel agricole 
privé de Meynes
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : grandes cultures
Bac pro
- Conduite et gestion d’une entreprise 
du secteur canin et félin

NÎMES 30020

Lycée privé Emmanuel 
d’Alzon (voie professionnelle)
Hébergement organisé 
hors établissement
Bac pro
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du 
conditionnement d’air

NÎMES 30000

Lycée privé de la CCI 
(voie professionnelle)
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro 
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)

NÎMES 30000

Lycée privé Saint-Vincent 
de Paul (voie 
professionnelle) 
CAP
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de l’accueil (ex bac pro
Accueil - relation clients et usagers)
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion 
de l’espace commercial 
(ex bac pro commerce)
Sections particulières
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

VESTRIC-ET-CANDIAC 
30600

Lycée agricole privé 
Emmanuel d’Alzon - 
site de Vestric
Internat garçons-filles
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage

Réseau de lycées :
CENTRE  
HÉRAULT
34 Hérault
BÉDARIEUX 34600

Lycée professionnel privé 
le Parterre
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure

DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT 
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L’OFFRE DE FORMATION DES ÉTABLISSEMENTS

BÉZIERS 34500

Lycée professionnel privé 
Sacré-Cœur
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Systèmes numériques option B 
Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques

CAPESTANG 34310

Lycée d’enseignement 
agricole privé 
Les Buissonnets
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

CLERMONT-L’HÉRAULT 
34800

Lycée d’enseignement 
agricole professionnel privé 
Le Cep d’Or
Internat filles
CAP agricole
- Services aux personnes et vente 
en espace rural
Bac pro
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

FLORENSAC 34510

IMP Institut Saint-Hilaire
Internat garçons
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

FRONTIGNAN 34110

Lycée professionnel agricole 
privé Maurice Clavel
CAP agricole
- Services aux personnes et vente 
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation 
option produits alimentaires

GANGES 34190

Lycée professionnel agricole 
privé le Roc Blanc
Internat filles
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

GIGEAN 34770

Lycée d’enseignement 
agricole privé la Gardiole
CAP agricole
- Services aux personnes et vente 
en espace rural
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

GIGNAC 34150

Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles 
et paysagères

Internat garçons-filles 
(pour classes de BTSA)
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture
- Services aux personnes et vente en 
espace rural
Bac pro
- Agroéquipement
- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
- Services aux personnes et aux territoires

PÉZENAS 34120

Lycée d’enseignement 
agricole privé Bonne Terre 

Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture
- Services aux personnes et vente en 
espace rural
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise 
vitivinicole
- Services aux personnes et aux territoires
SÈTE 34202

Lycée privé Saint-Joseph 
(voie professionnelle)

Bac pro
- Gestion-administration

Réseau de lycées :  
MONTPELLIER
LA GRANDE-MOTTE 34280

Lycée La Merci Littoral 
(voie professionnelle)

Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
Section particulière
- Section européenne : anglais

MONTFERRIER-SUR-LEZ 
34980

Lycée privé St Joseph
Pierre Rouge 

Internat garçons
CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
Bac pro
- Accompagnement, soins et services
à la personne option B : en structure
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants

MONTPELLIER 34090
Lycée privé Nevers
(voie professionnelle) 
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
Sections particulières
 - Sections européennes : anglais, 
espagnol

MONTPELLIER 34000
Cedex 05
Lycée privé Turgot
(voie professionnelle),
lycée des métiers 
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
Bac pro
- Accompagnement, soins et services 
à la personne option B : en structure
- Services de proximité et vie locale

Réseau de lycées : 
MENDE
LANGOGNE 48300
Lycée privé Saint Pierre - 
Saint Paul (voie 
professionnelle) 
Internat filles, Internat garçons 
Bac pro
- Artisanat et métiers d’art option 
communication visuelle plurimédia
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles

MARVEJOLS 48100
Lycée privé Saint-Joseph 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Esthétique cosmétique parfumerie
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

MARVEJOLS 48100
Lycée d’enseignement 
agricole privé Terre Nouvelle
Internat garçons-filles
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise 
agricole polyculture élevage
- Services aux personnes et aux territoires
Section particulière
- Section sportive : rugby

MENDE 48000
Lycée privé Notre-Dame 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de la sécurité
- Technicien d’études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

SAINT-CHÉLY-D’APCHER 
48200

Lycée privé Sacré-Cœur
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles
- Systèmes numériques option A Sûreté 
et sécurité des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
- Technicien constructeur bois
- Technicien menuisier-agenceur

Réseau de lycées :  
PERPIGNAN
BOURG-MADAME 66760

Lycée professionnel agricole 
le Mas Blanc
Internat garçons-filles
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

CÉRET 66400

Lycée d’enseignement 
agricole professionnel privé 
Beau Soleil
Internat filles
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires

PERPIGNAN 66000

Lycée privé Sainte-Louise 
de Marillac 
(voie professionnelle) 
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance
- Électricien
- Employé de commerce 
multi-spécialités
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale 
(ex bac pro vente)
- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d’études du bâtiment option 
A : études et économie
- Technicien d’études du bâtiment option 
B : assistant en architecture
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www.onisep.fr/Mon-industrie
Pour changer de regard sur l’industrie

    Des infos sur l’emploi, les métiers, les formations
   Zoom sur l’industrie du futur
  Des quiz, des reportages photo, des témoignages vidéo 

 Des activités de classe

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

PUBLICITE
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L’OFFRE DE FORMATION PAR ÉTABLISSEMENT

LES FORMATIONS GÉNÉRALES 
ET TECHNOLOGIQUES

Réseau de lycées : 
CARCASSONNE
CARCASSONNE 11000
LEGTA Charlemagne 
Internat garçons-filles 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STAV domaine aménagement 
de la spécialité Technologie
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section sportive : rugby

CARCASSONNE 11890 
Cedex 9
Lycée Jules Fil (voie générale 
et technologique), lycée des 
métiers de la santé, du social 
et de l’industrie 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : musique ; 
Création et innovation technologiques ; 
Éducation physique et sportive ; Santé et 
social ; Sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

CARCASSONNE 11802 
Cedex 09
Lycée Paul Sabatier
Internat garçons-filles 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
- Bac STMG spécialité systèmes 
d’information de gestion

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, occitan, russe
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, occitan, russe
- Langues et cultures de l’Antiquité : grec, 
latin
- Arts : arts plastiques ; Éducation physique 
et sportive ; Management et gestion ; 
Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : judo

CASTELNAUDARY 
11493 Cedex
Lycée Germaine Tillion (voie 
générale et technologique)
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- BACHIBAC
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel ; Arts : théâtre ; 
Atelier artistique ; Création et innovation 
technologiques ; Éducation physique 
et sportive ; Management et gestion ; 
Sciences de l’ingénieur ; Sciences et 
laboratoire  
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : équitation, football

LIMOUX 11303 Cedex
Lycée Jacques Ruffi é (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin

- Arts : théâtre ; Atelier artistique ; 
Création et innovation technologiques ; 
Management et gestion ; Santé et social ; 
Sciences et laboratoire
Section particulière
- Section européenne : anglais

Réseau de lycées : 
NARBONNE – 
BÉZIERS
BÉDARIEUX 34600
Lycée Ferdinand Fabre 
Diplôme préparé
- Bac général
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Éducation physique 
et sportive ; Santé et social
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : activités physiques 
pleine nature

BÉZIERS 34500 Cedex
Lycée Henri IV 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien, occitan, russe
- Langues et cultures de l’Antiquité : grec, 
latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : musique ; 
Management et gestion ; Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

BÉZIERS 34521 Cedex
Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac ST2S

Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Création et 
innovation technologiques ; Éducation 
physique et sportive ; Management et 
gestion ; Santé et social ; Sciences de 
l’ingénieur ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

LÉZIGNAN-CORBIÈRES 11200
Lycée Ernest Ferroul (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Éducation physique 
et sportive ; Management et gestion ; Santé 
et social
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

NARBONNE 11100
Lycée Docteur Lacroix 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- ABIBAC
- Bac STL spécialité biotechnologies
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC :  allemand, japonais
- Langues et cultures de l’Antiquité : grec, 
latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : cinéma - 
audiovisuel ; Arts : danse ; Arts : musique ; 
Arts : théâtre ; Biotechnologies ; Sciences 
et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : allemand
- Section européenne : espagnol

NARBONNE 11100
LPA Martin Luther King, 
centre Pierre Reverdy 
Internat garçons-filles
Diplôme préparé
- Bac STAV domaine aménagement 
de la spécialité Technologie
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
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- Arts : arts plastiques ; Arts : musique ; 
Arts : théâtre
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol

Réseau de lycées : 
GARD SUD
MILHAUD 30540
Lycée Geneviève De Gaulle-
Anthonioz (voie générale et 
technologique), lycée des 
métiers 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive ; Santé 
et social
Section particulière
- Section européenne : anglais

NÎMES 30911 Cedex
Lycée Albert Camus 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- BACHIBAC
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, chinois, italien
- Arts : arts plastiques ; Éducation 
physique et sportive 
Sections particulières
- Pôle espoir
- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : anglais, espagnol

NÎMES 30039 Cedex
Lycée Alphonse Daudet
Internat garçons-filles (réservé 
section ABIBAC et pôle espoir 
handball)
Diplômes préparés
- Bac général
- ABIBAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : théâtre ; 
Atelier artistique ; Biotechnologies ; 
Éducation physique et sportive ; 
Management et gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais

SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS 
30380
Lycée Jacques Prévert (voie 
générale et technologique), 
lycée des métiers 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- BACHIBAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : danse ; 
Atelier artistique ; Management et 
gestion ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Section binationale : espagnol
- Section européenne : anglais

UZÈS 30700
Lycée Charles Gide 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Atelier artistique ; 
Biotechnologies ; Management et gestion ; 
Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais, espagnol

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 
30400
Lycée Jean Vilar 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien, russe
- Arts : cinéma - audiovisuel ; 
Arts : théâtre ; Atelier artistique ; 
Biotechnologies ; Création et innovation 
technologiques ; Éducation physique et 
sportive ; Santé et social ; Sciences de 
l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

BAGNOLS-SUR-CÈZE
 30205 Cedex
Lycée Albert Einstein (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : cinéma 
- audiovisuel ; Arts : musique ; Atelier 
artistique ; Biotechnologies ; Création et 
innovation technologiques ; Éducation 
physique et sportive ; Management et 
gestion ; Sciences de l’ingénieur ; Sciences 
et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
espagnol, italien

LE VIGAN 30120
Lycée André Chamson (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
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Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives ; 
Pratiques professionnelles
Section particulière
- Section sportive : plongée

NARBONNE 11108 Cedex
Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Biotechnologies ; Création et innovation 
technologiques ; Éducation physique 
et sportive ; Management et gestion ; 
Santé et social ; Sciences de l’ingénieur ; 
Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : rugby
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

SÉRIGNAN 34410
Lycée Marc Bloch (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes 
d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Éducation 
physique et sportive ; Management et 
gestion
Section particulière
- Section européenne : anglais

Réseau de lycées : 
GARD NORD
ALÈS 30104 Cedex
Lycée Jean-Baptiste 
Dumas (voie générale 
et technologique), lycée 
des métiers 
Internat garçons-filles 
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- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- Arts : cinéma - audiovisuel ; Atelier 
artistique ; Création et innovation 
technologiques ; Management et gestion ; 
Sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, 
espagnol, italien
- Section sportive : water-polo

SÈTE 34200
Lycée Paul Valéry
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

Réseau de lycées : 
MONTPELLIER
CASTELNAU-LE-LEZ
 34172 Cedex
Lycée professionnel agricole 
Honoré de Balzac
Internat garçons-filles
Diplôme préparé
-  Bac STAV domaine aménagement 
de la spécialité Technologie
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives ; 
Pratiques professionnelles ; Pratiques 
sociales et culturelles
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

CASTELNAU-LE-LEZ 
34170 Cedex 02
Lycée Georges Pompidou 
(voie générale et 
technologique) 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol, italien
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin

LODÈVE 34700
Lycée Joseph Vallot (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STD2A
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Création et 
culture-design
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

PÉZENAS 34120
Lycée professionnel 
agricole Charles Marie 
de la Condamine
Internat garçons-filles
Diplôme préparés
 - Bac STAV domaine aménagement 
de la spécialité Technologie
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives
Section particulière
- Section sportive : rugby

PÉZENAS 34120
Lycée Jean Moulin 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : occitan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel ; Arts : 
théâtre ; Éducation physique et sportive
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

SÈTE 34200 Cedex
Lycée Irène et Frédéric 
Joliot-Curie 
Internat garçons-filles 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture
 et construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel ; Arts : 
musique ; Arts : théâtre ; Éducation 
physique et sportive ; Management et 
gestion
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

RODILHAN 30230
LEGTPA Marie Durand 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STAV domaine aménagement 
de la spécialité Technologie
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives ; 
Pratiques sociales et culturelles ; Sciences 
et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : rugby, volley-ball

Réseau de lycées : 
CENTRE 
HÉRAULT
AGDE 34304 Cedex
Lycée Auguste Loubatières 
(voie générale et 
technologique)
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

CLERMONT-L’HÉRAULT 
34800
Lycée René Gosse 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : théâtre
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : occitan, portugais, russe
- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Arts : arts plastiques Atelier artistique ;
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir
- Section binationale : allemand
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol

NÎMES 30913 Cedex 
Lycée Dhuoda 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques ; 
Éducation physique et sportive ; Sciences 
de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

NÎMES 30910 Cedex
Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et 
technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STD2A
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes 
d’information de gestion
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts ; Arts : théâtre ; 
Atelier artistique ; Création et culture-
design ; Éducation physique et sportive ; 
Management et gestion
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

NÎMES 30001 Cedex 05
Lycée Philippe Lamour 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
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Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, russe
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, 
russe
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : langue des signes française, russe
- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Arts : théâtre
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section Internationale : espagnol

MONTPELLIER 34060 
Cedex 2
Lycée Jean Mermoz (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- Arts : théâtre ; Atelier artistique ; 
Biotechnologies ; Éducation physique 
et sportive ; Management et gestion ; 
Sciences de l’ingénieur ; Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir
- Section sportive : rugby
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

MONTPELLIER 34088 
Cedex 04
Lycée Jean Monnet
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
-Bac STMG spécialité gestion finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe
- Langues et cultures de l'Antiquité : 
grec, latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : cinéma - 
audiovisuel ; Arts : danse ; Arts : histoire 
des arts ; Arts : musique ; Arts : théâtre ; 
Santé et social
Sections particulières
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : théâtre
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : football, rugby, 
triathlon
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

MONTPELLIER 34090 
Cedex 05
Lycée enseignement général 
et technologique agricole 
Frédéric Bazille 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie 
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Biotechnologies ; Écologie, agronomie, 
territoires, développement durable ; 
Éducation physique et sportive ; Sciences 
et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : canoë-kayak, course 
orientation, escalade, vélo tout terrain

MONTPELLIER 34060 
Cedex 02
Lycée Georges Clemenceau 
Diplômes préparés
- Bac général
- ABIBAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac TMD option danse
- Bac TMD option instrument
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien, occitan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
musique et danse
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section binationale : allemand
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol

MONTPELLIER 34090
Cité scolaire Françoise 
Combes
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance

- Atelier artistique ; Management
 et gestion
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

CASTELNAU-LE-LEZ 
34172 Cedex
Lycée professionnel agricole 
Honoré de Balzac
Internat garçons-filles
Diplôme préparé
- Bac STAV domaine aménagement
 de la spécialité Technologie 
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives ; 
Pratiques professionnelles ; Pratiques 
sociales et culturelles
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

LATTES 34973 Cedex
Lycée Champollion (voie 
générale et technologique), 
lycée des métiers 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

LUNEL 34402 Cedex
Lycée Louis Feuillade (voie 
générale et technologique) 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : grec, 
latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : cinéma - 
audiovisuel ; Management et gestion
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, 
espagnol, italien

LUNEL 34401 Cedex
Lycée Victor Hugo (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons, Internat filles

- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : théâtre

MONTPELLIER 34960

Lycée Georges Frêche (voie 
générale et technologique), 
lycée des métiers de la 
gastronomie, de l’hôtellerie 
et des tourismes 
Internat garçons-filles
Diplôme préparé
- Bac STHR
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
Sciences et technologies de l’hôtellerie et 
de la restauration

MONTPELLIER 34060 
Cedex 02

Lycée Jules Guesde (voie 
générale et technologique) 
Hébergement organisé hors 
établissement (Internat au LP Jules 
Ferry (filles) et aux lycées Jean 
Mermoz et Jean Monnet (garçons)
Diplômes préparés
- Bac général
- BACHIBAC
- ESABAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, arabe, chinois, espagnol, 
italien
- LVB : allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, italien, japonais, portugais
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, chinois, italien, japonais, 
portugais
- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Management et gestion
Sections particulières
- Section binationale : espagnol
- Section binationale : italien
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol, portugais
- Sections Internationales : anglo-
américain, arabe, chinois
- Sections orientales : chinois, japonais 

MONTPELLIER 34060 
Cedex 02

Lycée Joffre
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
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Enseignements optionnels en 2de

- LVC : catalan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Éducation 
physique et sportive ; Management et 
gestion
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Pôle espoir
- Pôle France
- Sections sportives : athlétisme, 
équitation, football, hockey sur glace, lutte 
sportive, natation, parapente, patinage 
artistique, pentathlon, ski alpin, ski 
(disciplines associées), ski nordique de 
fond, triathlon

PERPIGNAN 66001 Cedex
Lycée François Arago 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- BACHIBAC
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol, russe
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, catalan, portugais
- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Arts : musique ; Éducation physique et 
sportive
Sections particulières
- Section binationale : espagnol
- Section européenne : anglais

PERPIGNAN 66070 Cedex
Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STD2A
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes 
d’information de gestion
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : catalan, chinois
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : danse ; Arts 
: musique ; Biotechnologies ; Création et 
culture-design ; Éducation physique et 
sportive ; Management et gestion ; Santé 
et social ; Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

PERPIGNAN 66055 Cedex
Lycée Aristide Maillol (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE 
34980
Lycée Jean Jaurès (voie 
générale et technologique), 
lycée des métiers 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, 
anglais, espagnol

Réseau de lycées : 
MENDE
MENDE 48001 Cedex
Lycée Chaptal 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, italien, occitan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : musique ; 
Arts : théâtre ; Éducation physique et 
sportive ; Management et gestion
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

MENDE 48001 Cedex
Lycée général et 
technologique Émile Peytavin 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes 
d’information de gestion
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques ; 
Éducation physique et sportive ; 
Management et gestion ; Santé et social ; 
Sciences de l’ingénieur
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section sportive : activités physiques 
pleine nature

CANET-EN-ROUSSILLON 
66141
Lycée Rosa Luxemburg (voie 
générale et technologique), 
lycée des métiers 
Internat garçons-filles (pour les 
sportifs de haut niveau - natation 
et basket féminin)
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : catalan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques ; Éducation 
physique et sportive
Sections particulières
- Pôle France
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : football, natation, 
triathlon, voile
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

CÉRET 66403 Cedex
Lycée Déodat de Séverac 
(voie générale et 
technologique)  
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : catalan, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, catalan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts ; Création et 
innovation technologiques ; Management 
et gestion ;  Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 
66120
Lycée climatique et sportif 
Pierre de Coubertin (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

SAINT-CHÉLY-D’APCHER 
48200

LEGTPA de la Lozère - site 
Rabelais
Internat garçons-filles 
Diplômes préparés
- Bac STAV domaine aménagement 
de la spécialité Technologie
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie 
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives
Sections particulières
- Section européenne : anglais
- Section sportive : équitation

SAINT-CHÉLY-D’APCHER 
48200

Lycée Théophile Roussel 
(voie générale et 
technologique), lycée des 
métiers 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, occitan
- Arts : cinéma - audiovisuel ; Arts : histoire 
des arts ; Éducation physique et sportive ; 
Management et gestion ; Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

Réseau de lycées : 
PERPIGNAN
ARGELÈS-SUR-MER 66701

Lycée Christian Bourquin 
(voie générale et 
technologique)
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STHR
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : catalan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive ; 
Management et gestion
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
Sciences et technologies de l’hôtellerie et 
de la restauration
Section particulière
- Sections européennes : anglais, espagnol
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- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, catalan, italien
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive ; 
Management et gestion ; Sciences et 
laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : rugby
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

PERPIGNAN 66028 Cedex
Lycée Pablo Picasso (voie 
générale et technologique)
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception

Réseau de lycées : 
CARCASSONNE
CARCASSONNE 11000

Lycée privé Saint-Louis - 
Site Saint-Stanislas 
(voie générale 
et technologique)

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

LIMOUX 11303 Cedex

Institut privé agricole 
Saint-Joseph 

Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STAV domaine aménagement
 de la spécialité Technologie 
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Pratiques 
professionnelles ; Pratiques sociales et 
culturelles

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies ; Écologie, agronomie, 
territoires, développement durable ; 
Sciences et laboratoire
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : rugby

ANDORRE-LA-
VELLA 99999
Lycée Comte de Foix 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol, portugais
- LVB : anglais, catalan, espagnol, 
portugais
Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l’Antiquité : 
grec, latin
- Arts : arts plastiques ; Arts : musique ; 
Éducation physique et sportive  
Section particulière
- Section européenne : anglais

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture 
et construction
- Bac STI2D spécialité énergies 
et environnement
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Réseau de lycées : 
GARD SUD
NÎMES 30020

Lycée privé Emmanuel 
d’Alzon (voie générale 
et technologique) 
Hébergement organisé 
hors établissement
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité architecture 
et construction
- Bac STI2D spécialité énergies 
et environnement
- Bac STL spécialité sciences physiques 
et chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, chinois, espagnol
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, 
italien, russe

- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, catalan
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel ; Arts : 
théâtre ; Création et innovation 
technologiques ; Management et gestion ; 
Sciences de l’ingénieur ; Sciences 
et laboratoire
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

PRADES 66500
Lycée Charles Renouvier 
(voie générale et 
technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité innovation 
technologique et éco-conception
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)

