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Après la 3 e, choisir son orientation
La 3e est une année charnière. Vous avez toute
l’année pour réfléchir à vos premiers choix d’avenir.
Souhaitez-vous vous diriger vers une formation
professionnelle qui vous permettra d’apprendre un
métier avec des enseignements moins théoriques et
plus pratiques, ou bien préférez-vous aller vers un
© Rectorat de Bordeaux
enseignement général qui vous permette de choisir plus
tard quelle sera votre voie ?
Ce n’est pas qu’une question de résultats scolaires. Cela dépend aussi en grande partie de ce dont vous
avez envie. Vous projetez-vous dans des études longues ou avez-vous plutôt envie d’aller travailler
rapidement, quitte à reprendre une formation après une première expérience professionnelle ? Vous
le savez sans doute, vous changerez de métier plusieurs fois dans votre vie. Ce premier choix n’est donc
pas définitif. C’est une étape qui correspond à la personne que vous êtes aujourd’hui. Lorsque vous
choisirez votre formation, il faudra aussi regarder si elle mène vers un secteur qui offre des emplois
ou si vous risquez d’avoir plus de difficulté à trouver un poste qui vous conviendra. C’est donc un
équilibre à trouver entre vos rêves, vos capacités à réussir et les opportunités de travailler dans le
secteur qui vous attire.
N’hésitez pas à vous appuyer sur vos professeurs et sur l’équipe de direction du collège pour vous
accompagner dans votre réflexion. Votre région est aussi là pour vous aider, notamment en vous
fournissant de l’information et en participant activement aux heures dédiées à l’orientation. Si vous
souhaitez disposer de plus d’accompagnement, prenez rendez-vous avec un psychologue de l’Éducation
nationale. Nous sommes tous là pour vous accompagner dans votre projet. Alors à vous de jouer,
lancez-vous !
olivier dugrip
Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes,
Recteur de l’académie de Lyon,
Chancelier des universités

Frédérique Alexandre-Bailly
Directrice générale de l’Onisep
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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.

zLES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE ANNÉE

Â
De septembre à décembre


Â
De janvier à février

Le temps de la réflexion

Les vœux provisoires

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

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

1

Fiche de dialogue

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

2

Demande d’affectation

Dans un dossier, l’élève indique,
par ordre de préférence,
les formations et les établissements
où il voudrait s’inscrire.
Pour s’inscrire en CFA (centre
de formation d’apprentis),
en MFR (maison familiale rurale)
ou en établissement privé, l’élève
doit impérativement contacter
les établissements souhaités.
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Â
En mars
La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre émet un avis
provisoire d’orientation sur votre fiche de dialogue.
Cette proposition constitue la base pour qu’avec
vos parents vous puissiez dialoguer avec votre professeur
principal et le psychologue de l’Éducation nationale en vue
du choix définitif.

3

Appel

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

4

Notification d’affectation

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

INFO +

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


Â
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.


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

5

Inscription

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

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

L’entretien personnalisé d’orientation

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

Handicap et affectation

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

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

DISPOSITIONS CONCERNANT
LE REDOUBLEMENT
À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d’accompagnement
pédagogique mis en place n’a pas permis de pallier les difficultés
importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un
redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin
d’année scolaire. Cette décision intervient à la suite d’une phase
de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux [...] après que
le conseil de classe s’est prononcé. La décision de redoublement
est notifiée par le chef d’établissement aux représentants légaux
de l’élève [...]. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision.
La mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne
d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique
de l’élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d’un
programme personnalisé de réussite éducative. Une seule décision
de redoublement peut intervenir durant la scolarité d’un élève
avant la fin du cycle 4*.
* Le cycle 4 (cycle des approfondissements) recouvre les classes de 5e, 4e et 3e.
Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 - JO du 21/02/2018 - BO n° 8 du 22/02/2018 (extraits)
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LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E

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

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

BPA

BP BTM BMA

CAP/CAP agricole

Bac technologique

Bac général

Terminale
professionnelle

Terminale
technologique

Terminale
générale

1re
technologique

1re
générale

Certiﬁcation BEP

2e
année

2e
année

1re
professionnelle

1re
année

1re
année

2de
professionnelle

VOIE
PRO

VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

2de
STHR*

2de
générale et technologique

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

CLASSE DE 3E
Passerelles entre les différentes voies
Sous statut apprenti

CAP/CAP agricole

Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier.
On peut aussi poursuivre ses études, notamment en bac
professionnel (lire p. 8). CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil
et des besoins de l’élève.

Bac professionnel/bac professionnel agricole

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

Bac technologique

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

Bac général

La voie générale se compose d’enseignements communs,
d’enseignements de spécialité, et d’enseignements optionnels
(lire p. 18). Le bac général mène principalement à des filières d’études
longues à bac + 3, bac + 5.
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LEXIQUE
BEP : brevet d’études professionnelles
BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BPA : brevet professionnel agricole
BTM : brevet technique des métiers
BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/
brevet de technicien supérieur agricole
CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/
certificat d’aptitude professionnelle agricole
CS : certificat de spécialisation agricole
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de technologie
MC : mention complémentaire
* Les enseignements technologiques du bac STHR se déroulent dès la 2de.

© Onisep 2019

MC CS

Bac professionnel
Bac professionnel agricole

AVEC CLC, PARTEZ DE CHEZ VOUS !
Au départ de plus de 45 villes en France,
vers plus de 50 destinations

Découvrez nos séjours accompagnés :

Grande-Bretagne

Espagne

Malte

À partir de 699 € (transport inclus)

Plus d’infos et de séjours sur www.clc.fr
Contactez-nous au 05 65 77 50 21 ou par mail : sejours@clc.fr

CHOISIR LA VOIE
PROFESSIONNELLE

Sommaire

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

z DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, comme au collège,

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

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.

z CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET PRÉPARATION
À L’ORIENTATION

z DES ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

Après un test de positionnement en début d’année, vous
consoliderez votre maîtrise du français et des mathématiques si nécessaire.

La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux enseignements professionnels : vous y apprendrez les techniques
et les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spécifiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme
de groupes à effectif réduit et d’ateliers, en laboratoire, en
salle informatique, parfois en entreprise. Le travail en petit
groupe et en équipe est privilégié. Des projets liés à vos
centres d’intérêt (sportifs, artistiques, à caractère professionnel, etc.) sont aussi prévus.

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

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 interviendront à la fois le professeur d’enseignement professionnel
et celui de français ou de mathématiques.

z 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 fonctionnement d’une entreprise en conditions réelles.
Le lycée vous prépare et vous accompagne dans vos
démarches pour trouver un lieu de stage.

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.
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z LES ATOUTS DE L’APPRENTISSAGE
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. L’apprentissage s’effectue
soit sur la totalité du CAP ou du bac professionnel, soit sur une
partie du cursus, par exemple la ou les 2 dernières années de
formation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus.
En tant qu’apprenti, vous signez un contrat de travail qui
fait de vous un salarié à part entière de l’entreprise. Vous
devez adopter les codes du monde professionnel (assiduité,
ponctualité, sérieux dans le travail, respect des règles) et
avez les mêmes vacances que les autres salariés (en général
5 semaines de congés payés par an). Vous recevez une rémunération qui va de 410,73 € (27 % du Smic) à 836,7 € (55 % du
Smic) brut par mois pour les apprentis de moins de 18 ans.
Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut, avec
l’aide de votre établissement, chercher une entreprise.
Anticipez ou démarrez vos demandes plusieurs mois avant
le début de la formation. À noter : la période d’apprentissage en entreprise peut commencer dans les 3 mois
précédant ou suivant le début de la formation au CFA
(centre de formation d’apprentis).
Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentissage est accessible sans limite d’âge. Ils peuvent prolonger la durée de leur contrat et suivre un enseignement à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA.
Ils peuvent également bénéficier d’une formation aménagée : aménagements pédagogiques, aménagement du
temps de formation, cours par correspondance.

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

LE CAP
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de
niveau 3) vise l’acquisition de techniques précises pour
exercer un métier.
Il est décliné dans près de 200 spécialités, relevant de
différents domaines :
agriculture, élevage, aménagement, forêt • alimentation,
hôtellerie, restauration • arts, artisanat, audiovisuel • auto–
mobile, engins • bâtiment, travaux publics • bois, ameublement • chimie, physique • commerce, vente • électricité,
électronique, énergie • hygiène, sécurité • industries graphiques • matériaux : métaux, plastiques, papier • productique, mécanique • santé, social, soins • sports, loisirs • textile, habillement • transport, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.
Le CAP propose des parcours d’accès au diplôme adaptés dans
leurs durées et leurs modalités : le CAP peut être préparé en
1, 2 ou 3 ans en fonction des profils et des besoins de chacun.
Le CAP en 2 ans est proposé aux élèves issus de 3e pour
acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être
solides.
Le cursus comprend :
- des enseignements généraux (français, histoiregéographie ; mathématiques, physique-chimie ; langue
vivante étrangère…), dont les programmes s’inscrivent
dans le contexte professionnel et sont articulés avec les
enseignements professionnels ;
- des enseignements technologiques et professionnels
se déroulent sous forme de cours, de groupes à effectif
réduit et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur,
en fonction de la spécialité choisie. Certaines séquences se
déroulent en co-intervention avec le professeur de français
ou le professeur de mathématiques. Un volume horaire est
aussi consacré à la réalisation du chef-d’œuvre en vue du
diplôme (lire ci-contre) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12, 13
ou 14 semaines de stage) ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé 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 pour l’élaboration
de votre projet d’orientation, en particulier pour la préparation
à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur la totalité ou une partie du cursus.

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

LE CAP AGRICOLE
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole est décliné
dans une dizaine de spécialités. Il comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes
les spécialités relevant des domaines de l’agriculture, de
la production, de l’aménagement de la forêt et des services,
incluant lettres modernes ; histoire-géographie ; éducation
socioculturelle ; mathématiques ; technologies de l’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 individualisation des parcours (renforcement des connaissances
pour poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ;
- 1 enseignement facultatif.
Pour les CAP agricoles, il y a une grille horaire différente par
spécialité. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr, rubrique
« Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