Sections particulières
- Section sportive : rugby
- Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

Réseau de lycées : 
NARBONNE – 
BÉZIERS
BÉZIERS 34500

Section générale et 
technologique du lycée 
professionnel privé 
Le Sacré-Cœur
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique

BÉZIERS 34503 Cedex

Lycée privé La Trinité
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- LVC : catalan
- Langues et cultures de l’Antiquité :
grec, latin
- Création et innovation technologiques ; 
Éducation physique et sportive ; 
Management et gestion ; Santé et social ; 
Sciences de l’ingénieur
Section particulière
- Section sportive : rugby

THÉZA 66200
LEGTA Garcia Lorca
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STAV domaine aménagement 
de la spécialité Technologie
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie
- Bac STL spécialité biotechnologies  ; 
physique-chimie
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol

NARBONNE 11108 Cedex

Lycée privé Beauséjour 
(voie générale 
et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol
Section particulière
- Section européenne : anglais

Réseau de lycées : 
GARD NORD
ALÈS 30100

Lycée privé Bellevue 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

ALÈS 30106 Cedex

Lycée privé de la Salle (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles

DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT

À noter : pour les enseignements optionnels de 2de des établissements privés sous contrat de l’Éducation nationale, se renseigner directement auprès des établissements. 
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Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Unité localisée pour l’inclusion scolaire

NÎMES 30906 Cedex 2
Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

NÎMES 30020
Lycée privé Saint-Vincent 
de Paul (voie générale et 
technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac STMG spécialité systèmes 
d’information de gestion
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

Réseau de lycées : 
CENTRE 
HÉRAULT
CLERMONT-L’HÉRAULT 
34800
Lycée privé Saint-Guilhem 
Diplôme préparé
- Bac général
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignement optionnel en 2de

- Management et gestion

PÉZENAS 34120
LEAP Bonne Terre 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie
- Bac STAV domaine services  
de la spécialité Technologie 
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, 
développement durable ; Hippologie et 
équitation ou autres pratiques sportives ; 
Pratiques sociales et culturelles

SÈTE 34202 Cedex
Lycée privé Saint-Joseph 
(voie générale 
et technologique) 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance

Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STHR
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Classe de seconde spécifique
- Seconde spécifique option bac techno 
Sciences et technologies de l’hôtellerie et 
de la restauration

Réseau de lycées : 
PERPIGNAN
PERPIGNAN 66028 Cedex
Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
Hébergement organisé hors 
établissement
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, catalan, espagnol
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, espagnol

PERPIGNAN 66000
Lycée privé Saint-Louis 
de Gonzague
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

PERPIGNAN 66000
Lycée privé Sainte-Louise 
de Marillac (voie générale 
et technologique) 
Internat garçons
Diplômes préparés
- Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
- Bac STI2D spécialité énergies et 
environnement
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

SAINT-CYPRIEN 66750
Lycée privé Saint Pierre
de la Mer 
Diplômes préparés
- Bac général
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Enseignement optionnel en 2de

- Management et gestion
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, 
espagnol

Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol

MONTPELLIER 34098 
Cedex 05
Lycée privé Turgot (voie 
générale et technologique) 
Diplôme préparé
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Réseau MENDE
LANGOGNE 48300
Lycée privé Saint Pierre - 
Saint Paul (voie générale 
et technologique) 
Internat garçons, Internat filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STD2A
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Section particulière
- Brevet d’initiation aéronautique

MARVEJOLS 48100
Lycée privé Saint-
Joseph (voie générale et 
technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : anglais, espagnol
Section particulière
- Section européenne : anglais

MARVEJOLS 48100
LEAP Terre Nouvelle
Internat garçons-filles
Diplôme préparé
- Bac STAV domaine production  
de la spécialité Technologie 
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol
Section particulière
- Section sportive : rugby

MENDE 48000
Lycée privé Notre-Dame (voie 
générale et technologique) 
Internat garçons-filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STL spécialité biotechnologies
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Section particulière
- Section sportive : handball

SAINT-CHÉLY-D’APCHER 
48200
Lycée privé Sacré-Cœur 
(voie générale et 
technologique) 
Internat garçons-filles

- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
Section particulière
- Section européenne : anglais

Réseau de lycées : 
MONTPELLIER
LA GRANDE-MOTTE 34280
Lycée La Merci Littoral 
(voie générale 
et technologique) 
Diplôme préparé
- Bac général
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol
Sections particulières
- Brevet d’initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

MONTFERRIER-SUR-LEZ 
34980
Lycée privé St Joseph Pierre 
Rouge
Internat garçons
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STI2D spécialité systèmes 
d’information et numérique
Langues vivantes
- LVA : anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol

MONTPELLIER 34090
Lycée privé Nevers 
(voie générale et 
technologique) 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité gestion et finance
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
- Bac STMG spécialité ressources 
humaines et communication
Langues vivantes
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol
- Sections particulières
- Section européenne : anglais, espagnol 
(élèves en STMG)

MONTPELLIER 34965 
Cedex 02
Lycée Notre-Dame de la 
Merci 
Internat filles
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac ST2S
Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol
Sections particulières
- Sections européennes : anglais, espagnol

MONTPELLIER 34000
Lycée privé Rabelais 
Diplômes préparés
- Bac général
- Bac STMG spécialité mercatique 
(marketing)
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L’APPLI MOBILE
DE L’ONISEP ACCESSIBLE

DISPONIBLE 
GRATUITEMENT 
SUR L’APP STORE 
ET GOOGLE PLAY

Mon métier Ma formation Ma structure
handicap

Application optimisée pour 
une utilisation avec VoiceOver.
Mode d’emploi VoiceOver

Retrouvez Total Accès 
et toutes les infos sur les études 
et l’insertion professionnelle 
des jeunes en situation
de handicap sur
www.onisep.fr/Formation-et-handicap

www.facebook.com/OnisepHandicap 

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

PUBLICITE



Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale Interdépartemental de l’Aude et 
des Pyrénées-Orientales, 11108 Narbonne 
Cedex. 

CASTELNAUDARY 11491
Lycée Germaine Tillion 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
CAP
- Constructeur en ouvrages d’art
Lieu d’inscription : IFTP - CFA des travaux 
publics Occitanie, 34070 Montpellier.

LÉZIGNAN-CORBIÈRES 
11204 Cedex
CFA du BTP de l’Aude
Internat garçons-filles
CAP
- Charpentier bois
- Couvreur
- Électricien (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux)
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
Bac pro
- Menuiserie aluminium-verre

LÉZIGNAN-CORBIÈRES 
11205 Cedex
Institut régional de formation 
des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de l’Aude E
Internat garçons-filles
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des matériels option A 
matériels agricoles

- Maintenance des matériels option 
C matériels d’espaces verts (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Réparation des carrosseries

LIMOUX 11300
CFA agricole de l’Aude - 
site de Limoux
Hébergement organisé 
hors établissement
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production 
animale, production végétale : vigne et vin

NARBONNE 11100
CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - 
site de Narbonne E
CAP
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

NARBONNE 11782 Cedex
CFA agricole de l’Aude - 
site de Narbonne
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture / 
production végétale : vigne et vin
BPA
- Travaux de la vigne et du vin option 
travaux de la vigne
- Travaux des aménagements paysagers

11 Aude
CARCASSONNE 11890
CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - site 
de Carcassonne E
CAP
- Agent polyvalent de restauration 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
Bac pro
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Logistique (autre CFA gestionnaire : 
CFA transport AFTRAL)
- Métiers de l’accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers) (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

CARCASSONNE 11000
CFA Agricole de l’Aude - 
site de Carcassonne
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Palefrenier soigneur
BPA
- Travaux de la conduite et entretien 
des engins agricoles

CARCASSONNE 11890 
Cedex 9
Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle), lycée 
des métiers de la santé, 
du social et de l’industrie E
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif 
petite enfance 
- Agent vérificateur d’appareils 
extincteurs 

30 Gard
ALÈS 30105 Cedex
CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - site d’Alès E
Internat garçons-filles
CAP
- Boulanger
- Coiffure
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine (autre CFA gestionnaire : CFA des 
métiers territoriaux)
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières (CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux)
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

CASTILLON-DU-GARD 30210
Maison familiale rurale 
du Pont du Gard
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux) 
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux) 
Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux) 
Lieu d’inscription : CFA régional des 
maisons familiales et rurales Occitanie-
Méditerranée, 30932 Nîmes Cedex 9. 

GALLARGUES-LE-
MONTUEUX 30660
Maison familiale et rurale 
Petite Camargue - Gallargues 
le Montueux
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux) 
CAP agricole
- Services aux personnes et vente en 
espace rural (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux) 

Vous trouverez dans les pages suivantes les formations proposées en 
apprentissage par les centres de formation d’apprentis (CFA), les sections 
d’apprentissage des lycées (SA), les maisons familiales et rurales (MFR).  
Les établissements sont classés par département, puis par ville selon 
l’ordre alphabétique.

 LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

L’OFFRE DE FORMATION DES ÉTABLISSEMENTS
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Bac pro
- Services aux personnes et aux territoires 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux) 
Lieu d’inscription : CFA régional des 
maisons familiales et rurales Occitanie-
Méditerranée, 30932 Nîmes Cedex 9. 

LANUÉJOLS 30750
Centre Régional 
de Formation de L’Aigoual
Internat garçons-filles
CAP
- Conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières
- Maintenance des matériels option 
B matériels de construction et de 
manutention
Bac pro
- Maintenance des matériels option 
B matériels de construction et de 
manutention
Lieu d’inscription : IFTP - CFA des travaux 
publics Occitanie, 34070 Montpellier.

MARGUERITTES 30320
CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - site de Nîmes 
Marguerittes E
CAP
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux)
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
Bac pro
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

MARGUERITTES 30320
Maison familiale et rurale 
de Marguerittes - La Pinède
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux) 
Bac pro
- Métiers de l’accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers) (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux) 
- Technicien conseil vente en animalerie
Lieu d’inscription : CFA régional des 
maisons familiales et rurales Occitanie-
Méditerranée, 30932 Nîmes Cedex 9.  

MÉJANNES-LES-ALÈS 
30340
CFA du BTP du Gard
Internat garçons-filles

CAP
- Carreleur mosaïste
- Electricien
- Installateur en froid et conditionnement 
d’air
- Maçon
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre-applicateur de revêtements

NÎMES 30020 Cedex
CFA de l’institut Emmanuel 
d’Alzon
Bac pro
- Optique lunetterie
- Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
- Technicien du froid et du 
conditionnement d’air 

NÎMES 30900
CFA des Compagnons 
du Devoir - site de Nîmes
Internat garçons-filles
CAP
- Boulanger
- Charpentier bois
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
Bac pro
- Boulanger pâtissier

NÎMES 30908 Cedex 2
Institut régional de formation 
des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard
CAP
- Art et techniques de la bijouterie-
joaillerie option bijouterie-joaillerie
- Boucher
- Boulanger
- Chocolatier-confiseur
- Coiffure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Fleuriste
- Pâtissier
- Métiers divers
Bac pro
- Prothèse dentaire

NÎMES 30000
Lycée privé 
Saint-Vincent de Paul 
(voie professionnelle) E
CAP
- Assistant technique en milieux familial 
et collectif
Lieu d’inscription : CFA Aspect Occitanie, 
31079 Toulouse cedex 5.

RODILHAN 30230
CFA Agricole du Gard
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture / 
production végétale : vigne et vin 
- Services aux personnes et vente en 
espace rural
BPA
- Travaux des aménagements paysagers
Lieu d’inscription : CFA des métiers 
territoriaux du CNFPT, 34196 Montpellier 
Cedex 5. 

Bac pro
- Aménagements paysagers (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Procédés de la chimie, de l’eau et des 
papiers-cartons

UZÈS 30700
Maison familiale rurale 
horticole Le Grand Mas
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance des matériels option 
C matériels d’espaces verts (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux) 
Bac pro
- Conduite de productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
Lieu d’inscription : CFA régional des 
maisons familiales et rurales Occitanie-
Méditerranée, 30932 Nîmes Cedex 9. 

VESTRIC-ET-CANDIAC 
30600
CFA de l’Institut Emmanuel 
d’Alzon- site de Vestric
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Palefrenier soigneur
Bac pro
- Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique

VÉZÉNOBRES 30360
Maison familiale et rurale - 
La Gardonnenque
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Métiers de l’agriculture production 
animale 
Lieu d’inscription : CFA régional des 
maisons familiales et rurales Occitanie-
Méditerranée, 30932 Nîmes Cedex 9.

34 Hérault
BAILLARGUES 34670
CFA des Compagnons du 
Devoir - site de Baillargues
Internat garçons-filles
CAP
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre

BAILLARGUES 34748 Cedex
CFAI du Languedoc Roussil-
lon E
CAP
- Réalisations industrielles en 
chaudronnerie ou soudage option A 
chaudronnerie
Bac pro
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés (cette 
formation se prépare également sur le 
site d’Alès ; autre CFA gestionnaire CCI Sud 
Formation LR - Alès)
- Systèmes numériques option A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, de l’habitat 
et du tertiaire

- Systèmes numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes communicants
- Technicien d’usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle 
(cette formation se prépare aussi au site 
d’Alès ; autre CFA gestionnaire : CCI Sud 
Formation LR - Alès)

BÉDARIEUX 34600
Lycée professionnel Fernand 
Léger, Lycée des métiers 
du BTP et des arts
Internat garçons-filles
CAP
- Constructeur de routes
- Constructeur en canalisations des 
travaux publics
Lieu d’inscription : IFTP - CFA des travaux 
publics Occitanie, 34070 Montpellier

BÉZIERS 34535 Cedex
CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - site de Béziers E
Internat garçons-filles (réservé aux 
apprentis de plus de 18 ans. Possibilité 
d’hébergement pour les moins de 18 
ans au foyer des jeunes travailleurs de 
Béziers)
CAP
- Agent polyvalent de restauration 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Coiffure
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine (autre CFA gestionnaire : CFA des 
métiers territoriaux)
- Electricien
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Maintenance des véhicules option 
A voitures particulières (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Commercialisation et services en 
restauration
- Cuisine
- Maintenance des équipements 
industriels
- Maintenance des véhicules option B 
véhicules de transport routier (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale (ex bac 
pro vente)

BÉZIERS 34500
CFA agricole de l’Hérault - 
site de Béziers
Hébergement organisé hors 
établissement (foyer des jeunes 
travailleurs)
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CAP agricole
- Jardinier paysagiste (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture / 
production végétale : vigne et vin 

CASTELNAU-LE-LEZ 34172 
Cedex 02
Lycée Georges Pompidou 
(voie professionnelle) E
Hébergement organisé hors 
établissement (hébergement au CFA 
Métiers de la Poste)
CAP
- Agent de sécurité
Bac pro
- Gestion-administration
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)
Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale de l’Hérault, 34060 Montpellier 
Cedex 2. 

CASTELNAU-LE-LEZ 
34172 Cedex
Lycée professionnel agricole 
Honoré de Balzac
Internat garçons-filles
CAP
- Fleuriste
Lieu d’inscription : CFA Agricole de 
l’Hérault, site de Montpellier, 34093 
Montpellier Cedex 5. 

GIGNAC 34150
Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles 
et paysagères
CAP
- Maçon
BPA
- Travaux de la conduite et entretien des 
engins agricoles
Lieu d’inscription : section 
d’apprentissage du lycée privé agricole, 
34150 Gignac.

LUNEL 34402 Cedex
Lycée Louis Feuillade 
(voie professionnelle) E
Hébergement organisé hors 
établissement (Internat au lycée 
Victor Hugo - Lunel)
Bac pro
- Gestion-administration
Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale de l’Hérault, 34060 Montpellier 
Cedex 2.

MONTPELLIER 34083 
Cedex 4
CCI Sud Formation - 
CFA Occitanie - 
site de Montpellier E
CAP
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Cuisine (autre CFA gestionnaire CFA des 
métiers territoriaux)
Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

- Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale (ex bac 
pro vente)

MONTPELLIER 34093 
Cedex 5
CFA Agricole de l’Hérault, 
site de Montpellier E
CAP agricole
- Jardinier paysagiste (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture 
BPA
- Travaux des aménagements paysagers 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
Bac pro
- Aménagements paysagers (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)

MONTPELLIER 34080 
cedex 04
CFA du BTP de l’Hérault
Internat garçons-filles
CAP
- Carreleur mosaïste
- Électricien (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux)
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux)
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Monteur en installations sanitaires 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Monteur en installations thermiques 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
Bac pro
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés

MONTPELLIER 34080 
Cedex 4
Institut Régional 
de formation aux métiers 
de l’Artisanat - IRFMA 
de l’Hérault
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Pâtissier

MONTPELLIER 34077 
Cedex 03
Lycée professionnel Jules 
Ferry, lycée des métiers E
Internat garçons-filles
CAP
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale de l’Hérault, 34060 Montpellier 
Cedex 2. 

MONTPELLIER 34000 
Cedex 02
Lycée professionnel Pierre 
Mendès France, lycée des 
métiers de la maintenance 
des véhicules et de la 
logistique E
Internat garçons-filles
CAP
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Métiers divers
Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale de l’Hérault, 34060 Montpellier 
Cedex 2. 

PÉROLS 34470
AFTRAL - CFA du transport 
et de la logistique
CAP
- Conducteur routier marchandises
- Opérateur/opératrice logistique

PÉZENAS 34120
Lycée professionnel Charles 
Alliès, lycée des métiers 
Internat garçons-filles
Bac pro
- Plastiques et composites 
Lieu d’inscription : CFA CIRFAP, 
34748 Baillargues.

SÈTE 34200
Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas 
Albano - Sète
Internat garçons-filles (convention 
avec résidence Habitat Jeunes de Sète)
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Coiffure
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Pâtissier
- Réparation entretien des embarcations 
de plaisance
Bac pro
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

SÈTE 34207 Cedex
Lycée de la Mer Paul 
Bousquet
Internat garçons-filles
CAP
- Matelot (maritime)
Lieu d’inscription : section 
d’apprentissage du lycée de la Mer Paul 
Bousquet, 34207 Sète.  

48 Lozère
MARVEJOLS 48100
CFA Agricole de la Lozère - 
site de Marvejols
Hébergement organisé hors 
établissement
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Jardinier paysagiste
- Maréchal-ferrant
- Métiers de l’agriculture production 
animale 
- Palefrenier soigneur
- Services aux personnes et vente en 
espace rural

MENDE 48000
Institut régional de formation 
des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère
Internat garçons-filles
CAP
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Charcutier-traiteur
- Charpentier bois
- Coiffure
- Commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant
- Couvreur
- Cuisine
- Ebéniste
- Electricien
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Maçon
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Plâtrier - plaquiste
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier

MENDE 48001 Cedex
Lycée professionnel 
Émile Peytavin, lycée 
des métiers E
Internat garçons-filles
Bac pro
- Accompagnement, soins et services à la 
personne option B : en structure 
- Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés
Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale du Gard, 30913 Nîmes Cedex.  

PEYRE-EN-AUBRAC 48130
Maison familiale et rurale 
de Javols E
Internat garçons-filles
CAP agricole
- Travaux forestiers
Lieu d’inscription : CFA régional des 
maisons familiales et rurales Occitanie-
Méditerranée, 30932 Nîmes Cedex 9. 
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Bac pro
- Aménagements paysagers 
- Forêt 
Lieu d’inscription : CFA régional des 
maisons familiales et rurales Occitanie-
Méditerranée, 30932 Nîmes Cedex 9.  

66 Pyrénées-
Orientales
PERPIGNAN 66000

AFTRAL - CFA du transport 
et de la logistique - antenne 
de Perpignan

CAP
- Opérateur/opératrice logistique

PERPIGNAN 66004 Cedex

CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - site 
de Perpignan E

Hébergement organisé hors 
établissement (partenariat avec le CFA 
BTP Technosud Perpignan)
CAP
- Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant
- Cuisine (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux)
- Employé de vente spécialisé option A 
produits alimentaires
- Employé de vente spécialisé option B 
produits d’équipement courant
- Opérateur/opératrice logistique

Bac pro
- Commercialisation et services 
en restauration
- Cuisine
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente 
option A animation et gestion de l’espace 
commercial (ex bac pro commerce)

PERPIGNAN 66100

CFA du BTP des Pyrénées-
Orientales

Internat garçons-filles
CAP
- Carreleur mosaïste
- Électricien (autre CFA gestionnaire : 
CFA des métiers territoriaux)
- Installateur en froid et conditionnement 
d’air
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de 
collectivités
- Menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Monteur en installations sanitaires 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Monteur en installations thermiques 
(autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Peintre-applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
Bac pro
- Technicien constructeur bois

PERPIGNAN 66028
Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle)
Internat garçons-filles
CAP
- Accompagnant éducatif petite enfance 
Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale Interdépartemental de l’Aude et 
des Pyrénées-Orientales, 11108 Narbonne 
Cedex. 

PRADES 66500
Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) E
Internat garçons-filles
Bac pro
- Maintenance des équipements 
industriels 
Lieu d’inscription : CFA de l’Éducation 
Nationale Interdépartemental de l’Aude et 
des Pyrénées-Orientales, 11108 Narbonne 
Cedex.  