INFO +

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

Un chef-d’œuvre à réaliser
Changer d’orientation

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

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

Les familles de métiers
Depuis la rentrée 2019, l’élève de 3e qui s’engage en bac professionnel
ne devra plus choisir une spécialité mais une famille de métiers.
Cette mesure est destinée à donner le temps et les connaissances
nécessaires pour choisir son métier (lire p. 10).
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LE BAC PROFESSIONNEL
Le bac professionnel (diplôme de niveau 4) peut conduire à
une insertion immédiate dans la vie active ou à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en particulier en STS (section de technicien supérieur, en 2 ans).
La voie professionnelle commence sa transformation :
en 2de professionnelle, l’élève peut désormais être inscrit dans une famille de métiers. Lorsqu’elles existent,
les familles de métiers sont obligatoires dans les formations sous statut scolaire.
Dix familles de métiers sont proposées en 2de professionnelle à la rentrée 2020 (lire p. 10). Elles regroupent
des spécialités de bac professionnel qui présentent un
socle de compétences professionnelles communes. En
fin de 2de professionnelle, l’élève choisit la spécialité
qu’il étudiera en 1re et terminale. Pour les bacs pro qui
n’entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la
spécialité se fait dès la 2de professionnelle.
Le baccalauréat professionnel se déroule en 3 ans :
- la 2de professionnelle. L’élève entre dans une 2de organisée par familles de métiers pour apprendre les savoir-faire
communs à tous les métiers d’un même secteur, ce qui lui
laisse un temps supplémentaire pour choisir en fin d’année
la spécialité de bac qu’il veut étudier en 1re et terminale et
se préparer à un bac professionnel précis. Si la 2de professionnelle n’entre pas dans une famille de métiers, il se prépare en 3 ans à une spécialité de bac professionnel. Si la
spécialité qui l’intéresse n’est pas proposée dans son établissement, il pourra lui être proposé de poursuivre sa formation ailleurs. À la suite des tests de positionnement 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 compétences
professionnelles ; son temps de formation en milieu professionnel augmente. Il débute la préparation d’un chefd’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
poursuivre vers l’enseignement supérieur, il suit un module
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat ou un
module de poursuite d’études.
La formation comprend :
- des enseignements généraux ;
- des enseignements professionnels. Certaines heures
se déroulent en co-intervention avec le professeur de 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 stage réparties sur les 3 ans. Pour
la rentrée 2019, l’ensemble des spécialités a une durée de
PFMP maintenue à 22 semaines. Elle pourra ensuite varier
de 18 à 22 semaines selon les spécialités ;
- des heures de consolidation, accompagnement personnalisé 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.
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Tout au long du parcours, selon vos besoins et vos projets
personnels, vous pourrez bénéficier de soutien, d’aide pour
l’élaboration du projet d’orientation, en particulier pour la
préparation à l’insertion professionnelle ou à la poursuite
d’études.
Le bac professionnel peut se préparer sous statut scolaire
ou en apprentissage pour la totalité ou une partie du cursus
(lire p. 6).

LE BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE
Les quatre familles de métiers qui sont proposées
en 2de professionnelle depuis la rentrée 2019 sont :
- productions,
- nature-jardin-paysage-forêt,
- conseil vente,
- alimentation - bio-industrie de laboratoire.
L’enseignement agricole propose en outre deux classes
de 2de professionnelle dédiées :
- services aux personnes et aux territoires ;
- technicien en expérimentation animale.
Le bac comprend sur 3 ans :
- des enseignements généraux (lettres modernes, histoiregéographie, technologies de l’informatique et du multimédia, sciences économiques, sociales et de gestion, langue
vivante, biologie-écologie, mathématiques, physiquechimie, informatique, éducation socioculturelle, éducation
physique et sportive) ;
- des enseignements professionnels (techniques professionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement durable (1 semaine en 2de professionnelle et
1 semaine sur le cycle terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de professionnelle) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de
professionnelle).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chlorofil.fr,
rubrique « Diplômes et ressources pour l’enseignement ».

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

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

Liste des bacs professionnels
Accompagnement, soins et services à la personne
option A à domicile ; option B en structure
Aéronautique, options avionique ; structure ; système
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment
Aménagements paysagers
Animation - enfance et personnes âgées(b)
Artisanat et métiers d’art, options communication visuelle
plurimédia ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues
tuyautier ; marchandisage visuel ; métiers de l’enseigne
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie
scientifique et technique
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits,
fleurs, légumes) (première session en 2021)
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ;
(première session d’examen en 2022)
Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/
plaisance professionnelle option voile ou option yacht
(première session d’examen en 2022)
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
Électromécanicien de marine
Esthétique, cosmétique, parfumerie
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie ;
option B charpente ; option C couverture
Laboratoire contrôle qualité
Logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels option A matériels agricoles ;
option B matériels de construction et de manutention ;
option C matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules option A voitures particulières ;
option B véhicules de transport routier ; option C motocycles
Maintenance nautique
Menuiserie aluminium-verre
Métiers de l’accueil
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la coiffure (première session en 2023)
Métiers de la mode - vêtements
Métiers de la sécurité

Métiers du commerce et de la vente option A animation
et gestion de l’espace commercial ; option B prospection
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ;
sellerie-garnissage
Métiers du pressing et de la blanchisserie
Métiers et arts de la pierre
Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Perruquier-posticheur
Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Polyvalent navigant pont/machine(a)
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Productions aquacoles
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédia, option A
productions graphiques ; option B productions imprimées
Réparation des carrosseries
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et vie locale (dernière session en 2022)
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité
des infrastructures de l’habitat et du tertiaire ;
option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques ;
option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Technicien conseil-vente en univers jardinerie(b)
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits
alimentaires ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie
Technicien constructeur bois
Technicien d’études du bâtiment, option A études
et économie ; option B assistant en architecture
Technicien d’usinage
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien de scierie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien gaz
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier agenceur
Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport
Transport fluvial
Travaux publics
(a) Ouverture expérimentale à Etel (56) et à Fécamp (76) à la rentrée 2019.
(b) Entrée en vigueur à la rentrée 2020, première session d’examen en 2023.
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Liste des bacs professionnels par familles de métiers
RENTRÉE 2019
MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE,
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie
Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente
Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

2DE PROFESSIONNELLE AGRICOLE :
4 familles de métiers
PRODUCTIONS
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Productions aquacoles
Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Menuiserie aluminium-verre

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

Aménagement et finitions du bâtiment

Agroéquipement

Ouvrages du bâtiment : métallerie

NATURE - JARDIN - PAYSAGE - FORÊT

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

Aménagements paysagers

Gestion-administration
Logistique
Transport
MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
Métiers du commerce et de la vente option A animation
et gestion de l’espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B prospection
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Métiers de l’accueil
MÉTIERS DE LA MER
Polyvalent navigant pont/machine
Électromécanicien de marine
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

Forêt
Gestion des milieux naturels et de la faune
CONSEIL VENTE
Technicien conseil vente en animalerie
Technicien conseil vente en alimentation
Technicien conseil vente en produits de jardin
ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIE DE LABORATOIRE
Bio-industries de transformation
Laboratoire contrôle qualité
HORS FAMILLES DE MÉTIERS
Services aux personnes et aux territoires
Technicien en expérimentation animale

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

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2020*

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2021*

Métiers des industries graphiques et de la communication

Métiers du bois

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Métiers du pilotage d’installations automatisées

Métiers de l’alimentation

Métiers de la maintenance

Métiers de la beauté et du bien-être

Métiers de la réalisation de produits mécaniques

Métiers de l’aéronautique

Métiers du numérique et de la transition énergétique

Métiers de l’hôtellerie et restauration

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

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

PROGRAMME TA RENTRÉE
AVEC

• Pour toutes les spécialités
du lycée
• Menu de programmation
Python
TM

• Mises à jour régulières
disponibles sur le site
www.casio-education.fr
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GRAPH 90+E

ENTRAÎNE-TOI ET
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Siège social : CASIO FRANCE, Immeuble Iliade - Bât A - 23 avenue Carnot, 91300 MASSY - www.casio.fr
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Le BTM (brevet technique des métiers)

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

Après un CAP ou un bac professionnel
La MC (mention complémentaire)

La MC se prépare en 1 année sous statut scolaire ou en
apprentissage. Elle permet de se spécialiser dans un
domaine précis et facilite l’insertion dans la vie active
après un premier diplôme professionnel. Par exemple, après
un CAP coiffure, possibilité de préparer une MC coiffure
coupe couleur ; après un bac pro commercialisation et
services en restauration, une MC employé barman ou
organisateur de réception…

Le CS (certificat de spécialisation agricole)

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

Après un CAP
Le BP (brevet professionnel)

Le BP se prépare en 2 ans, en apprentissage. Il met
l’accent sur la maîtrise d’un métier (électricien, libraire,
boucher, menuisier…). Il est exigé dans certaines professions (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 BTM se prépare en 2 ans. Il permet de devenir chef
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabrication dans les services de la production et de la commercialisation. Domaines professionnels concernés : métiers
de bouche (chocolatier, glacier ou pâtissier, par exemple),
énergie-électricité, mécanique, bois-ameublement, photographie, agriculture, fleuristerie, paramédical, etc. Le BTM
n’est pas un diplôme de l’Éducation nationale ; il est délivré
par les chambres de métiers et de l’artisanat.
À noter : après un CAP, vous pouvez aussi préparer un autre
CAP en une année pour renforcer votre polyvalence.

Après un bac professionnel
Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)

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

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

Le DMA se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en
apprentissage, après un bac pro artisanat et métiers d’art.
Il forme des techniciens ou des artisans créateurs, spécialisés 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.

Nombre
d’années
d’études

Nombre
d’années
d’études

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.).

Principales formations accessibles
directement après un CAP

Principales formations accessibles
directement après un bac professionnel
DN
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CHOISIR
LA VOIE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
C O OG QU

Sommaire

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

zEN CLASSE DE 2DE : SE DÉTERMINER

zEN CLASSES DE 1RE ET DE TERMINALE

La classe de 2de générale et technologique doit vous permettre de préparer et de préciser vos choix pour une orientation 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 générale et des méthodes de travail.

L’organisation du lycée général et technologique prépare au
nouveau baccalauréat (première session en 2021).

Depuis la rentrée 2018
- Un test de positionnement en français et en mathématiques a lieu en début d’année.
- Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de l’année (maîtrise de l’expression écrite
et orale), notamment en fonction des résultats du test.
- Un accompagnement au choix de l’orientation aide l’élève
à choisir son avenir, en particulier sa classe de 1re (54 heures
annuelles, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et
les modalités mises en place dans l’établissement).
À noter : l’accès en série S2TMD (sciences et techniques du
théâtre, de la musique et de la danse) se fait après la classe
2de GT, où les élèves suivent des enseignements technologiques de culture et pratique de la danse ou de la musique
ou du théâtre. Ces enseignements peuvent être suivis par
les élèves en s’inscrivant dans les établissements d’enseignements artistiques conventionnés avec leur lycée.
L’accès en série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) se fait via la 2de STHR ou après
une 2de générale et technologique (lire p. 17).

La voie générale
Elle offre trois types d’enseignements :
- des enseignements communs ;
- des enseignements de spécialité choisis par l’élève (trois en
1re et deux en terminale) ;
- un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Les élèves peuvent aussi choisir parmi des enseignements
optionnels (lire p. 18).
La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de
la santé et du social, sciences et technologies du design et
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration, sciences et technologies du management et de la gestion, sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable, etc.).
Toutes bénéficient d’enseignements communs et d’enseignements de spécialité propres à la série choisie. Les élèves
peuvent aussi choisir parmi des enseignements optionnels
(lire p. 19).

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

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.