RIVESALTES 66600
CFA agricole 
des Pyrénées-Orientales E
Internat garçons-filles (au LEGTA 
Claude Simon de Rivesaltes)
CAP
- Fleuriste
CAP agricole
- Jardinier paysagiste (autre CFA 
gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Métiers de l’agriculture production 
végétale : arboriculture, horticulture / 
production végétale : grandes cultures / 
production végétale : vigne et vin 
- Services aux personnes et vente en 
espace rural (autre CFA gestionnaire : CFA 
des métiers territoriaux)

RIVESALTES 66601 Cedex
Institut régional de formation 
des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-
Orientales
Internat garçons-filles
CAP
- Agent de propreté et d’hygiène (autre 
CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)
- Arts du bois option marqueteur
- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Chocolatier-confiseur
- Coiffure
- Ebéniste
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
Bac pro
- Aéronautique options avionique et 
système (modalités d’accès spécifiques)
- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Maintenance des véhicules option A 
voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C 
motocycles
- Prothèse dentaire
- Réalisation de produits imprimés 
et plurimédia option B productions 
imprimées
- Réparation des carrosseries
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CAP agricole
- A + initiale Services aux personnes 
et vente en espace rural 
Bac pro
- A + initiale Services aux personnes 
et aux territoires (apprentissage : 
autre CFA gestionnaire : CFA des métiers 
territoriaux)

MARGUERITTES 30320
Maison familiale et rurale 
de Marguerittes - La Pinède
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
CAP
- A Maintenance de bâtiments de 
collectivités 
Bac pro
- A Métiers de l’accueil (ex bac pro Accueil 
- relation clients et usagers) 
- initiale Technicien conseil vente en 
alimentation option produits alimentaires
- A + initiale Technicien conseil vente 
en animalerie

UZÈS 30700

Maison familiale rurale 
horticole Le Grand Mas
Internat garçons-filles
CAP
- A Maintenance des matériels option C 
matériels d’espaces verts 
CAP agricole
- initiale Jardinier paysagiste
Bac pro
- initiale Aménagements paysagers
- A + initiale Conduite de productions 
horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes)

VÉZÉNOBRES 30360

Maison familiale et rurale - 
La Gardonnenque
Internat garçons-filles
CAP agricole
- A Métiers de l’agriculture spécialité 
production animale 

30 Gard
CASTILLON-DU-GARD 30210
Maison familiale rurale 
du Pont du Gard
Internat garçons-filles
CAP
- A Accompagnant éducatif 
petite enfance 
CAP agricole
- A + initiale Services aux personnes
et vente en espace rural 
Bac pro
- A + initiale ervices aux personnes 
et aux territoires 

GALLARGUES-LE-
MONTUEUX 30660
Maison familiale et rurale 
Petite Camargue - Gallargues 
le Montueux
Internat garçons-filles
CAP
- A Accompagnant éducatif petite 
enfance 

Bac pro
- initiale Conduite et gestion de 
l’entreprise agricole spécialité polyculture 
élevage
- initiale  Conduite et gestion de 
l’entreprise hippique

48 Lozère
PEYRE-EN-AUBRAC 48130
Maison familiale et rurale 
de Javols 
Internat garçons-filles
CAP agricole
- A + initiale Travaux forestiers
Bac pro
- A + initiale Aménagements paysagers
- A + initiale Forêt

Au sein de l’enseignement agricole, les MFR sont des structures qui pratiquent 
l’alternance sous statut scolaire (en formation initiale) avec des semaines de 
formation en entreprise et des semaines de formation à l’école. Les jeunes sont 
« stagiaires scolaires » lorsqu’ils sont en entreprise. 
En parallèle, elles proposent  des formations en apprentissage pour répondre à 
l’évolution des métiers ruraux, dans d’autres secteurs que ceux couverts par le 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Éducation nationale et Jeunesse, 
Santé et Sports). Les jeunes scolarisés dans ce cadre sont apprentis. Ils ont un 
contrat de travail avec une entreprise et perçoivent un salaire.

LES MAISONS FAMILIALES
ET RURALES (MFR)

 A apprentissage
Initiale : alternance
sous statut scolaire

L’OFFRE DE FORMATION DES ÉTABLISSEMENTS
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    BPA  Travaux de la vigne et 
du vin 
    A  11  Narbonne  - CFA agricole de l’Aude - 
site de Narbonne 

    BPA  Travaux des 
aménagements paysagers 
    A  11  Narbonne  - CFA agricole de l’Aude - 
site de Narbonne 
    A  30  Rodilhan  - CFA Agricole du Gard 

   - sans précision 
    A  34  Montpellier  - CFA Agricole de 
l’Hérault, site de Montpellier 

    Bac pro  Agroéquipement 
    ◆  11  Castelnaudary  - LEGTA Pierre-Paul 
Riquet 
    ■  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 

    Bac pro  Aménagements 
paysagers 
    ◆  11  Castelnaudary  - LEGTA Pierre-Paul 
Riquet 
    A  30  Rodilhan  - CFA Agricole du Gard 
    ◆  30  Rodilhan  - LEGTPA Marie Durand 
    ■  30  Uzès  - Maison familiale rurale 
horticole Le Grand Mas 
    ■  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 
    A  34  Montpellier  - CFA Agricole de 
l’Hérault, site de Montpellier 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
agricole Charles Marie de la Condamine 
    ■   A  48  Peyre-en-Aubrac  - Maison 
familiale et rurale de Javols 

    Bac pro  Conduite de 
productions horticoles 
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, 
légumes) 
    ◆  11  Carcassonne  - LEGTA Charlemagne 
    ■   A  30  Uzès  - Maison familiale rurale 
horticole Le Grand Mas 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 
    ■  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 
    ◆  66  Rivesaltes  - Lycée professionnel 
agricole de Rivesaltes LPA Claude Simon 

    Bac pro  Conduite et gestion 
de l’entreprise agricole 
   - polyculture élevage 
    ◆  11  Castelnaudary  - LEGTA Pierre-Paul 
Riquet 
    ■  30  Vestric-et-Candiac  - Lycée agricole 
privé Emmanuel d’Alzon - site de Vestric 

    ■  30  Vézénobres  - Maison familiale et 
rurale - La Gardonnenque 
    ■  48  Marvejols  - LEAP Terre Nouvelle 
    ◆  48  Saint-Chély-d’Apcher  - LEGTPA de 
la Lozère - site Rabelais 

    Bac pro  Conduite et gestion 
de l’entreprise hippique 
    ◆  11  Castelnaudary  - LEGTA Pierre-Paul 
Riquet 
    A  30  Vestric-et-Candiac  - CFA de 
l’Institut Emmanuel d’Alzon- site de Vestric 
    ■  30  Vézénobres  - Maison familiale et 
rurale - La Gardonnenque 
    ◆  48  Saint-Chély-d’Apcher  - LEGTPA de 
la Lozère - site Rabelais 

    Bac pro  Conduite et gestion 
de l’entreprise vitivinicole 
    ◆  11  Carcassonne  - LEGTA Charlemagne 
    ◆  30  Rodilhan  - LEGTPA Marie Durand 
    ■  34  Pézenas  - LEAP Bonne Terre 

    Bac pro  Conduite et gestion 
des entreprises maritimes 
option pêche 
    ◆  34  Sète  - Lycée de la Mer Paul Bousquet 

    Bac pro  Conduite et gestion 
d’une entreprise du secteur 
canin et félin 
    ■  30  Meynes  - Lycée professionnel 
agricole privé 

    Bac pro  Cultures marines 
    ◆  34  Sète  - Lycée de la Mer Paul Bousquet 

    Bac pro  Forêt 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ■   A  48  Peyre-en-Aubrac  - Maison 
familiale et rurale de Javols 

    Bac pro  Gestion des milieux 
naturels et de la faune 
    ◆  11  Narbonne  - LPA Martin Luther King, 
centre Pierre Reverdy 

    Bac pro  Productions 
aquacoles 
    ◆  48  La Canourgue  - LEGTPA de la Lozère 
- Site Louis Pasteur 

    Bac pro  Technicien conseil 
vente de produits de jardin 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 

    Bac pro  Technicien conseil 
vente en animalerie 
    ■   A  30  Marguerittes  - Maison familiale 
et rurale de Marguerittes - La Pinède 

    A  34  Béziers  - CFA agricole de l’Hérault - 
site de Béziers 
    ■  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 
    A  34  Montpellier  - CFA Agricole de 
l’Hérault, site de Montpellier 
    ■  34  Pézenas  - LEAP Bonne Terre 
    ◆  66  Perpignan  - Etablissement régional 
d’enseignement adapté Joan Miro 
    A  66  Rivesaltes  - CFA agricole des 
Pyrénées-Orientales 
    ◆  66  Rivesaltes  - Lycée professionnel 
agricole de Rivesaltes LPA Claude Simon 

   - production végétale : 
grandes cultures 
    ■  30  Meynes  - Lycée professionnel 
agricole privé 
    A  66  Rivesaltes  - CFA agricole des 
Pyrénées-Orientales 

   - production végétale : vigne 
et vin 
    A  11  Limoux  - CFA agricole de l’Aude - site 
de Limoux 
    A  11  Narbonne  - CFA agricole de l’Aude - 
site de Narbonne 
    A  30  Rodilhan  - CFA Agricole du Gard 
    A  34  Béziers  - CFA agricole de l’Hérault - 
site de Béziers 
    A  66  Rivesaltes  - CFA agricole des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP agricole  Palefrenier 
soigneur 
    A  11  Carcassonne  - CFA Agricole de l’Aude 
- site de Carcassonne 
    A  30  Vestric-et-Candiac  - CFA de 
l’Institut Emmanuel d’Alzon- site de Vestric 
    A  48  Marvejols  - CFA Agricole de la 
Lozère - site de Marvejols 
    ◆  48  Saint-Chély-d’Apcher  - LEGTPA de 
la Lozère - site Rabelais 

    CAP agricole  Travaux 
forestiers 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ■   A  48  Peyre-en-Aubrac  - Maison 
familiale et rurale de Javols 

    BPA  Travaux de la conduite et 
entretien des engins agricoles 
    A  11  Carcassonne  - CFA Agricole de l’Aude 
- site de Carcassonne 
    A  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 

 Agriculture, 
élevage, 
aménagement, 
forêt 
    CAP  Conchyliculture 
(maritime) 
    ◆  34  Sète  - Lycée de la Mer Paul Bousquet 

    CAP  Matelot (maritime) 
    ◆   A  34  Sète  - Lycée de la Mer Paul 
Bousquet 

    CAP agricole  Jardinier 
paysagiste 
    A  11  Narbonne  - CFA agricole de l’Aude - 
site de Narbonne 
    A  30  Rodilhan  - CFA Agricole du Gard 
    ■  30  Uzès  - Maison familiale rurale 
horticole Le Grand Mas 
    A  34  Béziers  - CFA agricole de l’Hérault - 
site de Béziers 
    ■  34  Florensac  - IMP Institut Saint-Hilaire 
    ■  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 
    A  34  Montpellier  - CFA Agricole de 
l’Hérault, site de Montpellier 
    ◆  34  Montpellier  - Établissement 
régional d’enseignement adapté Jean-
Jacques Rousseau 
    A  48  Marvejols  - CFA Agricole de la 
Lozère - site de Marvejols 
    ◆  66  Perpignan  - Etablissement régional 
d’enseignement adapté Joan Miro 
    A  66  Rivesaltes  - CFA agricole des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP agricole  Maréchal-
ferrant 
    A  48  Marvejols  - CFA Agricole de la 
Lozère - site de Marvejols 
    ◆  48  Saint-Chély-d’Apcher  - LEGTPA de 
la Lozère - site Rabelais 

    CAP agricole  Métiers de 
l’agriculture 
   - production animale 
    A  11  Limoux  - CFA agricole de l’Aude - site 
de Limoux 
    A  30  Vézénobres  - Maison familiale et 
rurale - La Gardonnenque 
    A  48  Marvejols  - CFA Agricole de la 
Lozère - site de Marvejols 

   - production végétale : arbo-
riculture, horticulture 
    A  11  Narbonne  - CFA agricole de l’Aude - 
site de Narbonne 
    A  30  Rodilhan  - CFA Agricole du Gard 

LES DIPLÔMES 
PROFESSIONNELS PAR DOMAINESO SS O S OM
Vous trouverez ci-dessous la liste des diplômes professionnels 
(bacs professionnels, CAP) regroupés en 18 domaines. 
Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués 
avec le numéro du département, la ville et le nom de 
l’établissement, le statut (scolaire et/ou apprentissage).
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LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

   Alimentation, 
hôtellerie, 
restauration 
    CAP  Agent polyvalent de 
restauration 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 
    ◆  34  Agde  - Lycée Auguste Loubatières 
(voie professionnelle) 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Victor Hugo (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 

    CAP  Assistant technique en 
milieux familial et collectif 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ◆  11  Quillan  - Lycée professionnel 
Edouard Herriot de Quillan 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    A  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
    ◆  34  Agde  - Lycée Auguste Loubatières 
(voie professionnelle) 
    ■  34  Montferrier-sur-Lez  - Lycée privé 
St Joseph Pierre Rouge 
    ◆  34  Montpellier  - Établissement 
régional d’enseignement adapté Jean-
Jacques Rousseau 
    ◆  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie professionnelle) 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

    CAP  Boucher 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Boulanger 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 

    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 

    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie professionnelle) 

    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Commercialisation 
et services en restauration 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 

    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 

    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 

    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 

    ◆  30  Saint-Jean-du-Gard  - Lycée 
professionnel Hôtelier Marie Curie 

    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 

    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 

    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 

    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 

    ◆  48  Mende  - Lycée professionnel Emile 
Peytavin 

    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 

    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie professionnelle) 

    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 

    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

    Bac pro  Cuisine 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 

    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 

    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 

    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 

    ◆  30  Saint-Jean-du-Gard  - Lycée 
professionnel Hôtelier Marie Curie 

    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 

    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 

    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 

    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 

    ◆  48  Mende  - Lycée professionnel Emile 
Peytavin 

    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 

    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie professionnelle) 

    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 

    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

    CAP  Cuisine 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    A  34  Montpellier  - CCI Sud Formation - 
CFA Occitanie - Site de Montpellier 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 
    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie professionnelle) 
    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 

    CAP  Pâtissier 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Nîmes  - CFA des Compagnons du 
Devoir - site de Nîmes 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 
    A  34  Montpellier  - Institut Régional de 
formation aux métiers de l’Artisanat - 
IRFMA de l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Boucher charcutier 
traiteur 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Boulanger pâtissier 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Nîmes  - CFA des Compagnons du 
Devoir - site de Nîmes 

    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    A  30  Nîmes  - CFA des Compagnons du 
Devoir - site de Nîmes 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Charcutier-traiteur 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Chocolatier-confiseur 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Commercialisation 
et services en hôtel-café-
restaurant 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    A  34  Montpellier  - CCI Sud Formation - 
CFA Occitanie - Site de Montpellier 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 
    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie professionnelle) 
    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 

    CAP  Crémier-fromager 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges Frêche 
(voie professionnelle) 



    Bac pro  Laboratoire contrôle 
qualité 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 

    Bac pro  Technicien conseil 
vente en alimentation option 
produits alimentaires 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ■  30  Marguerittes  - Maison familiale et 
rurale de Marguerittes - La Pinède 
    ■  34  Clermont-l’Hérault  - LEPAP Le 
Cep d’Or 
    ■  34  Frontignan  - Lycée professionnel 
agricole privé Maurice Clavel 

   Arts, artisanat, 
audiovisuel 
    CAP  Assistant technique 
en instruments de musique 
option guitare 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 

    Bac pro  Artisanat et métiers 
d’art option communication 
visuelle plurimédia 
    ■  11  Carcassonne  - Lycée privé Saint-Louis 
- Site Saint-François (voie professionnelle) 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    ■  48  Langogne  - Lycée privé Saint Pierre - 
Saint Paul (voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
professionnelle) 

    Bac pro  Photographie 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 

   Automobile, 
engins 
    CAP  Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 

    CAP  Maintenance des 
matériels option B matériels 
de construction et de 
manutention 
    A  30  Lanuéjols  - Association Régionale 
de Formation de L’Aigoual 

    CAP  Maintenance des 
matériels option C matériels 
d’espaces verts 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Uzès  - Maison familiale rurale 
horticole Le Grand Mas 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    ◆  48  Mende  - Lycée professionnel Emile 
Peytavin 
    ◆  66  Perpignan  - Etablissement régional 
d’enseignement adapté Joan Miro 

    CAP  Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 

    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆   A  34  Montpellier  - Lycée 
professionnel Pierre Mendès France 
    ◆  34  Sète  - Lycée professionnel Irène et 
Frédéric Joliot Curie 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Maintenance des 
véhicules option B véhicules 
de transport routier 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 

    CAP  Maintenance des 
véhicules option C motocycles 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Saint-Pons-de-Thomières  - Lycée 
Jacques Brel 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Réparation entretien des 
embarcations de plaisance 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée Rosa 
Luxemburg (voie professionnelle) 

    Bac pro  Aéronautique option 
avionique 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
   A  66  Rivesaltes  - Institut régional de
formation des métiers de l’artisanat -
IRFMA des Pyrénées-Orientales

    Bac pro  Aéronautique option 
systèmes 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
   A  66  Rivesaltes  - Institut régional de
formation des métiers de l’artisanat -
IRFMA des Pyrénées-Orientales

    Bac pro  Maintenance des 
matériels option A matériels 
agricoles 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 

    Bac pro  Maintenance des 
matériels option B matériels 
de construction et de 
manutention 
    A  30  Lanuéjols  - Association Régionale 
de Formation de L’Aigoual 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 

    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 

    Bac pro  Maintenance des 
véhicules option A voitures 
particulières 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Sète  - Lycée professionnel Irène et 
Frédéric Joliot Curie 
    ■  48  Langogne  - Lycée privé Saint Pierre - 
Saint Paul (voie professionnelle) 
    ◆  48  Mende  - Lycée professionnel Emile 
Peytavin 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Maintenance des 
véhicules option B véhicules 
de transport routier 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 

    Bac pro  Maintenance des 
véhicules option C motocycles 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Saint-Pons-de-Thomières  - Lycée 
Jacques Brel 
    ■  48  Langogne  - Lycée privé Saint Pierre - 
Saint Paul (voie professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

   Bâtiment, 
travaux publics 
    CAP  Carreleur mosaïste 
    A  30  Méjannes-les-Alès  - CFA du BTP 
du Gard 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP  Conducteur d’engins : 
travaux publics et carrières 
    A  30  Lanuéjols  - Association Régionale 
de Formation de L’Aigoual 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 

    CAP  Constructeur de routes 
    A  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 

    CAP  Constructeur en béton 
armé du bâtiment 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 

    CAP  Constructeur en 
canalisations des travaux 
publics 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ◆   A  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 

    CAP  Constructeur en 
ouvrages d’art 
    A  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 

    CAP  Couvreur 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    A  34  Baillargues  - CFA des Compagnons 
du Devoir - site de Baillargues 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 

    CAP  Maçon 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    ■  30  La Grand-Combe  - Lycée 
professionnel Pasteur 
    A  30  Méjannes-les-Alès  - CFA du BTP 
du Gard 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    A  34  Baillargues  - CFA des Compagnons 
du Devoir - site de Baillargues 
    A  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    CAP  Maintenance de 
bâtiments de collectivités 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    A  30  Marguerittes  - Maison familiale et 
rurale de Marguerittes - La Pinède 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 
    ■  34  Béziers  - Lycée professionnel privé 
Sacré-Cœur 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP  Menuisier aluminium-
verre 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 

56 APRÈS LA 3e l  RENTRÉE 2019 l ONISEP OCCITANIE SITE DE MONTPELLIER



 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

    CAP  Monteur en installations 
sanitaires 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    A  30  Méjannes-les-Alès  - CFA du BTP 
du Gard 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP  Peintre-applicateur de 
revêtements 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    A  30  Méjannes-les-Alès  - CFA du BTP 
du Gard 
    A  30  Nîmes  - CFA des Compagnons du 
Devoir - site de Nîmes 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Établissement 
régional d’enseignement adapté Jean-
Jacques Rousseau 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    CAP  Plâtrier - plaquiste 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    ◆  34  Montpellier  - Établissement 
régional d’enseignement adapté Jean-
Jacques Rousseau 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    CAP  Tailleur de pierre 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Georges Guynemer 
    A  34  Baillargues  - CFA des Compagnons 
du Devoir - site de Baillargues 

    Bac pro  Aménagement et 
finition du bâtiment 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 

    Bac pro  Artisanat et métiers 
d’art option marchandisage 
visuel 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 

    Bac pro  Interventions sur 
le patrimoine bâti option 
maçonnerie 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 

    Bac pro  Menuiserie 
aluminium-verre 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    Bac pro  Métiers et arts de la 
pierre 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Georges Guynemer 

    Bac pro  Technicien d’études 
du bâtiment option A : études 
et économie 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    Bac pro  Technicien d’études 
du bâtiment option B : 
assistant en architecture 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    Bac pro  Technicien du 
bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 

    Bac pro  Technicien géomètre 
- topographe 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 

    Bac pro  Travaux publics 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 

   Bois, 
ameublement 
    CAP  Arts du bois option 
marqueteur 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Arts du bois option 
sculpteur ornemaniste 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Georges Guynemer 

    CAP  Charpentier bois 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    A  30  Nîmes  - CFA des Compagnons du 
Devoir - site de Nîmes 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 

    CAP  Constructeur bois 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 

    CAP  Ebéniste 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Georges Guynemer 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et 
agencement 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    A  34  Baillargues  - CFA des Compagnons 
du Devoir - site de Baillargues 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Établissement 
régional d’enseignement adapté Jean-
Jacques Rousseau 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP  Menuisier installateur 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Étude et réalisation 
d’agencement 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    Bac pro  Technicien 
constructeur bois 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Technicien 
menuisier-agenceur 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

   Chimie, physique 
    Bac pro  Bio-industries de 
transformation 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 

    Bac pro  Procédés de la 
chimie, de l’eau et des papiers-
cartons 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    A  30  Rodilhan  - CFA Agricole du Gard 

   Commerce, vente 
    CAP  Employé de commerce 
multi-spécialités 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ■  11  Carcassonne  - Lycée privé Saint-Louis 
- Site Saint-François (voie professionnelle) 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
professionnelle) 
    A  11  Narbonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Narbonne 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
professionnelle) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 
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    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ■  30  Nîmes  - Lycée de la CCI (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie professionnelle) 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    A  34  Montpellier  - CCI Sud Formation - 
CFA Occitanie - Site de Montpellier 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 

   Electricité, 
électronique, 
énergie 
    CAP  Electricien 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    A  11  Lézignan-Corbières  - CFA du BTP 
de l’Aude 
    A  30  Méjannes-les-Alès  - CFA du BTP 
du Gard 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 

    CAP  Installateur en froid et 
conditionnement d’air 
    A  30  Méjannes-les-Alès  - CFA du BTP 
du Gard 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP  Métiers de l’enseigne et 
de la signalétique 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 

    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie professionnelle) 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    ■  30  Nîmes  - Lycée de la CCI (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie professionnelle) 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ■  34  Béziers  - Lycée professionnel privé 
Sacré-Cœur 
    ◆   A  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
Georges Pompidou (voie professionnelle) 
    ■  34  La Grande-Motte  - Lycée La Merci 
Littoral (voie professionnelle) 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
professionnelle) 
    A  34  Montpellier  - CCI Sud Formation - 
CFA Occitanie - Site de Montpellier 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    ■  48  Marvejols  - Lycée privé Saint-Joseph 
(voie professionnelle) 
    ◆  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie professionnelle) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie professionnelle) 
    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

    Bac pro  Métiers du 
commerce et de la vente 
option B prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 
commerciale (ex bac pro 
vente) 
    ■  11  Carcassonne  - Lycée privé Saint-Louis 
- Site Saint-François (voie professionnelle) 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 

    CAP  Employé de vente 
spécialisé option A produits 
alimentaires 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  11  Narbonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Narbonne 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    A  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
   A  34  Montpellier  - Institut Régional de
formation aux métiers de l’Artisanat -
IRFMA de l’Hérault
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
professionnelle) 

    CAP  Employé de vente 
spécialisé option B produits 
d’équipement courant 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    ■  30  Alès  - Lycée professionnel privé 
cévenol 
    A  30  Marguerittes  - CCI Sud Formation 
CFA Occitanie - Site de Nîmes Marguerittes 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ◆   A  34  Montpellier  - Lycée 
professionnel Jules Ferry 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 

    CAP  Fleuriste 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    A  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 
    ◆  66  Perpignan  - Etablissement régional 
d’enseignement adapté Joan Miro 
    A  66  Rivesaltes  - CFA agricole des 
Pyrénées-Orientales 

    CAP  Vendeur-magasinier 
en pièces de rechange et 
équipements automobiles 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 

    Bac pro  Métiers de l’accueil 
(ex bac pro Accueil - relation 
clients et usagers) 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ■  11  Carcassonne  - Lycée privé Saint-Louis 
- Site Saint-François (voie professionnelle) 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ◆  11  Quillan  - Lycée professionnel 
Edouard Herriot de Quillan 
    ■  30  Alès  - Lycée professionnel privé 
cévenol 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie professionnelle) 
    A  30  Marguerittes  - Maison familiale et 
rurale de Marguerittes - La Pinède 
    ■  30  Nîmes  - Lycée de la CCI (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    ◆  34  Saint-Pons-de-Thomières  - Lycée 
Jacques Brel 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    ◆  66  Font-Romeu-Odeillo-Via  - Lycée 
climatique et sportif Pierre de Coubertin 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
professionnelle) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Métiers du 
commerce et de la vente 
option A animation et gestion 
de l’espace commercial (ex bac 
pro commerce) 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ■  11  Carcassonne  - Lycée privé Saint-Louis 
- Site Saint-François (voie professionnelle) 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée professionnel privé 
cévenol 
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 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

   Gestion-
administration 
    Bac pro  Gestion-
administration 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée professionnel 
Charles Cros 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
professionnelle) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ■  11  Narbonne  - Lycée privé Beauséjour 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée professionnel privé 
cévenol 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ■  30  Nîmes  - Lycée de la CCI (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie professionnelle) 
    ■  34  Béziers  - Lycée professionnel privé 
Sacré-Cœur 
    ◆   A  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
Georges Pompidou (voie professionnelle) 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    ◆   A  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade 
(voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie professionnelle) 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    ◆  34  Sérignan  - Lycée Marc Bloch (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    ■  34  Sète  - Lycée privé Saint-Joseph (voie 
professionnelle) 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

   Hygiène, sécurité 
    CAP  Agent de propreté et 
d’hygiène 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 
    A  34  Montpellier  - Institut Régional de 
formation aux métiers de l’Artisanat - 
IRFMA de l’Hérault 

    Bac pro  Systèmes 
numériques option B 
Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    ■  34  Béziers  - Lycée professionnel privé 
Sacré-Cœur 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Systèmes 
numériques option C Réseaux 
informatiques et systèmes 
communicants 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    A  34  Baillargues  - CFAI du Languedoc 
Roussillon 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 
    ■  34  Montferrier-sur-Lez  - Lycée privé 
St Joseph Pierre Rouge 
    ◆  34  Sète  - Lycée professionnel Irène et 
Frédéric Joliot Curie 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 

    Bac pro  Technicien de 
maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    A  30  Nîmes  - CFA de l’institut Emmanuel 
d’Alzon 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d’Alzon (voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Technicien du froid 
et du conditionnement d’air 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    A  30  Nîmes  - CFA de l’institut Emmanuel 
d’Alzon 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d’Alzon (voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Technicien en 
installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 

    CAP  Monteur en installations 
thermiques 
    A  30  Méjannes-les-Alès  - CFA du BTP 
du Gard 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Métiers de 
l’électricité et de ses 
environnements connectés 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    A  34  Baillargues  - CFAI du Languedoc 
Roussillon 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ■  34  Béziers  - Lycée professionnel privé 
Sacré-Cœur 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Victor Hugo (voie 
professionnelle) 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  34  Sète  - Lycée professionnel Irène et 
Frédéric Joliot Curie 
    A     ◆  48  Mende  - Lycée professionnel 
Emile Peytavin 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 
    ◆  66  Villelongue-Dels-Monts  - Lycée 
Alfred Sauvy 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

    Bac pro  Systèmes 
numériques option A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire 
    A  34  Baillargues  - CFAI du Languedoc 
Roussillon 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 
    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 

    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ◆  66  Perpignan  - Etablissement régional 
d’enseignement adapté Joan Miro 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Agent de sécurité 
    ■  30  La Grand-Combe  - Lycée 
professionnel Pasteur 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆   A  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
Georges Pompidou (voie professionnelle) 

    Bac pro  Hygiène, propreté, 
stérilisation 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 

    Bac pro  Métiers de la 
sécurité 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Beaucaire  - Lycée privé d’Alzon - site 
Notre Dame (voie professionnelle) 
    ■  30  La Grand-Combe  - Lycée 
professionnel Pasteur 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée Georges 
Pompidou (voie professionnelle) 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 

   Industries 
graphiques 
    CAP  Sérigraphie industrielle 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 

    CAP  Signalétique et décors 
graphiques 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
Fernand Léger 

    Bac pro  Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option A 
productions graphiques 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 

    Bac pro  Réalisation 
de produits imprimés 
et plurimédia option B 
productions imprimées 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

ONISEP OCCITANIE SITE DE MONTPELLIER l APRÈS LA 3e l  RENTRÉE 2019 59



   Matériaux : 
métaux, 
plastiques, papier 
    CAP  Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie option 
bijouterie-joaillerie 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 

    CAP  Ferronnier d’art 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Georges Guynemer 

    CAP  Peinture en carrosserie 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    A  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Réalisations industrielles 
en chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie 
    A  34  Baillargues  - CFAI du Languedoc 
Roussillon 
    ◆  34  Sète  - Lycée professionnel Irène et 
Frédéric Joliot Curie 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 

    CAP  Réparation des 
carrosseries 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆   A  34  Montpellier  - Lycée 
professionnel Pierre Mendès France 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    ■  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée privé 
Sacré-Cœur (voie professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Serrurier métallier 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie professionnelle) 
    A  34  Baillargues  - CFA des Compagnons 
du Devoir - site de Baillargues 
    A  34  Montpellier  - CFA du BTP de 
l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 
    ◆  34  Saint-Pons-de-Thomières  - Lycée 
Jacques Brel 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    A  66  Perpignan  - CFA du BTP des 
Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Artisanat et métiers 
d’art option métiers de 
l’enseigne et de la signalétique 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Frédéric Mistral 

    Bac pro  Ouvrages du 
bâtiment : métallerie 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Léonard de Vinci 

    Bac pro  Plastiques et 
composites 
    ◆   A  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
Charles Alliès 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée Rosa 
Luxemburg (voie professionnelle) 

    Bac pro  Réparation des 
carrosseries 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Technicien en 
chaudronnerie industrielle 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    A  34  Baillargues  - CFAI du Languedoc 
Roussillon 
    ◆  34  Sète  - Lycée professionnel Irène et 
Frédéric Joliot Curie 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 

   Productique, 
mécanique 
    CAP  Agent vérificateur 
d’appareils extincteurs 
    ■  30  La Grand-Combe  - Lycée 
professionnel Pasteur 
   A ◆  11 Carcassonne - Lycée Jules Fil 
(voie professionnelle)

    CAP  Conducteur 
d’installations de production 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 

    Bac pro  Electromécanicien 
marine 
    ◆  34  Sète  - Lycée de la Mer Paul Bousquet 

    Bac pro  Etude et définition 
de produits industriels 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Maintenance des 
équipements industriels 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 

    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    ◆  30  Beaucaire  - Lycée professionnel 
Paul Langevin 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 

   - possibilité de convention 
avec la Marine nationale 
    ◆  34  Sète  - Lycée professionnel Irène et 
Frédéric Joliot Curie 

    Bac pro  Maintenance 
nautique 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 
    ◆  34  Béziers  - Lycée professionnel Jean 
Mermoz 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée Rosa 
Luxemburg (voie professionnelle) 

    Bac pro  Microtechniques 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Pilote de ligne de 
production 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 

    Bac pro  Technicien d’usinage 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie professionnelle) 
    A  34  Baillargues  - CFAI du Languedoc 
Roussillon 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 

   Santé, social, 
soins 
    CAP  Accompagnant éducatif 
petite enfance 
      A ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil 
(voie professionnelle) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    A  30  Castillon-du-Gard  - Maison 
familiale rurale du Pont du Gard 
    A  30  Gallargues-le-Montueux  - Maison 
familiale et rurale Petite Camargue - 
Gallargues le Montueux 
    ■  30  La Grand-Combe  - Lycée 
professionnel Pasteur 
    ◆  30  Milhaud  - Lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz (voie professionnelle) 
    ■  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
privé le Parterre 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 

    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Turgot 
(voie professionnelle) 
    ◆  34  Saint-Pons-de-Thomières  - Lycée 
Jacques Brel 
    ◆  48  Mende  - Lycée professionnel Emile 
Peytavin 
    ◆  48  Saint-Chély-d’Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie professionnelle) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 

    CAP  Coiffure 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Alès  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site d’Alès 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 
    A  34  Béziers  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Béziers 
    ◆   A  34  Montpellier  - Lycée 
professionnel Jules Ferry 
    A  34  Sète  - Centre de formation 
d’apprentis municipal Nicolas Albano 
- Sète 
    A  48  Mende  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA de la Lozère 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Léon Blum 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    CAP  Esthétique cosmétique 
parfumerie 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    A  34  Montpellier  - Institut Régional de 
formation aux métiers de l’Artisanat - 
IRFMA de l’Hérault 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ■  48  Marvejols  - Lycée privé Saint-Joseph 
(voie professionnelle) 

    CAP agricole  Services aux 
personnes et vente en espace 
rural 
    ■  11  Lézignan-Corbières  - Lycée 
d’enseignement agricole privé L’Amandier 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ■  11  Souilhanels  - CPFP la Rouatière 
    ■   A  30  Castillon-du-Gard  - Maison 
familiale rurale du Pont du Gard 
    ■   A  30  Gallargues-le-Montueux  - 
Maison familiale et rurale Petite Camargue 
- Gallargues le Montueux 
    A  30  Rodilhan  - CFA Agricole du Gard 
    ■  34  Clermont-l’Hérault  - LEPAP Le 
Cep d’Or 
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 enseignement public
(voie scolaire)

   enseignement privé
(voie scolaire)

 A apprentissage

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS PAR DOMAINES

    ■  34  Florensac  - IMP Institut Saint-Hilaire 
    ■  34  Frontignan  - Lycée professionnel 
agricole privé Maurice Clavel 
    ■  34  Gigean  - Lycée d’enseignement 
agricole privé la Gardiole 
    ■  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 
    ■  34  Pézenas  - LEAP Bonne Terre 
    A  48  Marvejols  - CFA Agricole de la 
Lozère - site de Marvejols 
    A  66  Rivesaltes  - CFA agricole des 
Pyrénées-Orientales 
    ◆  66  Rivesaltes  - Lycée professionnel 
agricole de Rivesaltes LPA Claude Simon 

    Bac pro  Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option A : à domicile 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ◆  30  Milhaud  - Lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz (voie professionnelle) 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Victor Hugo (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Saint-Clément-de-Rivière  - Lycée 
Jean Jaurès (voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Accompagnement, 
soins et services à la personne 
option B : en structure 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    ■  11  Narbonne  - Lycée privé Beauséjour 
(voie professionnelle) 
    ◆  11  Quillan  - Lycée professionnel 
Edouard Herriot de Quillan 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ■  30  Beaucaire  - Lycée privé d’Alzon - site 
Notre Dame (voie professionnelle) 
    ■  30  La Grand-Combe  - Lycée 
professionnel Pasteur 
    ◆  30  Milhaud  - Lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz (voie professionnelle) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée de la CCI (voie 
professionnelle) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
    ◆  34  Agde  - Lycée Auguste Loubatières 
(voie professionnelle) 
    ■  34  Bédarieux  - Lycée professionnel 
privé le Parterre 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ■  34  La Grande-Motte  - Lycée La Merci 
Littoral (voie professionnelle) 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Victor Hugo (voie 
professionnelle) 
    ■  34  Montferrier-sur-Lez  - Lycée privé 
St Joseph Pierre Rouge 

    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Turgot 
(voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ◆  34  Saint-Clément-de-Rivière  - Lycée 
Jean Jaurès (voie professionnelle) 
    ◆  34  Saint-Pons-de-Thomières  - Lycée 
Jacques Brel 
    ■  48  Marvejols  - Lycée privé Saint-Joseph 
(voie professionnelle) 
      A ◆  48  Mende  - Lycée professionnel 
Emile Peytavin 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Esthétique 
cosmétique parfumerie 
    A  11  Lézignan-Corbières  - Institut 
régional de formation des métiers de 
l’artisanat - IRFMA de l’Aude 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Voltaire 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Jules Ferry 
    ■  48  Marvejols  - Lycée privé Saint-Joseph 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Léon Blum 

    Bac pro  Optique lunetterie 
    ■  30  Beaucaire  - Lycée privé d’Alzon - site 
Notre Dame (voie professionnelle) 
    A  30  Nîmes  - CFA de l’institut Emmanuel 
d’Alzon 

    Bac pro  Prothèse dentaire 
    A  30  Nîmes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA du Gard 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie professionnelle) 
    A  66  Rivesaltes  - Institut régional de 
formation des métiers de l’artisanat - 
IRFMA des Pyrénées-Orientales 

    Bac pro  Services aux 
personnes et aux territoires 
    ◆  11  Narbonne  - LPA Martin Luther King, 
centre Pierre Reverdy 
    ■  11  Pezens  - Lycée d’enseignement 
agricole privé Emilie de Rodat 
    ■  11  Souilhanels  - CPFP la Rouatière 
    ■   A  30  Castillon-du-Gard  - Maison 
familiale rurale du Pont du Gard 
    ■   A  30  Gallargues-le-Montueux  - 
Maison familiale et rurale Petite Camargue 
- Gallargues le Montueux 
    ■  34  Capestang  - LEAP Les buissonnets 
    ■  34  Frontignan  - Lycée professionnel 
agricole privé Maurice Clavel 
    ■  34  Ganges  - Lycée professionnel 
agricole privé le Roc Blanc 
    ■  34  Gigean  - Lycée d’enseignement 
agricole privé la Gardiole 
    ■  34  Gignac  - Lycée privé des techniques 
agricoles horticoles et paysagères 
    ■  34  Pézenas  - LEAP Bonne Terre 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
agricole Charles Marie de la Condamine 
    ■  48  Marvejols  - LEAP Terre Nouvelle 
    ■  66  Bourg-Madame  - Lycée 
professionnel agricole le Mas Blanc 
    ■  66  Céret  - LEPA privé Beau Soleil 
    ◆  66  Rivesaltes  - Lycée professionnel 
agricole de Rivesaltes LPA Claude Simon 

    Bac pro  Services de 
proximité et vie locale 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
professionnelle) 
    ■  11  Narbonne  - Lycée privé Beauséjour 
(voie professionnelle) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ■  30  La Grand-Combe  - Lycée 
professionnel Pasteur 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Turgot 
(voie professionnelle) 
    ◆  34  Saint-Clément-de-Rivière  - Lycée 
Jean Jaurès (voie professionnelle) 

   Textile, 
habillement 
    CAP  Métiers de la mode - 
vêtement flou 
    ■  30  Alès  - Lycée professionnel privé 
cévenol 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 

    CAP  Sellerie générale 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée Rosa 
Luxemburg (voie professionnelle) 

    CAP  Tapissier-tapissière 
d’ameublement en décor 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Georges Guynemer 

    Bac pro  Artisanat et métiers 
d’art option tapisserie 
d’ameublement 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Georges Guynemer 

    Bac pro  Métiers de la mode - 
vêtements 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie professionnelle) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie professionnelle) 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
professionnelle) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie professionnelle) 

    Bac pro  Métiers du cuir 
option maroquinerie 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée Rosa 
Luxemburg (voie professionnelle) 

    Bac pro  Métiers du cuir 
option sellerie garnissage 
    ◆  34  Sète  - Lycée Charles de Gaulle 

   Transport, 
magasinage 
    CAP  Conducteur livreur de 
marchandises 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 

    CAP  Conducteur routier 
marchandises 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    A  34  Pérols  - AFTRAL - CFA du transport 
et de la logistique 

    CAP  Opérateur/opératrice 
logistique 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    A  34  Pérols  - AFTRAL - CFA du transport 
et de la logistique 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie professionnelle) 
    A  66  Perpignan  - AFTRAL - CFA du 
transport et de la logistique - Antenne de 
Perpignan 
    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 

    Bac pro  Conducteur 
transport routier 
marchandises 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé la Salle (voie 
professionnelle) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Jules 
Raimu 

    Bac pro  Conduite et 
gestion des entreprises 
maritimes option plaisance 
professionnelle 
    ◆  34  Sète  - Lycée de la Mer Paul Bousquet 

    Bac pro  Logistique 
    A  11  Carcassonne  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Carcassonne 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    ■  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée 
professionnel Sainte-Marie 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée professionnel Gaston 
Darboux 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie professionnelle) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée professionnel 
Pierre Mendès France 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie professionnelle) 
    A  66  Perpignan  - CCI Sud Formation CFA 
Occitanie - Site de Perpignan 

    Bac pro  Transport 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie professionnelle) 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie professionnelle) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie professionnelle) 
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LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN CLASSE DE 2DE

LES ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS EN 2DE 
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements optionnels 
proposés en classe de 2de générale et technologique, classés par ordre 
alphabétique. Les établissements qui proposent ces enseignements 
sont classés par départements, puis par villes présentées par ordre 
alphabétique.