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

] 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 TECHNOLOGIQUE

] Langues vivantes étrangères

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

] Sciences économiques et sociales

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

] Mathématiques

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

] Physique-chimie

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

] Sciences de la vie et de la Terre

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

] Éducation physique et sportive

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

] Enseignement moral et civique

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

] Sciences numériques et technologie

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

LES SÉRIES DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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 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 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 du management et de la gestion
(STMG)
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au travail.

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 la santé et du social (ST2S)
Pour les élèves intéressés par les relations humaines et
le travail dans le domaine social ou paramédical.
Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la
danse (S2TMD)
Ce bac s’adresse aux élèves comédiens, danseurs ou
instrumentistes qui souhaitent consacrer beaucoup de
temps à leurs pratiques artistiques. Les élèves doivent
s’inscrire, en parallèle, dans un conservatoire. Motivation
et capacités physiques sont de rigueur.

INFO +

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…).
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Sommaire
Liste et volumes horaires des enseignements
de 2de générale et technologique
Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB)
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologies

Ä ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

4h
3h
5 h 30
1 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
18 h annuelles
1 h 30

HORAIRE ÉLÈVE

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

3h
3h
3h
3h
3h
3h
6h
3h

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

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6h
6h
72 h annuelles

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

3h
3h
3h

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

POUR TOUS LES ÉLÈVES DE 2 DE
• Des heures de vie de classe.
• Un accompagnement personnalisé (le volume horaire peut varier
selon les besoins des élèves).
• Un accompagnement au choix de l’orientation (le volume
horaire de 54 heures donné à titre indicatif peut varier selon
les besoins des élèves et les modalités pratiques mises en place
dans l’établissement).

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
Les trois axes
• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer.
• Connaître les formations de l’enseignement supérieur
et leurs débouchés.
• Élaborer son projet d’orientation.

INFO +

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.
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CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

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

Liste et volumes horaires des enseignements
Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS

HORAIRE ÉLÈVE

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

3h
4h
3h
5h
2h
3h
18 h annuelles
2h
4h
4h
4 semaines

Ä ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : 2 AU PLUS PARMI LES SUIVANTS
Langue vivante C étrangère ou régionale
Langue des signes française
Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre)
Éducation physique et sportive
Atelier artistique

HORAIRE ÉLÈVE
3h
3h
3h
3h
72 h annuelles

À COMMANDER
EN LIGNE
Version papier
ou numérique

TOUTES LES
PUBLICATIONS
POUR BIEN
S'ORIENTER

EN LIGNE

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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Sommaire
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.

Liste et volumes horaires des enseignements
Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire-géographie
LVA et LVB (langue vivante étrangère pour la LVA, étrangère ou régionale pour la LVB)
Éducation physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

Ä ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

1RE

TERMINALE

4h
3h
4 h 30
2h
2h
18 h annuelles

4h
3h
4h
2h
2h
18 h annuelles

1RE
3 AU CHOIX

TERMINALE
2 AU CHOIX

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre/
arts du cirque)(a)
Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (langue suivie en LVA, LVB ou LVC)
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur (complété de 2 h de sciences physiques)
Sciences économiques et sociales

4h

6h

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

ÄENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1RE

TERMINALE

-

3h

-

3h

-

3h

3h
3h
3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h

3h
3h
3h
3h

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :
Mathématiques complémentaires (pour les élèves ne choisissant pas en terminale
la spécialité mathématiques)
Mathématiques expertes (pour les élèves choisissant en terminale la spécialité
mathématiques)
Droit et grands enjeux du monde contemporain

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

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

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

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

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (1RE ET TERMINALE)
Cette voie prépare au baccalauréat technologique, à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après
le bac, voire au-delà.

Liste et volumes horaires des enseignements
Ä ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A étrangère et langue vivante B étrangère ou régionale + enseignement
technologique en langue vivante A
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Éducation socioculturelle (dans les lycées d’enseignement agricole)
Technologies de l’informatique et du multimédia (dans les lycées d’enseignement agricole)

SÉRIES
STAV

STD2A

STHR

STI2D

STL

STMG

ST2S

S2TMD

ÄENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Gestion des ressources et de l’alimentation
Territoires et sociétés
Technologie
Territoires et technologie
Physique-chimie
Outils et langages numériques
Design et métiers d’art
Analyse et méthodes en design
Conception et création en design et métiers d’art
Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE)
Sciences et technologies culinaires et des services
Sciences et technologies culinaires et des services - enseignement
scientifique alimentation-environnement (ESAE)
Économie - gestion hôtelière
Innovation technologique
Ingénierie et développement durable (I2D)
Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) avec 1 enseignement
spécifique parmi : architecture et construction ; énergies et
environnement ; innovation technologique et écoconception ;
systèmes d’information et numérique
Physique-chimie et mathématiques
Physique-chimie et mathématiques
Biochimie-biologie
Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques
et chimiques en laboratoire
Sciences de gestion et numérique
Management
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
Droit et économie
Physique-chimie pour la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Chimie, biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Économie, droit et environnement du spectacle vivant
Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales
Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale

ÄENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1RE

TERMINALE

3 h - 3 h 30
1 h 30
18 h annuelles
0 h 30
4 h (dont 1 h
d’ETLV) - 3 h 30
2h
3h
1h
0 h 30

2h
1 h 30
18 h annuelles
0 h 30
4 h (dont 1 h
d’ETLV) - 3 h 30
2h
3h
1h
0 h 30

1RE

TERMINALE

6 h 45
2 h 30
3h
2h
2h
14 h
3h
10 h

6 h 45
4 h 30
9h
9h
-

-

13 h

5h
3h
9h

5h
-

-

12 h

6h
5h
4h
9h

6h
5h
-

-

13 h

7h
4h

-

-

10 h

4h
3h
5h
7h
3h
5 h 30
5 h 30

6h
8h
8h
7h
7h

1RE

TERMINALE

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/danse/histoire des arts/musique/théâtre)
3h
3h
Éducation physique et sportive
3h
3h
Langue vivante C étrangère ou régionale (uniquement pour la série STHR)
3h
3h
Langue des signes française
3h
3h
Atelier artistique
72 h annuelles
72 h annuelles
LVC ( langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes) / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation /
Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles / Unité facultative « engagement citoyen »
En jaune, les enseignements et volumes horaires dans les lycées d’enseignement agricole.
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Sommaire
VERS LE BACCALAURÉAT 2021
PRÉSENTATION

LE CONTRÔLE CONTINU

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

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

- 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.

CONTRÔLE CONTINU
10 %
Bulletins de 1re
et terminale
30 %
des épreuves
communes
2 sessions en 1re
1 session en Tle

- Pour garantir l’équité entre les candidats et les établissements
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.

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

40 %

CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES
CLASSE DE 1RE :
¼ Une épreuve anticipée écrite et orale de français
(juin 2020).

60 %

CLASSE DE TERMINALE : 4 ÉPREUVES (SESSION 2021)
ÉPREUVES TERMINALES
Épreuve anticipée de français (évaluée en 1re)
2 enseignements de spécialité (évalués en Tle)
Philosophie (évaluée en Tle)
Oral (évalué en Tle)

¼Une épreuve pour chacune des spécialités choisies
par le candidat (printemps 2021).
¼Une épreuve écrite de philosophie (juin 2021).
¼Une épreuve orale terminale de 20 minutes préparée en 1re
et en terminale (juin 2021).

Bac technologique

Bac général

Liste et coefﬁcients des épreuves

Liste et coefﬁcients des épreuves
Ä ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
LVA (langue vivante étrangère)
LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Enseignement scientifique
Éducation physique et sportive
Enseignement de spécialité
suivi en classe de 1re

COEFFICIENT
30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

Ä ÉPREUVES COMMUNES
DE CONTRÔLE CONTINU
Histoire-géographie
LVA (langue vivante étrangère) / ETLVA (épreuve
technologique en langue vivante étrangère)
LVB (langue vivante étrangère ou régionale)
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Enseignements de spécialité
suivis en classe de 1re

COEFFICIENT

30
(affecté
à la moyenne
des notes
obtenues)

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

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

Ä ÉPREUVES TERMINALES

Ä ÉPREUVES TERMINALES

COEFFICIENT

ÉPREUVES ANTICIPÉES

ÉPREUVES ANTICIPÉES
Français écrit
Français oral

COEFFICIENT

5
5

Français écrit
Français oral

5
5

ÉPREUVES FINALES

ÉPREUVES FINALES
Philosophie
Épreuve orale terminale
2 enseignements de spécialité

8
10
16 x 2

Philosophie
Épreuve orale terminale
2 enseignements de spécialité

4
14
16 x 2

TOTAL

100

TOTAL

100
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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.

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

Qu’est-ce que l’école inclusive ?
La loi pour la refondation de l’École de la République
précise que le service public d’éducation doit veiller
à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune
distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle :
quels que soient les besoins particuliers de l’élève,
c’est à l’école de faire que l’environnement
soit adapté à sa scolarité. Sur la base du PPS,
la CDAPH, au vu des propositions faites par l’équipe
pluridisciplinaire et des observations de la famille,
prend l’ensemble des décisions qui relèvent de
sa compétence concernant la scolarisation de l’élève
et, le cas échéant, l’attribution d’une aide humaine ou
technique et toutes mesures de compensation utiles
(matériel pédagogique adapté, accompagnement
médico-social, etc.).
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Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier,
en fonction de ses besoins, d’une aide humaine,
d’aides techniques, de séances de rééducation
et d’aménagements des conditions pour passer
les examens. De plus, il peut être dispensé
de certains cours ou recevoir des enseignements
adaptés, par exemple en EPS (éducation physique
et sportive). Dans toute la mesure du possible
et à chaque fois que le PPS indique que les soins
et l’accompagnement ont lieu pendant le temps
scolaire, les éducateurs du service de soins
interviennent dans l’établissement, avec
l’enseignant. Les soins par des professionnels
libéraux se déroulent prioritairement dans les
locaux du praticien ou au domicile de la famille.

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

Quel parcours de formation
après le collège ?

Stages, apprentissage :
quels aménagements ?

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

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

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.

Ê

Total Accès
Total Accès est une application pour
smartphones et tablettes accessible
aux personnes en situation
de handicap. Disponible sur l’App Store
et Google Play et en site mobile,
elle propose des informations
sur les formations et les métiers.
http://mobile.onisep.fr/totalacces.
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VOS QUESTIONS,
NOS
OS RÉPONSES
O S S
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.

Je change d’académie. Quelles sont
les démarches d’inscription ?

Et si je n’avais pas de place
en lycée à la rentrée ?

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.

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.

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.
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Que faire après
le bac professionnel ?
Les bacs professionnels visent l’accès
direct à l’emploi. Cependant, de plus
en plus de bacheliers professionnels
souhaitent faire des études supérieures.
Sous réserve d’un bon dossier et d’une
forte motivation, vous pouvez préparer
un BTS (brevet de technicien supérieur) ou
un BTSA (brevet de technicien supérieur
agricole), sous statut scolaire ou en
apprentissage. Des dispositifs
d’accompagnement destinés aux
bacheliers professionnels sont mis en place
dans un certain nombre de lycées
pour favoriser leur adaptation dans
l'enseignement supérieur.