 Langue vivante C 
   Allemand 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
        ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
■  30  Alès  - Lycée privé Bellevue 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 

   Arabe 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Albert Camus 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée François Arago 

   Catalan 
    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie générale et technologique) 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée 
Rosa Luxemburg (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Font-Romeu-Odeillo-Via  - Lycée 
climatique et sportif Pierre de Coubertin 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée François Arago 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie générale et technologique) 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

   Chinois 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé Bellevue 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Albert Camus 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
    ■  34  Sète  - Lycée privé Saint-Joseph (voie 
générale et technologique) 
    ■  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
privé Sacré-Cœur (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 

   Espagnol 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges 
Clemenceau 

   Italien 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé Bellevue 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Milhaud  - Lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz (voie générale et 
technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Albert Camus 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie générale et 
technologique) 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Charles Gide 
    ◆  30  Villeneuve-lès-Avignon  - Lycée 
Jean Vilar 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
Georges Pompidou (voie générale et 
technologique) 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges 
Clemenceau 

    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Saint-Clément-de-Rivière  - 
Lycée Jean Jaurès (voie générale et 
technologique) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Paul Valéry 
    ■  34  Sète  - Lycée privé Saint-Joseph (voie 
générale et technologique) 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie générale et technologique) 

   Japonais 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie générale et technologique) 

   Langue des signes 
française 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Joffre 

   Occitan 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Alphonse Daudet 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges 
Clemenceau 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée Jean Moulin 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie générale et 
technologique) 

   Portugais 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Alphonse Daudet 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée François Arago 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

   Russe 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Alphonse Daudet 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Joffre 

   Arts : arts 
plastiques 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ■  30  Alès  - Lycée privé Bellevue 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Albert Camus 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Alphonse Daudet 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie générale et 
technologique) 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Charles Gide 
    ◆  30  Villeneuve-lès-Avignon  - Lycée 
Jean Vilar 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée Ferdinand Fabre 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Clermont-l'Hérault  - Lycée René 
Gosse 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Cité scolaire Françoise 
Combes (lycée) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Sérignan  - Lycée Marc Bloch (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Paul Valéry 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée 
Rosa Luxemburg (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Font-Romeu-Odeillo-Via  - Lycée 
climatique et sportif Pierre de Coubertin 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix
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 enseignement public
   enseignement privé

    ◆  30  Nîmes  - Lycée Albert Camus 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Dhuoda 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Philippe Lamour 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée Ferdinand Fabre 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée enseignement 
général et technologique agricole 
Frédéric Bazille 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée Jean Moulin 
    ◆  34  Sérignan  - Lycée Marc Bloch (voie 
générale et technologique) 
    ■  48  Langogne  - Lycée privé Saint 
Pierre - Saint Paul (voie générale et 
technologique) 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  48  Mende  - Lycée général et 
technologique Emile Peytavin 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie générale et technologique) 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie générale et technologique) 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée 
Rosa Luxemburg (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Font-Romeu-Odeillo-Via  - Lycée 
climatique et sportif Pierre de Coubertin 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée François Arago 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie générale et technologique) 

   Hippologie et 
équitation ou 
autres pratiques 
sportives 
    ◆  11  Carcassonne  - LEGTA Charlemagne 
    ◆  11  Narbonne  - LPA Martin Luther King, 
centre Pierre Reverdy 
    ◆  30  Rodilhan  - LEGTPA Marie Durand 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 
    ■  34  Pézenas  - LEAP Bonne Terre 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
agricole Charles Marie de la Condamine 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - LEGTPA de 
la Lozère - site Rabelais 

   Langues et 
cultures de 
l'Antiquité : grec 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ■  11  Narbonne  - Lycée privé Beauséjour 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Alphonse Daudet 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie générale 
et technologique) 

    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé de la Salle (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Dhuoda 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ◆  34  Agde  - Lycée Auguste Loubatières 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Irène et Frédéric 
Joliot-Curie 
    ◆  48  Mende  - Lycée général et 
technologique Emile Peytavin 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie générale et technologique) 

   Écologie, 
agronomie, 
territoires, 
développement 
durable 
    ◆  11  Carcassonne  - LEGTA Charlemagne 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ◆  11  Narbonne  - LPA Martin Luther King, 
centre Pierre Reverdy 
    ◆  30  Rodilhan  - LEGTPA Marie Durand 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée enseignement 
général et technologique agricole 
Frédéric Bazille 
    ■  34  Pézenas  - LEAP Bonne Terre 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée professionnel 
agricole Charles Marie de la Condamine 
    ■  48  Marvejols  - LEAP Terre Nouvelle 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - LEGTPA de 
la Lozère - site Rabelais 
    ◆  66  Théza  - LEGTA Garcia Lorca 

   Éducation 
physique 
et sportive 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Milhaud  - Lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz (voie générale et 
technologique) 

         ◆  30  Villeneuve-lès-Avignon - 
Lycée Jean Vilar  
◆  34  Clermont-l'Hérault  - Lycée René 
Gosse 
    ■  34  La Grande-Motte  - Lycée La Merci 
Littoral (voie générale et technologique) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Victor Hugo (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Cité scolaire Françoise 
Combes (lycée) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Joffre 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée Jean Moulin 
    ■  34  Sète  - Lycée privé Saint-Joseph (voie 
générale et technologique) 
    ■  48  Marvejols  - Lycée privé Saint-Joseph 
(voie générale et technologique) 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 

   Biotechnologies 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé Bellevue 
    ■  30  Alès  - Lycée privé de la Salle (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Charles Gide 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée enseignement 
général et technologique agricole 
Frédéric Bazille 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie générale et technologique) 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ◆  66  Théza  - LEGTA Garcia Lorca 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

   Création et 
culture-design 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot 
(voie générale et technologique) 
    ■  48  Langogne  - Lycée privé Saint 
Pierre - Saint Paul (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 

   Création et 
innovation 
technologiques 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
générale et technologique) 

    Arts : cinéma - 
audiovisuel 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Philippe Lamour 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée Jean Moulin 
    ◆  34  Sète  - Lycée Irène et Frédéric 
Joliot-Curie 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 

   Arts : danse 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie générale et 
technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 

   Arts : histoire 
des arts 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie générale et technologique) 

   Arts : musique 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Philippe Lamour 
    ◆  30  Villeneuve-lès-Avignon  - Lycée 
Jean Vilar 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée François Arago 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 

   Arts : théâtre 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Philippe Lamour 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique)
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    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée Georges 
Pompidou (voie générale 
et technologique) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée enseignement 
général et technologique agricole 
Frédéric Bazille 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Joffre 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
        ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Saint-Clément-de-Rivière  - 
Lycée Jean Jaurès (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée François Arago 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier
(voie générale et technologique) 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix

    Langues et 
cultures de 
l'Antiquité : latin 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ■  11  Narbonne  - Lycée privé Beauséjour 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé Bellevue 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Milhaud  - Lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz (voie générale et 
technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Alphonse Daudet 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Dhuoda 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Philippe Lamour 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie générale et 
technologique) 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Charles Gide 
    ◆  30  Villeneuve-lès-Avignon  - Lycée 
Jean Vilar 
    ◆  34  Agde  - Lycée Auguste Loubatières 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée Ferdinand Fabre 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
Georges Pompidou (voie générale et 
technologique) 
    ◆  34  Clermont-l'Hérault  - Lycée René 
Gosse 

    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Lodève  - Lycée Joseph Vallot (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Victor Hugo (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Cité scolaire Françoise 
Combes (lycée) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée enseignement 
général et technologique agricole 
Frédéric Bazille 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Georges 
Clemenceau 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Joffre 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Pézenas  - Lycée Jean Moulin 
    ◆  34  Saint-Clément-de-Rivière  - 
Lycée Jean Jaurès (voie générale et 
technologique) 
    ◆  34  Sérignan  - Lycée Marc Bloch (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Paul Valéry 
    ■  34  Sète  - Lycée privé Saint-Joseph (voie 
générale et technologique) 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie générale et technologique) 
    ◆  66  Canet-en-Roussillon  - Lycée 
Rosa Luxemburg (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Font-Romeu-Odeillo-Via  - Lycée 
climatique et sportif Pierre de Coubertin 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée François Arago 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier
(voie générale et technologique) 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 

   Management 
et gestion 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ■  11  Carcassonne  - Lycée privé Saint-
Louis - Site Saint-Stanislas (voie générale 
et technologique) 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ■  11  Narbonne  - Lycée privé Beauséjour 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé Bellevue 
    ■  30  Alès  - Lycée privé de la Salle (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 

    ◆  30  Le Vigan  - Lycée André Chamson 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Ernest Hemingway 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Philippe Lamour 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie générale 
et technologique) 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Charles Gide 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ■  34  Béziers  - Lycée privé La Trinité 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
Georges Pompidou (voie générale et 
technologique) 
    ■  34  Clermont-l'Hérault  - Lycée privé 
Saint-Guilhem 
    ■  34  La Grande-Motte  - Lycée La Merci 
Littoral (voie générale et technologique) 
    ◆  34  Lunel  - Lycée Louis Feuillade (voie 
générale et technologique) 
    ■  34  Montferrier-sur-Lez  - Lycée privé 
St Joseph Pierre Rouge 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jules Guesde 
(voie générale et technologique) 
    ■  34  Montpellier  - Lycée Notre-Dame 
de la Merci 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Nevers 
(voie générale et technologique) 
    ■  34  Montpellier  - Lycée privé Rabelais 
    ◆  34  Sérignan  - Lycée Marc Bloch (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Irène et Frédéric 
Joliot-Curie 
    ■  34  Sète  - Lycée privé Saint-Joseph (voie 
générale et technologique) 
    ■  48  Marvejols  - Lycée privé Saint-Joseph 
(voie générale et technologique) 
    ◆  48  Mende  - Lycée Chaptal 
    ◆  48  Mende  - Lycée général et 
technologique Emile Peytavin 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie générale et technologique) 
    ■  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
privé Sacré-Cœur (voie générale et 
technologique) 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Argelès-sur-Mer  - Lycée Christian 
Bourquin (voie générale et technologique) 
        ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac
(voie générale et technologique) 
◆  66  Font-Romeu-Odeillo-Via  - Lycée 
climatique et sportif Pierre de Coubertin 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 

    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie générale et 
technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Saint-Louis 
de Gonzague 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Saint-Cyprien  - Lycée privé Saint 
Pierre de la Mer 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix

    Pratiques 
professionnelles 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ◆  11  Narbonne  - LPA Martin Luther King, 
centre Pierre Reverdy 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 
    ■  48  Marvejols  - LEAP Terre Nouvelle 

   Pratiques 
sociales et 
culturelles 
    ■  11  Limoux  - Institut privé agricole Saint-
Joseph 
    ◆  30  Rodilhan  - LEGTPA Marie Durand 
    ◆  34  Castelnau-le-Lez  - Lycée 
professionnel agricole Honoré de Balzac 
    ■  34  Pézenas  - LEAP Bonne Terre 

   Santé et social 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Lézignan-Corbières  - Lycée Ernest 
Ferroul (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ■  11  Narbonne  - Lycée privé Beauséjour 
(voie générale et technologique) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé de la Salle (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Milhaud  - Lycée Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz (voie générale et 
technologique) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Vincent de 
Paul (voie générale et technologique) 
    ◆  34  Bédarieux  - Lycée Ferdinand Fabre 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Monnet 
    ■  34  Montpellier  - Lycée Notre-Dame 
de la Merci 
    ■  48  Marvejols  - Lycée privé Saint-Joseph 
(voie générale et technologique) 
    ◆  48  Mende  - Lycée général et 
technologique Emile Peytavin 
    ■  48  Mende  - Lycée privé Notre-Dame 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie générale et technologique) 
    ◆   Andorre-la-Vella  - Lycée Comte de Foix 
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LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

 enseignement public
   enseignement privé

    ■  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
privé Sacré-Cœur (voie générale et 
technologique) 
    ◆  48  Saint-Chély-d'Apcher  - Lycée 
Théophile Roussel (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Céret  - Lycée Déodat de Séverac 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Aristide Maillol 
(voie générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Jean Lurçat (voie 
générale et technologique) 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ◆  66  Théza  - LEGTA Garcia Lorca 

  

(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Irène et Frédéric 
Joliot-Curie 
    ◆  48  Mende  - Lycée général et 
technologique Emile Peytavin 
    ◆  66  Perpignan  - Lycée Pablo Picasso 
(voie générale et technologique) 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Notre-Dame 
du Bon Secours 
    ■  66  Perpignan  - Lycée privé Sainte-
Louise de Marillac (voie générale et 
technologique) 
    ◆  66  Prades  - Lycée Charles Renouvier 
(voie générale et technologique) 

   Sciences et 
laboratoire 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Paul Sabatier 
    ■  11  Carcassonne  - Lycée privé Saint-
Louis - Site Saint-Stanislas (voie générale 
et technologique) 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 

    ◆  11  Limoux  - Lycée Jacques Ruffié (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Docteur Lacroix 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Saint-Stanislas-
Sacré-Cœur 
    ◆  30  Rodilhan  - LEGTPA Marie Durand 
    ◆  30  Saint-Christol-lès-Alès  - Lycée 
Jacques Prévert (voie générale et 
technologique) 
    ◆  30  Uzès  - Lycée Charles Gide 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Henri IV 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ■  34  Béziers  - Lycée privé La Trinité 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée enseignement 
général et technologique agricole 
Frédéric Bazille 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 
(voie générale et technologique) 
    ◆  34  Sète  - Lycée Paul Valéry 

   Sciences de 
l'ingénieur 
    ◆  11  Carcassonne  - Lycée Jules Fil (voie 
générale et technologique) 
    ◆  11  Castelnaudary  - Lycée Germaine 
Tillion (voie générale et technologique) 
    ◆  11  Narbonne  - Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Alès  - Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie générale et technologique) 
    ■  30  Alès  - Lycée privé de la Salle (voie 
générale et technologique) 
    ◆  30  Bagnols-sur-Cèze  - Lycée Albert 
Einstein (voie générale et technologique) 
    ◆  30  Nîmes  - Lycée Dhuoda 
    ■  30  Nîmes  - Lycée privé Emmanuel 
d'Alzon (voie générale et technologique) 
    ◆  34  Béziers  - Lycée Jean Moulin (voie 
générale et technologique) 
    ■  34  Béziers  - Lycée privé La Trinité 
    ◆  34  Lattes  - Lycée Champollion (voie 
générale et technologique) 
    ■  34  Montferrier-sur-Lez  - Lycée privé 
St Joseph Pierre Rouge 
    ◆  34  Montpellier  - Lycée Jean Mermoz 

www.onisep.fr/parents

DES INFOS ESSENTIELLES POUR LES PARENTS

L’École expliquée aux parents

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Des vidéos de 3 minutes
pour connaître le système
éducatif, son organisation
et ses missions.

Une rubrique « FAQ »
avec 570 questions-
réponses pour répondre à 
vos demandes sur la scolarité  
au collège, au lycée, dans
l’enseignement supérieur,
les démarches d’inscription,
les procédures d’orientation…        

Une rubrique « Comprendre
l’École » pour accompagner
la scolarité de votre enfant
au collège et au lycée :
les interlocuteurs des parents,
des repères pour aider votre
enfant à s’orienter après la 
classe de 3e, après le bac…

Une rubrique « Représentants 
de parents d’élèves »
pour s’informer sur leur rôle
dans l’École. 



MONTER UN PROJET À 16 ANS,

QUI VA ME FAIRE CONFIANCE ?

Je me lance !

Je teste
mon idée

Je me fais 
accompagnerJe pitche

mon projet

Toi aussi, tu as des envies,
des idées ou des projets ?

Passe à l’action avec
Kangae.fr, le premier site qui donne aux jeunes le goût de se lancer !

PUBLICITE



LES FORMATIONS PARTICULIÈRES 

Public
Aude 11
• Lycée professionnel 
Charles Cros 
Carcassonne 
Tél. : 04 68 25 63 63 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée Ernest Ferroul 
(voie professionnelle)
Lézignan-Corbières
Tél. : 04 68 70 01 74
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée Louise Michel (voie 
générale et technologique)
Narbonne 
Tél. : 04 68 32 84 50 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

Gard 30 
• Lycée Jean-Baptiste Dumas 
(voie professionnelle) 
Alès 
Tél. : 04 66 78 23 23 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée Albert Einstein 
(voie professionnelle) 
Bagnols-sur-Cèze 
Tél. : 04 66 90 42 00 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée professionnel 
Gaston Darboux 
Nîmes 
Tél. : 04 66 62 90 30 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée professionnel Voltaire
Nîmes 
Tél. : 04 66 28 76 76
Spécifi cité(s) : TFC troubles
des fonctions cognitives ou
mentales

• Lycée professionnel 
Georges Guynemer
Uzès
Tél. : 04 66 03 21 60
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales

Hérault 34 
• Lycée Jean Moulin 
(voie professionnelle) 
Béziers 
Tél. : 04 67 35 59 23 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée Victor Hugo (voie 
générale et technologique) 
Lunel 
Tél. : 04 99 13 70 30 
Spécifi cité(s) :  TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Établissement régional 
d'enseignement adapté 
Jean-Jacques Rousseau 
Montpellier 
Tél. : 04 67 10 41 41 
Spécifi cité(s) :  TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée polyvalent 
Georges-Frêche 
(section d'enseignement 
professionnel)
Montpellier 
Tél. : 04 67 13 05 05 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée Jean Mermoz (voie 
générale et technologique) 
Montpellier 
Tél. : 04 67 20 60 00 
Spécifi cité(s) : TFM troubles 
des fonctions motrices

• Lycée professionnel 
Jules Ferry 
Montpellier 
Tél. : 04 67 10 74 01 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée professionnel 
Léonard de Vinci
Montpellier 
Tél. : 04 67 10 40 10
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales

• Lycée professionnel 
Mendès France 
Montpellier 
Tél. : 04 67 13 35 00 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée professionnel 
Charles Alliès 
Pézenas 
Tél. : 04 67 90 44 20 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée professionnel 
Charles de Gaulle 
Sète 
Tél. : 04 67 46 73 00 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

Lozère 48 
• Lycée professionnel 
Emile Peytavin 
Mende 
Tél. : 04 66 49 18 66 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

Pyrénées-Orientales 66
• Lycée Rosa Luxemburg (voie 
générale et technologique) 
Canet-en-Roussillon 
Tél. : 04 68 73 72 01 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales

• Lycée Aristide Maillol (voie 
générale et technologique) 
Perpignan 
Tél. : 04 68 52 65 65 
Spécifi cité(s) : TFC   
troubles des fonctions 
cognitives ou mentales

• Lycée Pablo Picasso (voie 
générale et technologique) 
Perpignan 
Tél. : 04 68 50 04 13 
Spécifi cité(s) : TFV troubles 
de la fonction visuelle

• Lycée professionnel 
Alfred Sauvy
Villelongue-dels-Monts
Tél. : 04 68 95 34 00
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales

■Privé sous 
contrat
Aude 11
• Institut privé agricole 
Saint-Joseph 
Limoux 
Tél. : 04 68 74 60 00 
Spécifi cité(s) : TFM troubles 
des fonctions motrices ; 
TFC troubles des fonctions 
cognitives ou mentales ; TSLA  
troubles spécifi ques du langage 
et des apprentissages

Gard 30 
• Lycée privé Bellevue 
Alès 
Tél. : 04 66 30 11 77 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales ; TSLA troubles 
spécifi ques du langage et des 
apprentissages

• Lycée professionnel 
Sainte-Marie 
Bagnols-sur-Cèze 
Tél. : 04 66 39 58 39 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée privé Emmanuel 
d’Alzon (voie générale et 
technologique) 
Nîmes 
Tél. : 04 66 04 93 00 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales 

• Lycée privé Saint-Vincent 
de Paul (voie professionnelle) 
Nîmes 
Tél. : 04 66 36 50 90 
Spécifi cité(s) : TFM troubles 
des fonctions motrices ; 
TFC troubles des fonctions 
cognitives ou mentales ; TSLA 
troubles spécifi ques du langage 
et des apprentissages

Hérault 34 
• Institut Saint-Hilaire 
institut médico-professionnel 
Florensac 
Tél. : 04 67 77 00 01 
Spécifi cité(s) : TFC troubles 
des fonctions cognitives ou 
mentales ; TSLA troubles 
spécifi ques du langage et des 
apprentissages

Les ULIS - unités localisées pour l'inclusion scolaire - sont des dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans 
le premier et second degrés. Chaque ULIS accueille un petit groupe d'élèves présentant des troubles similaires et/ou "compatibles" 
(voir p. 22-23).
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HANDICAP-ULIS
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BAC+5

CAP

BAC

Alès . Ariège . Aveyron . Béziers
Carcassonne . Lot . Mende . Montauban
Montpellier . Narbonne . Nîmes
Perpignan . Sète . Tarn

diplômes90

d’embauche dans les 3 mois 
suivant le diplôme85 %

Osez l’alternance
avec CCI Sud Formation,
partenaire des entreprises !

87 % de réussite aux examens

PUBLICITE



Elles offrent à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie de niveau dépar-
temental voire régional et donnent la possibilité d’atteindre un haut niveau dans une discipline donnée. 
Elles permettent de concilier études et pratiques sportives renforcées.
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 candidater, vous devez retirer un dossier dans l’établisse-
ment correspondant dès le deuxième trimestre de l’année en cours.

Les sections sportives scolaires 

Les Pôles Espoirs (Lycée C. Cros - Carcassonne ; lycée P. Sabatier - Carcassonne ; lycée A. Camus - Nîmes ; lycée A. Daudet - 
Nîmes ; lycée J. Moulin - Béziers ; CREPS – Montpellier ; lycée J. Mermoz - Montpellier ; lycée Rosa Luxemburg - Canet-en-Roussillon ; lycée 
P. de Coubertin - Font Romeu ;  lycée Maillol – Perpignan) 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 sportives et sportifs de haut niveau de continuer leur scolarité (secondaire, supérieure, technique, technique ou 
professionnelle) tout en suivant un entrainement de haut niveau.

Filières sportives de haut niveau

Aude - 11
• Équitation / Football
Lycée polyvalent Germaine Tillion - 
Castelnaudary 

• Judo
Lycée Paul Sabatier – Carcassonne  

• Plongée
LPA Martin Luther King - Narbonne

• Rugby
LEGTA Charlemagne - Carcassonne 
Lycée Louise Michel - Narbonne 
Institut privé agricole Saint-Joseph - 
Limoux

Gard - 30
• Rugby / Volley-ball
LEGTA Marie Durand - Rodilhan 

Hérault – 34
• Activités physiques pleine nature
Lycée Ferdinand Fabre - Bédarieux 

• Canoë
LEGTA Frédéric Bazille - Montpellier

• Course d'orientation
LEGTA Frédéric Bazille - Montpellier

• Équitation 
LEAP privé Bonne Terre - Pézenas

• Escalade
LEGTA Frédéric Bazille - Montpellier

• Football
Lycée Jean Moulin (voie générale 
et technologique) - Béziers 

• Football /  Rugby / Triathlon  
Lycée Victor Hugo - Lunel

• Rugby
Lycée Jean Mermoz (voie générale 
et technologique) - Montpellier
LPA Charles Marie de la Condamine - 
Pézenas

• VTT
LEGTA Frédéric Bazille - Montpellier

• Waterpolo 
 Lycée Joliot-Curie - Sète

Lozère - 48
• Activités physiques pleine nature 
et spéléologie 
Lycée Émile Peytavin (voie générale 
et technologique) - Mende

• Équitation
LEGTPA de la Lozère site Rabelais - 
Saint-Chély-d’Apcher 

• Handball
Lycée Privé Notre-Dame (voie générale, 
technologique et professionnelle) - Mende

• Rugby
LEAP privé Terre Nouvelle - Marvejols

Pyrénées-Orientales - 66
• Athlétisme / Équitation / Football / 
Hockey sur glace / Lutte / Montagne / 
Natation (pentathlon) / Patinage 
artistique / Ski nordique et alpin / 
Snowboard / Triathlon / Vol libre 
Lycée climatique et sportif Pierre de Cou-
bertin (voie générale et technologique) 
- Font-Romeu-Odeillo-Via 

• Football / Natation / Triathlon / Voile
Lycée Rosa Luxemburg (voie générale 
et technologique) - Canet-en-Roussillon 

• Rugby
Lycée Aristide Maillol (voie générale 
et technologique) - Perpignan 
Lycée Charles Renouvier (voie générale 
et technologique) - Prades
LEGTA Garcia Lorca - Théza

© Onisep

Les métiers du sport concernent l’animation, l’encadrement, l’entraînement, la compétition. Zoom sur les différents diplômes du ministère des Sports : 
BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS qui forment une partie des professionnels de ce secteur. Retrouvez les différents lieux de formation dans l’académie 
de Montpellier. 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Se-former-dans-ma-region/Sport-et-etudes/Les-diplomes-de-la-fi liere-sport-et-animation
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LES SECTIONS SPORTIVES

LES FORMATIONS PARTICULIÈRES 



LES FORMATIONS PARTICULIÈRES 

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 / Chinois / Arabe : lycée polyvalent Jules Guesde Montpellier

   Les sections européennes et orientales

Les sections européennes ou de langues orientales sont ouvertes aux collégiennes et collégiens et aux lycéennes et lycéens des voies générale, 
technologique et professionnelle. 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.  
Au collège et en lycée général et technologique, les sections européennes existent pour les langues suivantes :
• anglais
• espagnol
• italien
• néerlandais
• portugais
• russe

Pour trouver les sections européennes des sections générales et technologiques de l'académie de Montpellier, ainsi que l'ensemble des 
sections linguistiques, rendez-vous sur www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Se-former-dans-ma-region/Les-sections-
linguistiques,  et dès le mois d'avril sur la version numérique actualisée du guide Après la 3e - académie de Montpellier, rentrée 2019.
En lycée professionnel, des sections européennes sont ouvertes dans les langues suivantes :
• anglais
• espagnol
• italien
Voir tableau ci-contre.