Les bourses au lycée,
comment ça marche ?
Élève en 2de, 1re, terminale ou en CAP dans un établissement
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon
les ressources et les charges de votre famille. La bourse
comporte six échelons, qui vont de 438 à 930 € (rentrée
2019). Cette somme est versée en trois fois, à chaque
trimestre. La demande de bourse se fait en ligne, de fin mars
à début juillet, via le portail Scolarité-service.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr, rubrique
« Les aides financières au lycée ».

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.

J’ai des problèmes de santé.
Quelles études envisager ?
Il est en effet important de prendre en
compte votre état de santé ou votre situation
de handicap dans vos souhaits d’orientation
après la classe de 3e, afin de construire
un projet professionnel que vous pourrez
mener jusqu’au bout. Pour cela, profitez
du stage en entreprise lors de votre année
de 3e pour observer les conditions de travail
et poser des questions aux salariés
Demandez l’avis du médecin de l’Éducation
nationale et de votre médecin spécialiste
pour connaître les éventuelles
incompatibilités. N’hésitez pas à rencontrer
un psychologue de l’Éducation nationale
au CIO (centre d’information et d’orientation)
ou au collège et, si vous êtes en situation
de handicap, l’enseignant référent et l’équipe
de suivi de la scolarisation pour envisager
plusieurs solutions de poursuite d’études
et d’accès à un métier.

Ê

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

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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Les formations
dans l'académie de Lyon
Rentrée 2020
Calendrier et démarches de l'affectation ������������������������������������������������������������������������������������������������� p.27
Où préparer son : CAP ? bac pro ? bac général ? bac technologique ? ���������������� p. 28
Les formations générales et technologiques
Enseignements optionnels en 2de �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 29
Classe de 2de spécifique �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 33
Bacs binationaux ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 33
Bac général, spécialités proposées �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 34
Bacs technologiques, spécialités proposées �������������������������������������������������������������������������������������� p. 39
Les établissements et leurs formations par département ������������������������������������������������ p. 42
> Les établissements publics ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 42
> Les établissements privés sous contrat ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ p. 52

Les formations professionnelles
Les 2des professionnelles à orientation progressive (2de POP) ���������������������������������� p. 60
Les 2des professionnelles par familles de métiers de bac pro ������������������������������������������ p. 61
Index des diplômes professionnels ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 63
Les diplômes professionnels par domaine �������������������������������������������������������������������������������������������� p. 65
Les établissements et leurs formations par département ������������������������������������������������ p. 82
> Les établissements publics (temps plein - apprentissage) ������������������������������������������������������������������������������� p. 82
> Les établissements privés sous contrat (temps plein - apprentissage) ���������������������������������������������������� p. 92
> Les CFA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 101

Les formations particulières
> Les sections sportives scolaires ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 106
> Le BIA (brevet d'initiation à l'aéronautique) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 107
> Les sections linguistiques ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 108
> Les Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire)����������������������������������������������������������������������������������������������� p. 110

les adresses utiles
> Les centres d’information et d’orientation (CIO) ������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 111
> Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) �������������������������������������������������������� p. 112
> D’autres adresses �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� p. 112

Annonceurs : Assomption Garibaldi (p.98), BTP CFA Rhône-Alpes (p.102), CFAI de l'AFPM (p.104), CFAL AFTRAL (p.81), CIEFA et CFA de l'IGS (p.100), EPLEFPA Agrotec (p.59), EPLEFPA de Dardilly (2e de
couverture), Groupe scolaire Notre-Dame des Collines (p.94), Lycée des Monts du Lyonnais (p.94), Lycée privé professionnel rural de l'Ain (p.93), MFR Chessy (p.54), MFR de la Dombes (p.92), MFR de
Saint-Chamond (p.95), MFR Saint-Étienne (p.79), ORT Lyon (p.56)
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calendrier et démarches de
l'affectation
L'affectation des élèves en classe de seconde générale et technologique ou
professionnelle ou en 1re année de CAP est gérée par une application informatique
appelée Affelnet Lycée (Affectation des Élèves par le NET). Les informations
détaillées sur les procédures et le calendrier précis de 2020 seront disponibles à
partir du printemps 2020 sur le site du DRAIO (délégation de région académique
à l'information et à l'orientation) http://saio.ac-lyon.fr/spip/

Janvier-Avril
Exploration
De nombreux
établissements
organisent des journées
portes ouvertes et ministages dès le début du 2e
trimestre. Consultez les
dates sur :
• le site de Onisep Lyon
www.onisep.fr/lyon,
Rubrique > Agenda de
l'orientation > JPO post 3e

• le site de l'académie de
Lyon
www.ac-lyon.fr,
Rubrique > Formation/
Orientation > Orientation
> Calendrier des actions
d'orientation et portes
ouvertes

• les sites internet des
établissements
• Pour les
établissements privés
(lycées, LP, MFR, écoles
de production et CFA),
les contacter dès que
possible

Mars-Juin

Début Juillet

Orientation

Affectation

Inscription

• Les familles saisissent
leurs intentions
d'orientation sur le
téléservice orientation.
Les familles notent par
ordre de préférence les
formations envisagées

• Les familles
saisissent leurs vœux
d'affectation sur le
téléservice affectation
ou par l'intermédiaire
de leur établissement de
scolarisation ou encore
d'un CIO en respectant
la décision du chef
d'établissement