Sections orientales chinois, japonais : lycée polyvalent Jules Guesde Montpellier
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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.

 ABIBAC Lycée Clemenceau à Montpellier 
 Lycée Daudet à Nîmes
 Lycée Docteur Lacroix à Narbonne

BACHIBAC Lycée Germaine Tillion à Castelnaudary
 Lycée Jules Guesde à Montpellier
  Lycée François Arago à Perpignan 
 Lycée Albert Camus à Nîmes 
 Lycée Jacques Prévert à Saint-Christol-lès-Alès

ESABAC Lycée Jules Guesde à Montpellier

ItalieEspagneAllemagne

   Les sections binationales

LES SECTIONS LINGUISTIQUES



LES FORMATIONS PARTICULIÈRES 

 Zoom sur les sections européennes en secondes professionnelles  

bacs 
professionnels

Sections Euro Anglais Sections Euro Espagnol Sections Euro 
Italien

Aude LP Charles Cros - Carcassonne 
LPO Jules Fil - Carcassonne
LPO Ernest Ferroul - Lézignan-Corbières

LP Charles Cros - Carcassonne

Gard LP privé Cévenol - Alès 
LP Paul Langevin - Beaucaire 
LPO Ernest Hemingway - Nîmes 
LPO privé Saint Vincent de Paul - Nîmes 
LP Frédéric Mistral - Nîmes
LP Voltaire - Nîmes 
LPO Jacques Prévert - Saint-Christol-lès-Alès 
LP Marie Curie - Saint-Jean-du-Gard 
LP Georges Guynemer - Uzès 

LPO Albert Einstein - Bagnols-sur-Cèze 
LP Frédéric Mistral - Nîmes 
LP Gaston Darboux - Nîmes 
LPO privé Saint Vincent de Paul - Nîmes 
LP Voltaire - Nîmes 
LP Marie Curie - Saint-Jean-du-Gard 

LPO Albert Einstein - 
Bagnols-sur-Cèze

Hérault LP Jean Mermoz - Béziers 
LP Georges Pompidou - Castelnau-le-Lez 
LPA Honoré de Balzac - Castelnau-le-Lez 
LPO privé La Merci Littoral - La Grande-Motte 
LPO Georges Frêche - Montpellier 
LPO Jules Guesde - Montpellier 
LPO privé Nevers - Montpellier
LP Jacques Brel - Saint-Pons-de-Thomières 
LPO Joliot Curie - Sète
LP Charles de Gaulle - Sète 

LPA Honoré de Balzac - Castelnau-le-Lez 
LPO Georges Frêche - Montpellier 
LPO Jules Guesde - Montpellier 
LPO privé Nevers - Montpellier
LP Charles de Gaulle - Sète 

Lozère LEGTA Louis Pasteur - La Canourgue

Pyrénées-
Orientales

LPO Christian Bourquin - Argelès-sur-Mer
LPO Déodat de Séverac - Céret 
LPO Aristide Maillol - Perpignan 
LPO J. Lurçat - Perpignan 

LPO Aristide Maillol - Perpignan 
LPO J. Lurçat - Perpignan 
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http://mavoieproeurope.onisep.fr/ contacts-en-academie/languedoc-roussillon/    www.euroguidance-france.orgwww.ploteus.netwww.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 notamment : 
Onisep Plus n°43 - La mobilité, donner du sens à son projet 
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Publications-
thematiques/Onisep/Onisep-Plus-n-43-La-mobilite-donner-du-sens-a-son-projet
Ma voie pro Europe http://mavoieproeurope.onisep.fr/ et sa déclinaison régionale 
http://mavoieproeurope.onisep.fr/contacts-en-academie/languedoc-roussillon/
ainsi que Ploteus, un portail sur les possibilités d’études et de formation en Europe. 
Il contient des informations sur 33 pays en différentes langues. www.etudionsaletranger.fr/actua-
lites-etudier-a-l-etranger/le-portail-d-information-ploteus-pour-les-etudes-a-l-etranger

Possibilité d’apprendre le catalan dans les Pyrénées-Orientales : LPO Christian Bourquin - Argelès-sur-Mer ; LPO 
Rosa Luxemburg - Canet-en-Roussillon ; LPO Déodat de Séverac - Céret ; LPO Aristide Maillol - Perpignan ;  lycée 
François Arago - Perpignan ; LPO Jean Lurçat - Perpignan ; LPO Pablo Picasso - Perpignan ;  lycée privé Notre 
Dame de Bon Secours - Perpignan ; LPO Charles Renouvier - Prades 

Possibilité d’apprendre l’occitan dans l’Aude (lycée Paul Sabatier – Carcassonne) ; le Gard : (lycée Alphonse 
Daudet – Nîmes) ;  l’Hérault (lycée Henri IV – Béziers ;  lycée Georges Clemenceau – Montpellier ;  lycée Jean Moulin 
– Pézenas ; en Lozère (lycée Chaptal – Mende ; LPO Théophile Roussel - Saint-Chély-d’Apcher)

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.

   Les langues régionales : le catalan - l'occitan



www.lyceeturgot.frTél. : 04 67 10 42 00 secretariat@lyceeturgot.fr
Parc Euromédecine - 94 rue Pierre Flourens - 34090 Montpellier
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www.100metiersenregion.fr
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LES FORMATIONS PARTICULIÈRES 

Le brevet d'initiation aéronautique (BIA) est un diplôme français qui valide un niveau d'initiation à la culture scientifi que et technique 
dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. La formation au BIA est dispensée dans les établissements scolaires (lycées, collèges...) 
et s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement. Les domaines abordés sont les suivants : connaissance des aéronefs ; aérodynamique 
et mécanique du vol ; météorologie ; réglementation, navigation et sécurité des vols ; histoire de l'aéronautique et de l'espace. Depuis la 
session 2015, il n'y a plus d'âge limite pour se présenter au BIA.

Au collège ou au lycée, les jeunes ne comprennent pas toujours l’intérêt des disciplines qui leur sont enseignées. En montrant des applica-
tions concrètes des matières scientifi ques - mathématiques, physiques…- l’aéronautique  donne  du sens aux enseignements : ces activités 
constituent ainsi un excellent levier pédagogique.
En outre, l'obtention de cet examen est un point très positif sur un CV ; il pourra notamment faciliter l’accès à une formation (du CAP aux 
écoles d'ingénieurs en passant par le bac professionnel et le BTS aéronautique...) ou à la recherche d'emploi dans le domaine de l'aéronautique.
Rappelons que ce secteur est particulièrement porteur et dynamique dans notre région !

Les titulaires du BIA pourront poursuivre vers le Brevet de Base de Pilote d'Avion, de Planeur ou d'ULM. Dans ce cadre, le BIA leur permettra 
d’avoir des facilités pour l’obtention de bourses attribuées par la Fédération nationale aéronautique (FNA) ou par la Fédération française 
de vol à voile (FFVV) et ainsi d’obtenir ces diplômes à moindre coût.
Le BIA est en outre indispensable pour passer sa licence de pilote de ligne (ATPL).

Ces centres ont notamment pour vocation de permettre aux élèves qui ne disposent pas de formation préparant au BIA dans leur 
établissement, de pouvoir suivre cette formation le mercredi après-midi ou le samedi matin en fonction des centres. L’académie de 
Montpellier compte 3 CDIAS : le CDIAS 30 situé à l’aéroport de Nîmes-Garons ; le CDIAS 34 situé dans la zone aéroportuaire de Montpellier ;
le CDIAS 66 situé à l’aéroport de Perpignan. 

Aude 
Lycée Jules Fil - Carcassonne
Lycée Paul Sabatier - Carcassonne
Lycée Germaine Tillion - Castelnaudary
Lycée Ernest Ferroul - Lézignan-Corbières  
Lycée Louise Michel - Narbonne

Gard 
Lycée Jean Baptiste Dumas - Alès
Lycée Alphonse Daudet – Nîmes
Lycée Dhuoda – Nîmes
Lycée privé Emmanuel d'Alzon - Nîmes
Lycée Ernest Hemingway – Nîmes
Lycée Frédéric Mistral – Nîmes
Lycée Philippe Lamour - Nîmes
Lycée privé Saint Stanislas - Nîmes
Lycée Charles Gide - Uzès
Lycée Jean Vilar - Villeneuve-lès-Avignon

Hérault 
Lycée Auguste Loubatières - Agde
Lycée privé la Trinité - Béziers
Lycée  privé La Merci Littoral - La Grande-Motte
Lycée Champollion - Lattes

Lycée Joseph Vallot - Lodève
Lycée Victor Hugo - Lunel
Lycée Georges Clemenceau - Montpellier
Lycée Jean Mermoz - Montpellier
Lycée Joffre - Montpellier
Lycée Charles Alliès - Pézenas
Lycée Joliot Curie - Sète 
Lycée Paul Valéry - Sète
Lycée Jean Jaurès - St Clément-de-Rivière

Lozère
Lycée St Pierre St Paul - Langogne
Lycée Chaptal - Mende
Lycée Emile Peytavin -  Mende
Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély-d'Apcher

Pyrénées-Orientales 
Lycée Pierre de Coubertin - Font Romeu 
Lycée Aristide Maillol – Perpignan
Lycée  privé Notre-Dame De Bon Secours - Perpignan
Lycée Pablo Picasso - Perpignan
Lycée privé St Louis de Gonzagues - Perpignan
Lycée Alfred Sauvy - Villelongue-dels-Monts

A quoi sert le BIA ?  

Et après le BIA ?

Les centres départementaux d’initiation à l’aéronautique et au spatial (CDIAS) 

Où préparer le BIA dans l’académie ?

Plus d’infos : www.ac-montpellier.fr/pid34043/le-bia-brevet-initiation-aeronautique.html 
www.ac-montpellier.fr/pid32185/cast-promotion-des-sciences-technologies.html
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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 professionnelle.

Dans l'académie de Montpellier, les psychologues de l'Éducation nationale (PsyEN) des 20 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’orientation et d'élaboration de projets.

■  Accueil de classes en CIO en vue de sensibiliser les élèves à la recherche documentaire et à l'élaboration de projets.

■  Informations collectives dans les établissements scolaires dans le cadre du parcours Avenir, 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.

Des services publics gratuits qui dépendent  du ministère de l'Éducation nationale, et de la Jeunesse présents 
partout en France. 

Aude 11
Carcassonne 11000
200 Boulevard Joseph Gay Lussac
Zone de La Bouriette
04 34 42 91 90 
www.ac-montpellier.fr/cid87173/cio-carcassonne.html

Castelnaudary 11400 
9, rue des Moulins
04 68 23 02 54 
www.ac-montpellier.fr/cid87174/cio-castelnaudary.html

Narbonne 11100
3A, bd Marcel Sembat
04 68 32 61 75
www.ac-montpellier.fr/cid87176/cio-narbonne.html

Gard 30 
Alès 30100 “Le Moulin”
8, Quai Boissier de Sauvages
04 66 56 46 70 
www.ac-montpellier.fr/cid87177/cio-ales.html

Bagnols-sur-Cèze 30200
294, avenue Vigan-Braquet
04 66 89 53 93
www.ac-montpellier.fr/cid87178/cio-bagnols-sur-ceze.html

Le Vigan 30120
11, rue du Palais
04 99 92 01 72 
www.ac-montpellier.fr/cid87179/cio-vigan.html

Nîmes 30000 (Nîmes Centre)
11, Place du 8 Mai
04 66 29 03 81 
www.ac-montpellier.fr/cid87181/cio-nimes-centre.html

Nîmes 30907 cedex (Nîmes Ouest)
Résidence Universitaire Rue Matisse
04 66 27 95 00
www.ac-montpellier.fr/cid87182/cio-nimes-ouest.html

Hérault 34 
Béziers 34500
16, bd Maréchal Leclerc
04 67 62 45 04 
www.ac-montpellier.fr/cid87183/cio-beziers.html

Lunel 34400
2, cours Gabriel Péri
04 67 83 56 83 
www.ac-montpellier.fr/cid87184/cio-lunel.html
Montpellier 34080 
(Montpellier Celleneuve)
Zac de la Fontaine
356, Quai Louis Le Vau
04 67 75 74 50 
www.ac-montpellier.fr/cid87185/cio-montpellier-celleneuve.html

Montpellier 34000 (Montpellier Centre)
Collège Simone Veil 
125 rue Cante Gril 
04 67 91 32 55 
www.ac-montpellier.fr/cid87186/cio-montpellier-centre.html
Montpellier 34064 - Cedex 2
(Montpellier est)
360 rue Michel de l’Hospital 
04 48 18 55 10 
www.ac-montpellier.fr/cid87187/cio-montpellier-est.html
Pézenas 34120
Place Boby Lapointe - BP 4
04 67 98 85 74 
www.ac-montpellier.fr/cid87188/cio-pezenas.html
Sète 34200 cedex
11, rue des Gerfauts
04 67 18 34 18 
www.ac-montpellier.fr/cid87189/cio-sete.html

Lozère 48 
Mende 48000
Rue de l’Espérance
04 66 65 05 17 
www.ac-montpellier.fr/cid87190/cio-mende.html

Pyrénées-Orientales 66
Céret 66400
20, avenue Sageloli
04 68 87 02 07 
www.ac-montpellier.fr/cid87191/cio-ceret.html

Perpignan 66020 cedex
(Perpignan Centre)
Résidence les terrasses du Castillet, 
2, rue Pierre Dupont
04 68 34 90 84 
www.ac-montpellier.fr/cid87192/cio-perpignan-sud.html

Perpignan Sud 66100
43 bis, avenue Jean Giraudoux
04 68 50 20 86 
www.ac-montpellier.fr/cid87193/cio-perpignan-sud.html

Prades 66500
32, avenue Pasteur
04 68 05 32 00 
www.ac-montpellier.fr/cid87194/cio-prades.html

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 
www.ac-montpellier.fr/cid87172/cio-andorre.html

■Les CIO dans l'académie de Montpellier

Publics en situation de handicap, les centres d’information et d’orientation vous accueillent !
Dans les CIO, pour les personnes en situation de handicap, 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.

Annuaire des CIO dans l'académie de Montpellier :
http://www.ac-montpellier.fr/pid32071/les-cio.html
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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
Portes ouvertes : le 30 mars de 9h à 13h
- Site de Castelnaudary  
935 Av. du Dr Laënnec - BP 110
111491 CASTELNAUDARY 
04 68 94 59 00 
Portes ouvertes : le 23/03 de 8h30 à 12h30
- Site de Narbonne
Centre Pierre Reverdy
Avenue des Étangs
11100 NARBONNE 
Tél. : 04 68 41 36 39
Portes ouvertes : 23/03 de 9h30 à 12h30 
et le 15/05 de 13h à 17h
• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
Établissement de Carcassone
Chemin Sainte Marie - CS 30011 Cedex
11890 CARCASSONNE
04 68 71 38 76
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : les 09/02 et 13/04 
de 9h à 13h 
- Site de Castelnaudary
935 avenue du Docteur Laënnec,
11491 CASTELNAUDARY
04 68 94 59 00
Portes ouvertes : NC
• IRFMA de l'Aude
CFAI Henri Martin 
22 Avenue des genêts - La Roumenguière
BP 112 - la roumenguière 
11205 - LÉZIGNAN-CORBIÈRES cedex
04 68 11 22 00
www.cm-aude.fr/
Portes ouvertes : NC
- 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 du BTP de l'Aude
Chemin de St Estève, 
11204 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
04 68 27 84 00 
http://btpcfalr.com/btp-cfa-aude-lezignan-corbieres/
Portes ouvertes : NC
• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
Établissement de Narbonne
67 Avenue de Croix Sud - ZI Croix Sud
11000 NARBONNE
04 68 42 71 39
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : le 06/03 de 10h à 17h 
et le 15/06 de 9h à 12h30

Gard 30 
• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
Établissement d’Alès
270 quai des Prés-Rasclaux, 
30105 ALÈS
04 66 91 21 21 
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : les 16/02 et 06/04 
de 9h à 13h
• Association régionale de 
formation de l’Aigoual ARFA
Route des mazes 
30750 LANUÉJOLS
04 67 82 70 13
www.formation-tp.com/
Portes ouvertes : NC
• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
de Nîmes
90 allée Jacques Cartier, 
30320 MARGUERITTES
04 66 87 97 59 
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : les 16/02 et 06/04 
de 9h à 13h
• CFA BTP30
Z.I. , 135 avenue Antoine Emile
30340 MÉJANNES-LÈS-ALÈS
04 66 61 30 92 
http://btpcfalr.com/btp-cfa-gard-mejannes-les-ales/
Portes ouvertes : NC

• Sud Formation CCI Gard Formeum
Parc Scientifi que Georges Besse
417 rue Georges Besse
30035 NîMES Cedex 1
04 66 87 96 09
http://gard.cci.fr/formations/formeum
Portes ouvertes : 27/03 à 14h 
(Bac pro pilote de ligne de production)

• CFA privé des MFR Occitanie - 
Méditerranée (siège)
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
Portes ouvertes : NC

• CFA privé national des Compagnons 
du Devoir
3 chemin du Compagnon, 
30900 NîMES
04 66 28 77 77
www.compagnons-du-devoir.com  
Portes ouvertes : NC

• CFA privé Emmanuel d’Alzon
11 rue Ste Perpétue, 30020 NîMES cedex
04 66 04 93 00 
www.dalzon.com
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 12h

• CFA privé du transport 
et de la logistique - AFTRAL
545 ave Frédéric Bartholdi 
ZI Grézan 30000 NîMES
04 66 84 71 58 
www.aftral.com/nouvelles-regions/occitanie
Portes ouvertes : NC

• IRFMA du Gard
Établissements d'Alès et de Nîmes 
904 avenue du Maréchal Juin
30908 Nîmes cedex 2
04 66 62 80 30
www.cma-gard.fr
Portes ouvertes : NC

• CFA agricole du Gard
Avenue Y. Cazeau, 
30230 RODILHAN
04 66 20 33 09
www.epl.nimes.educagri.fr/le-cfa.html
Portes ouvertes : NC

• CFA privé Emmanuel d’Alzon 
(site de Vestric-Candiac)
Château de Candiac, 
Chemin des canaux 
30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
04 66 73 13 02
www.dalzon.com
Portes ouvertes : le 06/02 et le 15/05 
de 10h à 16h

Hérault 34 
• CFA privé des Compagnons 
du Devoir
1 Avenue des Compagnons du Devoir
34670 BAILLARGUES
04 67 16 08 99
Portes ouvertes : NC

• CFAI Languedoc-Roussillon
ZAC Aftalion, 14 Rue François Perroux, 
CS 9002834 748
34670 BAILLARGUES
04 67 69 75 50
www.cfai-languedocroussillon.com/
Portes ouvertes : NC

• CFA agricole de I’Hérault
Site de Béziers
Domaine de Montfl ourès
Traverse de Colombiers 
34500 BÉZIERS
04 67 28 46 69
www.epl.agropolis.fr/cfa
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h à 12h

• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
Établissement de Béziers
Rue Joliot Curie ZA le Capiscol
CS 40371
34535 BÉZIERS cedex
04 67 80 97 09 
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : le 25/05 de 9h à 13h

- Antenne CFA CCI Sud Formation 
hôtelier
rue de Chiclana, 
34500 BÉZIERS
04 67 80 97 09
Portes ouvertes : NC
• CCI Sud Formation CFA Occitanie
Etablissement de Montpellier
Commerce et Distribution/Hôtellerie Restauration
2300, avenue des moulins
34185 MONTPELLIER cedex 4
04 99 51 35 00 
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : les 03/04 et 05/06 
de 13h30 à 17h
• CFA du BTP de l'Hérault
375 rue Émile Picard, 
34080 MONTPELLIER
04 67 84 51 61 
http://btpcfalr.com/btp-cfa-herault-montpellier/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 17h
• CFA agricole de l'Hérault, 
site de Montpellier
921 avenue Agropolis,
34093 MONTPELLIER cedex 5
04 67 60 97 85 
www.epl.agropolis.fr/cfa
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 17h
• CFA de l’Éducation nationale 
de l’Hérault
717 avenue Jean Mermoz cedex 2, 
34060 MONTPELLIER CS 29007
04 67 20 60 90
Portes ouvertes : NC
• 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
Portes ouvertes : NC
• CFA hors les murs 
« Métiers territoriaux » (au CNFTP)
337 rue des Apothicaires - Parc Euromédecine
34196 MONTPELLIER cedex 5
04 67 61 77 15
www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=OTc0MjdiOWI
Portes ouvertes : NC
• IFTP CFA Travaux Publics
Passage Jean Cocteau
34070 MONTPELLIER
04 67 47 65 40
www.iftp-lr.com
Portes ouvertes : NC
IRFMA de l'Hérault
154 rue Bernard Giraudeau
34080 MONTPELLIER cedex 4
04 67 72 72 00
www.cma-herault.fr/
Portes ouvertes : le 10/04 de 9h à 16h30
- Antenne de Clermont-l’Hérault 
3 av. Raymond Lacombe 
34800 CLERMONT-L’HÉRAULT
- Antenne de Béziers 
218 rue Max Jacob 
34536 BÉZIERS cedex
- Antenne de Lunel 
177B av. Louis Lumière ZA espace Lunel Littoral 
34400 LUNEL
• CFA privé du transport 
et de la logistique - AFTRAL
Parc d’Activité Méditerranée, 
impasse Gérard Dupont 
34470 PÉROLS
04 67 68 69 83 
www.aftral.com/nouvelles-regions/occitanie
Portes ouvertes : NC
• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
et CFA Sud Tourisme
99 impasse Adam Smith
Bât B - CS 81000
34477 PÉROLS
04 67 13 68 00 
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : NC
• IFRIA Occitanie 
3840 avenue Georges Frèche 
34470 PÉROLS
04 99 74 28 00 
ifria-occitanie.fr/
Portes ouvertes : NC

• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
Établissement de Sète
278 Avenue du Maréchal Juin CS 97004
34203 SÈTE Cedex
04 67 46 28 28 
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : NC
• CFA agricole de l'Hérault
8 allée du général Montagné - BP83 
34120 PÉZENAS  
04 67 98 21 73
www.epl.agropolis.fr/cfa
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h à 12h
• CFA municipal Nicolas Albano
rue Mirabeau, BP 176
34200 SÈTE
04 99 57 60 35
www.cfamunicipaldesete.fr
Portes ouvertes : NC

Lozère 48 
• CFA agricole de la Lozère
1 avenue des Martyrs de la Résistance
48100 MARVEJOLS
04 66 32 73 99
http://epl.lozere.educagri.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 17h
• CCI Sud Formation CFA Occitanie  
Établissement de Lozère
16 Bd du Soubeyran BP 81
48002 - MENDE Cedex
04 66 49 00 33
http://lozere.cci.fr
Portes ouvertes : le 20/02 de 9h à 16h30
• IRFMA Henry Giral de la Lozère
Rue de l’apprentissage
48000 MENDE
04 66 49 04 76 
www.cm-lozere.fr
Portes ouvertes : NC

Pyrénées-Orientales 66
• CFA privé du transport 
et de la logistique - AFTRAL
23 -25, avenue des étangs -Zi croix sud
Bât. sud transit 
11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 41 08 67
www.aftral.com/nouvelles-regions/occitanie 
Portes ouvertes : NC
• CCI Sud Formation CFA Occitanie 
Établissement de Perpignan
Avenue Paul Pascot - BP 90443 -
66004 PERPIGNAN Cedex
04 68 56 62 20 
www.sudformation.cci.fr
Portes ouvertes : le 20/03 de 9h à 17h
• CFA du BTP des Pyrénées-Orientales
205 rue Félix Trombe,
66100 PERPIGNAN
04 68 55 38 88 
ww.cfa-btp66.com
Portes ouvertes : NC
• CFA privé du transport
et de la logistique – AFTRAL
230 Rue James Watt, Techno Sud
66025 PERPIGNAN
04 68 54 95 63
www.aftral.com/nouvelles-regions/occitanie
Portes ouvertes : NC
• CFA agricole 
des Pyrénées-Orientales
1, avenue des Pyrénées
66600 RIVESALTES
04 68 64 89 77 
www.eplea66.net/
Portes ouvertes : le 06/04 de 9h à 17h
• IRFMA P.O
9 rue Alfred Sauvy - Mas de la garrigue 
66600 RIVESALTES
04 68 35 88 00
www.cma66.fr
Portes ouvertes : le 20/03 de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

Hors académie
• CFA ASPECT Occitanie
85 Rue de Limayrac, 31500 TOULOUSE
05 62 47 01 01 http://aspect-occitanie.fr/ 

■Les CFA
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ADRESSES ET JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ÉTABLISSEMENTS

■Les établissements scolaires

Aude 11
• LEGTA Charlemagne
Route de St Hilaire
11000 CARCASSONNE
04 68 11 91 19 
www.epl-carcassonne.fr
Portes ouvertes : le 30/03 de 9h à 13h

• Lycée Charles Cros
1 rue M.Vergès - BP 1055
11870 CARCASSONNE cedex
04 68 25 63 63 
www.lyc-cros-carcassonne.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : NC

• Lycée polyvalent Jules Fil 
Boulevard Joliot Curie - CS 50076 
11890 CARCASSONNE cedex 9
04 68 47 82 66 
www.lyc-fi l-carcassonne.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h à 13h

• Lycée Paul Sabatier
36 rue Alfred de Musset
11802 CARCASSONNE cedex 9
04 68 25 24 16 
http://lyc-sabatier-carcassonne.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 8h30 à 12h30

• Lycée privé Saint-Louis
Site St Stanislas
77 rue Aimé Ramond
11000 CARCASSONNE
04 68 11 46 36
www.lycee-saint-louis-carcassonne.fr
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 12h

• Lycée privé Saint-Louis
Site St François (pour la voie pro)
- Site St-François
2 rue des Amidonniers
11000 CARCASSONNE
04 68 11 49 99
www.lyceesaintfrancois.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 12h

• Lycée polyvalent Germaine Tillion
Avenue Docteur Laennec - BP1301
11493 CASTELNAUDARY Cedex
04 68 94 53 02
www.lyc-durand-castelnaudary.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 15/03 après-midi 
et le 16/03 matin

• LEGTA Pierre-Paul Riquet
935 avenue du Docteur Laennec - BP1101
11491 CASTELNAUDARY cedex
04 68 94 59 00 
www.epl.lauragais.educagri.fr
Portes ouvertes : le 20/02 de 13h30 à 17h 
et le 23/03 de 8h30 à 12h30

• Lycée d'enseignement professionnel 
agricole privé l'Amandier
27, chemin de la Roumenguière
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
04 68 27 17 40
www.amandier-lezignan.com/
Portes ouvertes : le 16/03 de 8h à 13h 
et le 18/05 de 8h à 16h

• Lycée polyvalent Ernest Ferroul
5 avenue Georges Frêche
04 68 70 01 74
www.lyc-ferroul-lezignancorbieres.ac-montpellier.fr/
11202 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Portes ouvertes : NC

• Institut agricole privé St Joseph
26, Avenue André Chenier - BP 97
11303 LIMOUX cedex
04 68 74 60 00
www.saintjoseph-limoux.com/
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h à 17h

• Lycée Jacques Ruffié 
Esplanade François Mitterand
11303 LIMOUX cedex 
04 68 31 05 08
www.lyc-ruffi e-limoux.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h à 12h

• Lycée polyvalent privé Beauséjour
16 rue Michelet
11108 NARBONNE Cedex
04 68 32 04 13 
http://lycee-beausejour.com/
Portes ouvertes : le 06/02 de 13h30 à 17h

• Lycée professionnel agricole  
Martin Luther King
Centre Pierre Reverdy
avenue des étangs
11000 NARBONNE cedex
04 68 41 30 15
www.epl.carcassonne.educagri.fr/
Portes ouvertes : le 23/03 de 8h30 
à 12h30 et le 15/05 de 13h à 17h

• Lycée Docteur Lacroix
Rue Gay Lussac
11100 NARBONNE
04 68 90 37 50
www.lyc-lacroix-narbonne.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 12h

• Lycée polyvalent Louise Michel
2 rue Jean Moulin
11108 NARBONNE cedex
04 68 32 84 00
www.lyc-michel-narbonne.ac-montpellier.fr/ 
Portes ouvertes : NC

• Lycée d’enseignement
agricole privé Émilie de Rodat
8 boulevard Gérard des Pins
11170 PEZENS
04 68 24 90 35
www.leapemiliederodat.fr/
Portes ouvertes : le 26/01 de 14h à 18h 
(voie pro), le 22/03 de 16h à 20h,  les 25/05 
et 26/06 de 14h à 18h

• Lycée professionnel Édouard Herriot
1 avenue Édouard Herriot
11500 QUILLAN
04 68 20 28 68  
www.lyc-quillan.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h30 à 14h

• LEAP privé La Rouatière
1165, route de pastel
11400 SOUILHANELS
04 68 60 03 61 
www.larouatiere.com
Portes ouvertes : le 23/03 et le 13/04 
de 9h à 13h

Gard 30 
• Lycée privé Bellevue
11 rue de la glacière
30100 ALÈS
04 66 30 11 77 
www.institution-bellevue.fr
Portes ouvertes : le 19/01 de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 et le 22/03 à 17h

• Lycée privé Cévenol
3 quai Boissier de Sauvages
30100 ALÈS
04 66 86 11 71
www.lppcevenol.com
Portes ouvertes : les 13/04 et 25/05
 de 9h à 16h

• Lycée polyvalent 
Jean-Baptiste Dumas
Place de Belgique
30104 ALÈS Cedex
04 66 78 23 23 
www.lycee-ales.fr
Portes ouvertes : le 09/02 de 8h30 à 13h

• Lycée privé de la Salle
17 place Henri Barbusse
30100 ALÈS
04 66 56 24 25
www.lyceedelasalle.com
Portes ouvertes : le 19/01 de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h et le 16/03 de 9h à 12h

• Lycée polyvalent Albert Einstein
354 avenue Vigan Braquet
30205 BAGNOLS-SUR-CÈZE cedex
04 66 90 42 00 
www.lyc-einstein-bagnolssurceze.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 12h

• Lycée professionnel privé 
Ste Marie
Impasse des Récollets
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
04 66 39 58 39
www.lppbsm.eu
Portes ouvertes : le 26/01 et le 16/03 
de 8h30 à 12h

• Institut d'Alzon, 
Lycée privé Notre Dame
6 rue de la République
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 26 62
www.dalzon.com
Portes ouvertes : le 26/01 de 9h à 12h 
et le 12/04 de 16h à 19h

• Lycée professionnel Paul Langevin
21 rue de la Redoute
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 14 14
www.lppl-beaucaire.fr
Portes ouvertes : le 26/01 de 8h30 à 12h

• MFR privée du Pont du Gard 
ZA Les Codes Bas
Route d’Uzès
30210 CASTILLON-DU-GARD
04 66 37 09 32
http://mfr-pontdugard.com
Portes ouvertes : le 02/02 de 9h à 12h 
et le 16/03 de 9h à 17h

• MFR privée Petite Camargue
560, route des Plages
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
04 66 35 26 62
www.mfr-gallargues.com
Portes ouvertes : le 02/02 de 9h à 12h 
et le 16/03 de 9h à 17h

• Lycée professionnel privé Pasteur
3 rue Pasteur
30110 LA GRAND-COMBE
04 66 34 06 72
www.lppasteur.fr
Portes ouvertes : le 22/02 de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h

• Lycée polyvalent André Chamson
1 avenue Jean Jaurès
30120 LE VIGAN cedex
04 67 81 01 77
www.lyc-chamson-levigan.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : NC

• MFR privée La Pinède
Lieu-dit La Granelle - RD 6085
30320 MARGUERITTES
04 66 75 33 39
www.mfr-marguerittes.com
Portes ouvertes : le 02/02 de 9h à 12h 
et le 16/03 de 9h à 17h

• Lycée d’enseignement professionnel 
agricole privé
9, route de Bezouce
30840 MEYNES
04 66 57 59 37
www.lyceeagricoledemeynes.com/
Portes ouvertes : 23/03 de 9h à 16h

• Lycée polyvalent 
G. de Gaulle-Anthonioz
43 rue du Moulin
30540 MILHAUD
Tél 04 66 74 62 10 
www.lyc-anthoniozdegaulle-milhaud.ac-mont-
pellier.fr/ 
Portes ouvertes : le 09/02 de 8h30 à 12h30

• Lycée privé Emmanuel d’Alzon
11 rue Sainte Perpétue
30020 NÎMES cedex
04 66 04 93 00 
www.dalzon.com
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 12h

• Lycée Albert Camus
51 avenue Georges Pompidou
30911 NÎMES cedex
04 66 62 91 71
www.lyc-camus-nimes.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : 06/04 de 9h à 12h 

• Lycée privé de la CCI
1 ter avenue du général Leclerc
30000 NÎMES
04 66 87 97 19 
http://gard.cci.fr/
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h à 13h 
et le 16/05 de 17h30 à 20h

• Lycée Alphonse Daudet
3 boulevard Victor Hugo
30039 NÎMES cedex
04 66 36 34 34
www.lyc-daudet-nimes.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 13/04 de 8h30 à 12h

• Lycée professionnel Gaston Darboux
7 rue Jules Raimu CS 23024
30908 NÎMES cedex 2
04 66 62 90 30
www.lyc-darboux-nimes.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 12h30

• Lycée Dhuoda 
17 rue Dhuoda BP 17155
30913 NÎMES cedex 2
04 66 04 85 85 - 
www.lycee-dhuoda-nimes.com/
Portes ouvertes : le 16/02 de 8h30 à 12h

• Lycée polyvalent 
Ernest Hemingway
98 boulevard Jean Jaurès
30900 NÎMES
04 66 04 93 73
www.lyc-hemingway-nimes.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée Philippe Lamour
36 Rue de l’Occitanie
30001 NÎMES cedex 5
04 66 38 86 00 
www.lyc-lamour-nimes.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée Frédéric Mistral
457 ancienne route de Générac
30913 NÎMES cedex 2
04 66 04 72 72
www.lyceemistralnimes.net/
Portes ouvertes : NC

• Lycée J. Raimu
12 rue Jules Raimu CS 13 023
30908 NÎMES cedex 2
04 66 64 20 33
www.lyc-raimu-nimes.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 13h

• Lycée professionnel Voltaire
399, rue Bellini
30903 NÎMES cedex
04 66 28 76 76 
www.lyc-voltaire-nimes.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 12h

• Lycée privé St Stanislas - 
Sacré Cœur
16 rue des Chassaintes
30900 NÎMES cedex
04 66 67 34 57 
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h30 à 13h

• Lycée privé polyvalent 
Saint Vincent de Paul
3 boulevard de Bruxelles
30020 NÎMES cedex 1
04 66 36 50 90
www.vincentdepaul30.com
Portes ouvertes : le 16/03

• LEGTPA Marie Durand
Domaine de Donadille
30230 RODILHAN
04 66 20 67 67
www.epl.nimes.educagri.fr/
Portes ouvertes : le 30/03 de 9h à 16h
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• Lycée polyvalent 
Jacques Prévert
1 place Lucie Aubrac 
30380 SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
04 66 60 08 50 
www.lyc-prevert-stchristollesales.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 8h30 à 12h30

• MFR de St Hippolyte du Fort 
24 route d’Alès
30170 ST HIPPOLYTHE-DU-FORT
04 66 71 53 05
www.mfr-sainthippolytedufort.com
Portes ouvertes : le 02/02 de 9h à 12h 
et le 16/03 de 9h à 17h

• Lycée professionnel hôtelier
Marie Curie
Route de Florac
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
04 66 85 30 85
www.lyc-curie-stjeandugard.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée Charles Gide
Place Adolphe Bosc
30700 UZÈS
04 66 22 13 67
www.lyc-gide-uzes.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 12h

• Lycée polyvalent 
Georges Guynemer
1 Place de Verdun BP 91105
30703 UZÈS cedex
04 66 03 21 60
www.lyc-guynemer-uzes.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 17h

• MFR privée le Grand Mas
Chemin du grand Mas
30703 UZÈS
04 66 22 18 26
www.mfr-uzes.com/
Portes ouvertes : le 02/02 de 9h à 12h 
et le 16/03 de 9h à 17h

• Lycée agricole privé Emmanuel 
d'Alzon - Site de Vestric
Chemin des canaux 
30600 VESTRIC-CANDIAC
04 66 73 13 02 
www.dalzon.com
Portes ouvertes : NC

• MFR privée La Gardonnenque
Route de Deaux
30360 VÉZÉNOBRES
04 66 83 50 55
www.mfr-vesenobres.com
Portes ouvertes : le 02/02 de 9h à 12h 
et le 16/03 de 9h à 17h

• Lycée général et technologique 
Jean Vilar
616, avenue du Dr Paul Gache
30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
04 90 14 22 00  
www.jeanvilar.net
Portes ouvertes : le 23/03 de 9h à 12h30

Hérault 34 
• Lycée polyvalent Auguste 
Loubatières
Boulevard Jean Monnet, BP 60109
34304 AGDE cedex
04 67 01 09 09
www.lyc-loubatieres-agde.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 06/04 de 9h à 12h

• Lycée Ferdinand Fabre
Boulevard Jean Moulin
34600 BÉDARIEUX
04 67 23 30 60 
www.lyc-fabre-bedarieux.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée professionnel 
Fernand Léger
63 route de Clermont l’Hérault
34600 BÉDARIEUX
04 67 95 59 60
www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 21/02 de 9h à 17h 
et le 23/02 de 9h à 13h

• Lycée professionnel privé 
le Parterre
17 rue Courbezou
34600 BÉDARIEUX
04 67 23 20 00
http://notredame-leparterre.com/
Portes ouvertes : NC

• Lycée Henri IV 
Rue Ignace Brunel
34543 BÉZIERS cedex 
04 67 49 10 46  
www.lyc-henriiv-beziers.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée professionnel 
Jean Mermoz
25 rue Ferdinand de Lesseps
34500 BÉZIERS
04 67 30 36 21
www.lyc-mermoz-beziers.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 17/03 de 9h à 13h

• Lycée polyvalent Jean Moulin
Av. des Martyrs de la Résistance
34521 BÉZIERS cedex
04 67 35 59 35 
www.lpojeanmoulinbeziers.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 12h

• Lycée privé Sacré-Cœur 
46 boulevard d’Angleterre
34500 BÉZIERS
04 67 49 83 40 
www.lycee-sacrecoeur-beziers.com
Portes ouvertes : le 06/04 
et le 25/05 de 8h30 à 13h 

• Lycée privé La Trinité
6 avenue Jean Moulin BP 158
34503 BÉZIERS cedex
04 67 49 89 89 
www.lyceetrinitebeziers.fr/
Portes ouvertes : le 02/02 de 9h à 12h

• LEAP privé « Les Buissonnets »
5 avenue de Nissan
34310 CAPESTANG
04 67 93 30 71
www.lesbuissonnets-capestang.org/
Portes ouvertes : le 13/03 de 14h à 17h, 
le 13/04 de 9h à 14h et le 23/05 de 17h à 20h

• Lycée professionnel agricole 
Honoré de Balzac
avenue de la Galine
34172 CASTELNAU-LE-LEZ cedex
04 99 58 36 58 
www.hdebalzac.fr/
Portes ouvertes : NC

• 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
Portes ouvertes : NC

• Lycée professionnel agricole privé 
Le Cep d’Or
Ensemble scolaire St Guilhem 
Avenue de la piscine
34800 CLERMONT-L’HÉRAULT
04 67 96 02 67
www.lecepdor.com/
Portes ouvertes : les 16/03, 11/05, 08/06 
de 9h à 13h et dès janvier, tous les mercredis 
de 13h à 16h

• Lycée René Gosse
2 rue Victor Hugo
34800 CLERMONT-L’HÉRAULT
04 67 88 43 80
www.lyc-gosse-clermontlherault.ac-montpellier.fr   
Portes ouvertes : le 16/02 de 8h30 à 12h

• Lycée général privé Saint Guilhem
Ensemble scolaire St Guilhem
RD 609
34800 CLERMONT-L’HÉRAULT
04 67 96 10 27
www.collegesaintpaul.fr/
Portes ouvertes : NC

• IMP privé Institut Saint-Hilaire
rue Alexandre Laval
34510 FLORENSAC
04 67 76 80 11
Portes ouvertes : NC

• Lycée professionnel agricole privé 
Maurice Clavel
rue de la raffi nerie
34110 FRONTIGNAN cedex
04 67 43 16 03
www.lepap-maurice-clavel.fr
Portes ouvertes : le 16/03 et le 25/05 
de 9h à 12h30

• Lycée professionnel agricole privé 
Le Roc Blanc
1 rue de l’Albarède
34190 GANGES
04 67 73 82 78
www.lycee-rocblanc-ganges.fr/
Portes ouvertes : le 06/04 de 9h à 13h 
et le 22/05 de 14h à 17h

• Lycée d'enseignement agricole 
privé Louis Edouard Cestac 
La Gardiole
2 rue du Couvent
34770 GIGEAN
04 67 78 71 48
http://cestac-lagardiole.fr/
Portes ouvertes : le 15/03 de 16h à 21h, 
le 16/03 de 10h à 13h et le 24/05 de 16h à 21h

• Lycée Privé agricole de Gignac 
Route de Pézenas
34150 GIGNAC
04 67 57 02 10
www.lyceeagricole-gignac.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 et le 11/05 
de 8h30 à 13h

• Lycée privé polyvalent 
La Merci Littoral
603, Avenue de la Petite Motte
34280 LA GRANDE-MOTTE
04 67 12 37 01
www.lamerci.com
Portes ouvertes : le 01/12 à 10h 
et le 19/01 de 10h à 13h

• Lycée polyvalent Champollion
Avenue de Figuières
34973 LATTES cedex
04 67 13 67 13
www.lyc-champollion-lattes.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 13h

• Lycée polyvalent Joseph Vallot
Rue du Docteur Henri-Mas
34700 LODÈVE
04 67 88 48 60
www.lyc-vallot-lodeve.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 13h

• Lycée polyvalent Louis Feuillade
49 rue Romain Rolland
344O2 LUNEL cedex
04 67 83 51 00
www.louis-feuillade.com/
Portes ouvertes : NC

• Lycée polyvalent Victor Hugo
300 avenue Louis Médard 
34401 LUNEL cedex
04 99 13 70 30 
www.lyc-hugo-lunel.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 12h

• Lycée privé Saint Joseph 
Pierre Rouge
600, av. du Campus Agropolis
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
04 99 58 33 40
www.pierrerouge.com
Portes ouvertes : le 12/01 de 9h à 12h

• EREA Jean-Jacques Rousseau
Avenue de la colline - CS10063
34075 MONTPELLIER cedex 3
04 67 10 41 41 
www.erea-rousseau-montpellier.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 15/03 de 9h à 16h

• Cité scolaire Françoise Combes
4, rue du 81e Régiment d’infanterie
34090 MONTPELLIER
04 67 06 17 80
www.cite-scolaire-reussite.ac-montpellier.fr 
Portes ouvertes : le 17/04 de 13h30 à 18h

• LEGTA Frédéric Bazille
3224 route de Mende
34090 MONTPELLIER cedex 5
04 67 63 89 89
www.epl.agropolis.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 17h

• Lycée Georges Clemenceau
31 avenue Georges Clemenceau
34060 MONTPELLIER cedex 2
04 67 06 03 33 
www.cite-clemenceau-montpellier.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée professionnel Jules Ferry
270 avenue de la Colline
34077 MONTPELLIER cedex 03
04 67 10 74 01
www.lyc-ferry-montpellier.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 30/03 de 8h30 à 12h

• Lycée Georges-Frêche
401 rue Le Titien
34960 MONTPELLIER cedex 2
04 67 13 05 05
www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 16h 

• Lycée Joffre
150 allée de la Citadelle
34060 MONTPELLIER cedex 2
04 67 14 84 84
www.lyceejoffre.net
Portes ouvertes : le 23/03 de 8h30 à 13h

• Lycée polyvalent Jules Guesde
110 avenue de Lodève
34060 MONTPELLIER cedex 2
04 67 10 33 70
www.julesguesde.fr
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 12h 
et le 27/03 de 14h à 17h (info. sections 
linguistiques)

• Lycée Mendès France
Rue du Mas de Brousse
34060 MONTPELLIER cedex 2
04 67 13 35 00 
www.lyc-mendesfrance-montpellier.ac-mont-
pellier.fr
Portes ouvertes : le 30/03 de 9h à 13h

• Lycée polyvalent Jean Mermoz
717 avenue Jean Mermoz
34060 MONTPELLIER cedex
04 67 20 60 00
www.lycee-mermoz.net
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 12h

• Lycée Jean Monnet
Rue de Malbosc
34088 MONTPELLIER cedex 04
04 67 10 36 00
www.lyc-monnet-montpellier.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 13/03 de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

• Lycée privé polyvalent Nevers
18 rue de la Garenne
34090 MONTPELLIER
04 67 63 55 75
www.lycee-nevers.fr
Portes ouvertes : le 26/01 de 8h30 à 12h 
et le 29/03 de 8h à 12h 

• Lycée privé Notre-Dame de la Merci
62 cours Gambetta
34965 MONTPELLIER cedex 2
04 67 06 11 30
www.lamerci.com/
Portes ouvertes : le 19/01 de 9h à 12h

• Lycée privé Rabelais
36 rue des Aiguerelles
34000 MONTPELLIER
04 67 65 95 54 
www.lycee-rabelais-montpellier.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée privé polyvalent Turgot
94 Rue Pierre Flourens
34098 MONTPELLIER CEDEX 5
04 67 10 42 00
http://lyceeturgot.fr/
Portes ouvertes : le 09/02 de 8h30 à 12h30

• Lycée Léonard de Vinci
1 rue du Professeur Blayac
CS97252
34184 MONTPELLIER cedex 4 
04 67 10 40 10
www.lyc-vinci-montpellier.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 8h30 à 12h30

• LEAP Bonne Terre
Route nationale 113
34120 PÉZENAS
04 67 90 42 42 
www.bonne-terre.fr
Portes ouvertes : le 13/03 de 13h30 à 17h30, 
le 13/04 de 9h à 13h, le 10/05 de 16h à 19h, 
le 05/06 de 13h30 à 17h30

• Lycée Charles Alliès
24 boulevard Joliot Curie BP 74
34120 PÉZENAS
04 67 90 44 20
www.lyc-allies-pezenas.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 22/03 journée 
et le 23/03 de 8h30 à 12h30

• LPA Charles Marie 
de La Condamine
4 allée du général Montagne - BP83
34120 PÉZENAS
04 67 98 13 09 
www.epl.agropolis.fr/lpa_pezenas
Portes ouvertes : le 22/03 de 14h à 17h30 
et le 23/03 de 8h30 à 12h30  
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• Lycée Jean Moulin
1 avenue Vidal de la Blache
34120 PÉZENAS
04 67 98 11 55
www.lyc-moulin-pezenas.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 12h

• Lycée polyvalent Marc Bloch 
Avenue Georges Frêche
34 410 SÉRIGNAN
04 67 35 35 10
www.lyc-bloch-serignan.fr/marcbloch/
Portes ouvertes : le 13/04 de 9h30 à 12h30

• 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
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 12h

• Lycée Jacques Brel
15 avenue de la Gare
34220 ST-PONS-DE-THOMIÈRES
04 67 97 39 10
www.lyc-brel-stponsdethomieres.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 13/04 de 9h à 12h

• Lycée de la mer P. Bousquet
Rue des cormorans - Le Barrou
34207 SÈTE cedex
04 67 51 63 63
www.lyceedelamer.fr/
Portes ouvertes : NC

• Lycée Charles de Gaulle
38 rue Robespierre
34200 SÈTE
04 67 46 73 00
www.lyc-degaulle-sete.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 08/02

• Lycée polyvalent Joliot-Curie
105 rue du Dauphiné
34200 SÈTE
04 67 18 66 66
www.lyc-curie-sete.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 09/02 de 8h30 à 12h

• Lycée privé polyvalent 
Saint Joseph
11 avenue Marx Dormoy BP 77
34202 SÈTE cedex
04 67 53 69 10
www.saintjoseph-sete.fr/
Portes ouvertes : le 06/04 à 10h 
(bac professionnel gestion/administration)

• Lycée Paul Valéry
55 rue Paul Valéry
34200 SÈTE
04 67 51 62 90
www.lyc-valery-sete.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : NC

Lozère 48 
• MFR privé Javols
Antenne de Javols
Route d'Aumont 
48130 JAVOLS
04 66 42 84 21
www.ecoleforestiere-javols.com
Portes ouvertes : le 16/03 et le 25/05

• LEGTA de la Lozère
Site Louis Pasteur
Chemin de Fraissinet
48500 LA CANOURGUE
04 66 32 83 54
https://epl.lozere.educagri.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 17h

• Ensemble scolaire privé 
St Pierre-St Paul
1, rue du collège
48300 LANGOGNE 
04 66 69 25 07
www.escl.fr
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 16h

• LEAP privé Terre Nouvelle
2 avenue Martyrs de la Résistance
48100 MARVEJOLS
04 66 32 07 42
http://lycee-terrenouvelle.fr/
Portes ouvertes : le 09/02 et le 06/04 
de 9h à 17h

• Lycée polyvalent privé 
Saint Joseph
1 avenue Théophile Roussel
48100 MARVEJOLS
04 66 32 02 40
www.saintjo-marvejols.com
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 16h

• Lycée Chaptal
Avenue Paulin Daudé
48001 MENDE cedex
04 66 49 50 00
www.lyc-chaptal-mende.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : NC

• Lycée polyvalent privé Notre Dame
Quartier Fontanilles
48000 MENDE 
04 66 49 14 57 
www.notredamemende.fr
Portes ouvertes : NC

• Lycée polyvalent
Emile Peytavin
63 Avenue du 11 Novembre BP 38
48001 MENDE cedex
04 66 49 18 66 
www.lyceepeytavin.com
Portes ouvertes : NC

• Ensemble scolaire privé 
Sacré-Cœur
Lycée polyvalent
43 avenue de la Gare
48200 SAINT-CHÉLY-D’APCHER
04 66 31 00 99
www.ensemble-sacre-coeur.fr 
Portes ouvertes : le 29/03 de 14h à 18h
 et le 30/03 de 9h à 14h

• LEGTA de la Lozère
Site Rabelais
Civergols 
48200 SAINT-CHÉLY-D’APCHER
04 66 42 61 50 
https://epl.lozere.educagri.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 17h

• Lycée Polyvalent Théophile Roussel
15 rue du Docteur Yves Dalle
48200 SAINT-CHÉLY-D’APCHER
04 66 31 02 51
www.lyc-roussel-stchelydapcher.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : NC

Pyrénées-Orientales 66
• Lycée polyvalent 
Christian Bourquin
4 Avenue Nelson Mandela CS 60094
66701 ARGELÈS-SUR-MER
04 68 81 02 02
www.lyc-bourquin-argeles.ac-montpellier.fr 
Portes ouvertes : NC

• LEAP privé Le Mas-Blanc
Avenue Emmanuel Brousse - 
66760 BOURG-MADAME
04 68 04 52 65
www.lycee-mas-blanc.fr/
Portes ouvertes : le 03/04 de 14h à 17h

• Lycée polyvalent Rosa Luxemburg
2 avenue Jean Moulin - BP 208
66141 CANET-EN-ROUSSILLON
04 68 73 72 01 
www.lyc-luxemburg-canetenroussillon.ac-mont-
pellier.fr/
Portes ouvertes : le 30/03 de 9h à 12h

• Lycée professionnel agricole privé 
Beausoleil
Rue Beausoleil
66403 CÉRET cedex
04 68 87 02 97
www.leap-beausoleil.fr/
Portes ouvertes : le 23/03 et 18/05
de 9h à 14h

• Lycée polyvalent Déodat 
de Severac
Avenue des Tilleuls - BP315
66403 CÉRET
04 68 87 10 85
http://lycee-deodat-de-severac.org/
Portes ouvertes : le 06/04 de 9h à 13h

• Lycée climatique et sportif
Pierre de Coubertin
2 avenue Pierre de Coubertin
66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
04 68 30 83 00
www.lyc-coubertin-fontromeu.ac-montpel-
lier.fr
Portes ouvertes : NC

• Etablissement régional 
d’enseignement adapté (EREA) 
Joan Miro
Chemin de la Passio Vella
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 54 04 04 
www.erea-perpignan.fr/
Portes ouvertes : NC

• Lycée François Arago
22 avenue Paul Doumer
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 68 19 29
www.arago-perpignan.fr/
Portes ouvertes : le 09/02 matin

• Lycée professionnel Léon Blum
avenue Paul Alduy
66103 PERPIGNAN cedex
04 68 54 03 21
www.lyc-blum-perpignan.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/03 de 9h à 12h30

• Lycée polyvalent Jean Lurçat
25 avenue Albert Camus
66070 PERPIGNAN cedex
04 68 50 28 91
www.lyc-lurcat-perpignan.ac-montpellier.fr
Portes ouvertes : le 09/02 de 9h à 12h30

• Lycée polyvalent Aristide Maillol
73 avenue Pau Casals
BP 30544
66055 PERPIGNAN cedex
04 68 52 65 65
www.lyc-maillol-perpignan.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : NC

• Lycée polyvalent Pablo Picasso
120 avenue du Général Jean Gilles
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 50 04 13
www.lyc-picasso-perpignan.ac-montpellier.fr/
Portes ouvertes : le 22/03 de 17h à 20h

• Lycée privé Notre Dame 
de Bon Secours
39 avenue Julien Panchot
66028 PERPIGNAN cedex
04 68 56 57 76
www.bonsecours66.com
Portes ouvertes : le 16/03 matin

• Lycée privé St Louis de Gonzague
71 avenue du Dr Schweitzer
66043 PERPIGNAN cedex
04 68 61 23 91
www.gonzague.com
Portes ouvertes : le 20/02 à 13h30

• Lycée privé Sainte Louise 
de Marillac
68 avenue Victor Dalbiez
66000 PERPIGNAN
04 68 55 50 05
http://marillac.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 12h 
et le 24/05 de 18h à 20h30

• Lycée polyvalent Charles Renouvier
Route de Catllar
66500 PRADES
04 68 96 39 55
www.lycee-charles-renouvier.com
Portes ouvertes : NC

• LPA Claude Simon
4 rue Pasteur
66602 RIVESALTES cedex
04 68 64 08 41
www.eplea66.net
Portes ouvertes : le 06/04 de 9h à 17h

• Lycée privé Saint Pierre de la Mer
Rue François Arago
66750 SAINT-CYPRIEN
04 68 37 74 30
www.saintpierredelamer.com
Portes ouvertes : NC

• LEGTA Federico Garcia Lorca
Route nationale 114
66200 THÉZA
04 68 37 99 37
www.eplea66.net/ 
Portes ouvertes : le 22/03 de 16h à 20h 
(voie GT) et le 06/04 de 9h à 17h

• Lycée Alfred Sauvy
Château de Lagrange
66740 VILLELONGUE-DELS-MONTS
04 68 95 34 00
www.lyc-sauvy-villelonguedelsmonts.ac-mont-
pellier.fr/
Portes ouvertes : le 16/02 de 9h à 12h30

Andorre 
• Lycée Comte de Foix
25 Carrer Prada Motxilla - BP 129
AD503 ANDORRA LA VELLA
PRINCIPAT D’ANDORRE
003 76 87 25 34
www.xena.ad/lcf/
Portes ouvertes : les 14 et 15 février
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Journées portes ouvertes
Retrouvez toutes les dates de JPO mises à jour sur la carte interactive ! Elle vous permet 
de localiser les différents établissements de l'académie qui vous ouvrent leurs portes :
www.onisep.fr/montpellier, rubrique agenda de l'orientation
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Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail, la recherche 
d’un maître d’apprentissage s’apparente donc à une recherche 
d’emploi. Il faut rédiger un CV, une lettre de motivation, et passer 
un entretien avec l’employeur. L’attitude, la motivation et la pré-
sentation sont importantes.

Des pistes pour trouver un employeur
-  consulter le portail régional de l’apprentissage : il recense les 
offres de contrats en Région, et informe sur toute l’actualité 
concernant l’apprentissage (offre de formation régionale, liste 
des CFA…)

À consulter
- le site de l’Onisep, onglet Cap vers l’emploi www.onisep.fr/Cap-
vers-l-emploi/Alternance

-  le site du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/
formation-professionnelle/ ou https://travail-emploi.gouv.fr/
mot/apprentissage  et le portail de l’alternance www.
alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui prépare aux mêmes diplômes que la voie scolaire et 
qui alterne périodes de cours en CFA (centre de formation d’apprentis) et périodes de travail en entreprise. 
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentissage est 
accessible sans limite d’âge. La rémunération est comprise entre 374 et 1168 € par mois selon votre âge et 
l’année de votre contrat.
La loi du 5 septembre juillet 2018 «pour la liberté de choisir son avenir professionnel»  réforme le  dispositif 
de l’apprentissage en France afi n de le rendre plus accessible et attractif à travers une vingtaine de mesures 
dont les décrets d’applications sont en attente. Parmi ces mesures, on peut citer notamment : la mise en 
place de prépa-apprentissage pour permettre la mise à niveau des jeunes qui n'ont pas les prérequis pour 
suivre cette voie, une hausse de 30 euros de la rémunération des jeunes de 16 à 20 ans, ou bien encore le 
développement d’un Erasmus pro pour favoriser la mobilité de 15000 apprentis d'ici 2022...
En Occitanie, 134 Centres de formation d’apprentis (CFA) ou sections d’apprentissage, répartis sur les 
13 départements de notre région, préparent à des formations allant du CAP au diplôme d’ingénieur.

Rechercher une formation, une entreprise ? 

S’informer sur les démarches, les aides en Région Occitanie ?
Le site www.laregion.fr/-Je-suis-Apprentie-e
 regroupe toutes les informations utiles aux apprentis, les 
démarches administratives et toutes les aides auxquelles
vous pouvez prétendre : hébergement, restauration, 
transport, sport, santé, mobilité.

Nouveauté  
Anie l’application de la Région Occitanie qui connecte employeurs et apprentis.
C’est un service mis en place pour valoriser les avantages de l’apprentissage. Dotée d’un système de «chatbot»* ou agent conversa-
tionnel, cette application se base sur l’intelligence artificielle pour vous aiguiller dans votre parcours de recherche d’un contrat. Pour 
télécharger Anie : https://anie.laregion.fr/

* un «chatbot» ou «agent conversationnel» est une nouvelle génération d’application qui interagit avec l’utilisateur par le dialogue. 

www.apprentissageenregion.fr

L'APPRENTISSAGE
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LES OUTILS ET SERVICES DE L'ONISEP 
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  Les réseaux sociaux en région  
Retrouvez toute l'actualité de l'Onisep Occitanie sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/OnisepOccitanie et https://twitter.com/OnisepOccitanie

  Un site pour les lycéens
Un site pour vous, futurs lycéens : www.orientation-lyceens.fr
Pour aider les lycéens dans leurs choix d’orientation, des témoignages fi lmés de jeunes, des vidéos sur les formations et les 
métiers, des rubriques spécifi ques par niveau : mon orientation en seconde, en première et en terminale. Des infos incontour-
nables sur l’orientation, les inscriptions, la vie au lycée et les rendez-vous à ne pas manquer : les salons, les événements.

  Les Journées portes ouvertes dans l’académie
Retrouvez les JPO des établissements sous forme de carte interactive sur : www.onisep.fr/montpellier, 
rubrique Agenda de l’orientation

  Un site sur les métiers en région
Des témoignages en vidéo et en fi ches sur plus de 130 métiers qui recrutent ici : www.100metiersenregion.fr/
Un site proposé par l'Onisep, Midi Libre et la Région.

  Et aussi, le site national de l'Onisep 
Retrouvez toutes les informations utiles sur les onglets Collège puis Orientation www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
College#Orientation-au-college et Lycée, CFA www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA 

  Le jeu concours : L’avenir s’imagine !
L’orientation à partir d’un jeu, pourquoi pas ?
Destination Xi, une planète où l’égalité entre les femmes et les hommes est devenue une réalité. Pour remplir la mission, vous 
visionnerez des vidéos, répondrez à des quiz et gagnerez des lots en postant des productions. Jouez et inventez votre métier 
dans 20 ans ! Le thème de cette édition : l’École en 2039. www.lavenirsimagine.com

  L’arbre à perles !

Les favoris de l’Onisep Occitanie sur www.pearltrees.com/onisep_montpellier
Pearltrees, littéralement « l’arbre à perles », rassemble en une seule page, les favoris sélectionnés par la délégation régionale. 
C’est un accès à des liens utiles pour l’orientation, classés par thèmes. Un moyen simple de s’informer sur les métiers, les for-
mations, les structures incontournables de l’orientation.

  Où trouver nos publications ?
Tous nos guides régionaux sont en téléchargement gratuit sur www.onisep.fr/montpellier
Retrouvez l’ensemble des collections de l’Onisep, guides nationaux et régionaux, dans le kiosque Onisep au CDI ou BDI de votre 
établissement scolaire et dans les CIO, ainsi que leurs versions numériques sur Onisep services dans les CIO et lycées abonnés. 
Vous pouvez acheter les publications nationales en librairie.
- Librairie Onisep/Canopé à l’Atelier Canopé de Hérault - 360 rue Michel de l’Hospital à Montpellier ainsi que dans les Ateliers 
Canopé de l’Aude, du Gard, de Lozère et des Pyrénées-Orientales.
- Librairie Sauramps, à Montpellier : au centre-ville, Centre commercial Le Triangle, allée Jules Milhau - à Odysseum, Sauramps 
Odyssée, Centre commercial Odysseum, 2 place de Lisbonne.
Également, la librairie en ligne, www.onisep.fr/librairie
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FORMATIONS EN ALTERNANCE
Voie scolaire ou Apprentissage - de la 4e à la licence professionnelle

Commerce, Services aux entreprises
et aux territoires

•  CAPA Services aux Personnes et Vente en Espace Rural
MFR Pont du Gard - MFR Petite Camargue

•  Titre professionnel Cuisinier niveau V 
CFP des MFR Garrigues du Pic Saint Loup

•  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

Nature, Agriculture, Forêt
Environnement, Métiers du cheval

•  CAPa Jardinier Paysagiste - MFR Le Grand Mas

•  CAP Maintenance des matériels matériels de parcs et jardins - MFR Le Grand Mas

•  CAPa Travaux Forestiers - MFR Javols

•  CAPa Métiers de l'Agriculture Production Animale et Grandes Cultures
MFR La Gardonnenque - Ruminants et Viticulture

•  Bac Professionnel Aménagements Paysagers - MFR Le Grand Mas - MFR Javols

•  Bac Professionnel Forêt - MFR de Javols

•  Bac Professionnel Productions Horticoles - MFR Le Grand Mas

•  Bac Professionnel Conduite et Gestion  de l’Entreprise Agricole
MFR La Gardonnenque 

•  Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique 
MFR La Gardonnenque

Services aux personnes
•  CAPA Services aux Personnes et Vente en Espace Rural 

MFR Pont du Gard - MFR Petite Camargue

•  CAP Accompagnant Éducatif 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

Maisons Familiales Rurales 
Occitanie - Méditerranée

MFR Pont du Gard
30210 CASTILLON DU GARD
Tél. 04 66 37 09 32 
www.mfr-pontdugard.com

MFR Petite Camargue
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tél. 04 66 35 26 62 
www.mfr-gallargues.com

MFR La Pinède
30320 MARGUERITTES
Tél. 04 66 75 33 39
www.mfr-marguerittes.com

MFR Le Grand Mas
30700 UZÈS
Tél. 04 66 22 18 26
 www.mfr-uzes.com

MFR  La  Gardonnenque
30360 VÉZÉNOBRES
Tél. 04 66 83 50 55
www.mfr-vezenobres.fr

MFR  Saint  Hippolyte
30170  SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Tél. 04 66 71 53 05
 www.mfr-sainthippolyte.com

CFP des MFR Garrigues 
du Pic Saint Loup
34270 CLARET
Tél. 09 80 59 02 92
mfr-garriguesdupicsaintloup.fr

MFR  de Javols
48130 JAVOLS
Tél. 04 66 42 84 21 
www.mfr-javols.fr

Fédération Territoriale des MFR
Occitanie-Méditerranée
Tél. 04 66 04 77 38
www.mfr-occitanie-mediterranee.com

Découvrez toutes les formations 

des 20 MFR d'Occitanie sur 

www.mfr-occitanie.fr

Portes
Ouvertes

Samedi 
2 février

9 h - 12 h

Samedi 
16 mars

9 h - 17 h

En savoir plus

Établissements de formation associatifs privés  
sous contrat avec le ministère de l'Agriculture - CFA région Occitanie
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