• Les familles
inscrivent leur enfant
dans l'établissement
d'affectation. Attention
au délai d'inscription
indiqué par chaque
établissement

• Le conseil de classe
répond aux intentions
des familles et peut faire
d'autres propositions
• Les familles saisissent
leurs choix définitifs
d'orientation
• Le dernier conseil
de classe de l'année
formule une proposition
d’orientation
• Le chef d'établissement
délivre la décision
d'orientation

• L'application
informatique Affelnet
Lycée gère l'affectation
en seconde générale et
technologique, première
année de CAP ou seconde
professionnelle
• Les familles pourront
consulter les résultats
de l'affectation sur le
téléservice affectation à
partir du 1er juillet

Important
Deux téléservices se mettent en place cette année pour gérer
l'orientation et l'affectation : le téléservice orientation où les
familles saisiront leurs souhaits, et le téléservice affectation
qui leur délivrera l'affectation de leur enfant.
L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Où préparer son :
CAP ?
BAC PRO ?
bac GéNéRAL ?
BAC TECHNOLOGIQUE ?
● n Lycée
Vous préparez votre CAP ou bac (général,
technologique ou professionnel).
Vous avez les vacances scolaires et la scolarité est
gratuite en ● lycée public et payante en n lycée
privé sous contrat.

n
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École de production (EdP)

Les Écoles de Production sont des établissements
privés d’enseignement technique, reconnus par
l'État, qui forment des jeunes d'au moins 15 ans, aux
diplômes de l'Éducation nationale (CAP, Bac pro) :
• école et entreprise sur le même lieu géographique,
• de vraies commandes pour de vrais clients,

Si vous préparez un CAP ou un bac pro, vous
apprenez un métier en continuant à temps plein
l’école :
• le temps en classe est partagé entre
l'enseignement général et les enseignements
professionnels,
• d
 e nombreux stages sont répartis tout au long du
CAP ou du Bac pro,
• vous avez les vacances scolaires (sauf les
apprentis).

A

C
 entre de formation d'apprentis
(CFA)

Vous préparez votre CAP ou Bac pro.
Vous apprenez un métier en alternant école et
entreprise (sous contrat d'apprentissage) :
• v
 ous allez en général une semaine par mois dans
un CFA pour suivre des cours en enseignement
général ou technologique et 3 semaines en
entreprise,
• vous percevez un salaire,
• vous vivez dans un milieu d’adultes,
• v
 ous avez les mêmes vacances que les autres
salariés de l’entreprise (en général, 5 semaines
par an).

• l’enseignement général occupe 1/3 du temps de
travail hebdomadaire,
• la partie technique et professionnelle : cours en
classe et production en atelier (2/3 du temps), avec
des maîtres-professionnels,
• vous avez les vacances scolaires.
Plus d'informations sur le site internet des écoles de
production :
http://www.ecoles-de-production.com/

n

M
 aison familiale et rurale (MFR)

Vous préparez votre CAP ou baccalauréat
(technologique ou professionnel).
Pour les CAP et Bac pro, vous apprenez un métier en
continuant l’école (soit alternance sous statut scolaire,
soit sous contrat d'apprentissage) :
• v
 ous alternez l’école et le travail en entreprise tout
au long de l'année,
• les MFR sont situées en zone rurale et conseillent
souvent l'inscription en internat,
• vous êtes accompagnés tout au long de votre
formation jusqu'à l'insertion professionnelle,
• v
 ous avez les vacances scolaires mais pas de salaire
(sauf sous contrat d'apprentissage),
• la scolarité et l'hébergement sont payants.
Plus d'informations sur le site internet des MFR :
http://www.mfr-auvergne-rhone-alpes.fr/
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les formations générales et technologiques

enseignements optionnels en 2de
classe de 2de spécifique
Bacs binationaux
bac général et technologique,
spécialités proposées

Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements optionnels
proposés en classe de 2de générale et technologique, classés par
ordre alphabétique, ainsi que la classe de 2de spécifique puis les bacs
binationaux et les enseignements de spécialités du bac général et
des 8 bacs technologiques. Les établissements qui proposent ces
enseignements sont classés par département,
puis par villes présentées par ordre alphabétique.

enseignements optionnels en 2de

Arts : arts plastiques
l 01 Belley - Lycée du Bugey

42
n 01 Belley - Lycée Lamartine
52
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins43
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
n 42 Charlieu - Lycée Notre-Dame
52
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
n 42 Montrond-les-Bains - Collège Sainte-Stéphanie
(unité lycée)
52
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
e
l 69 Lyon 3 - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
e
n 69 Lyon 6 - Lycée de la Trinité
57
e
n 69 Lyon 6 - Lycée Déborde
57
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49

n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Arts : cinéma audiovisuel

Arts : edanse

l 69 Lyon 2 - Lycée Juliette Récamier

48

Arts : histoire des arts

l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
l 69 Lyon 6e - Lycée du Parc
49
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Chevreul Lestonnac
57
e
n 69 Lyon 8 - Lycée La Mache
57

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
e
l 69 Lyon 3 - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51

L’offre de
formation
est celle
février 2020.
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Sommaire
Arts : musique

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain

42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
n 01 Belley - Lycée Lamartine
52
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
er
n 69 Lyon 1 - Lycée des Chartreux
54
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
e
n 69 Lyon 6 - Lycée Déborde
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée du Parc
49
e
l 69 Lyon 7 - Cité scolaire internationale
49
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51

Arts : théâtre

l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
e
l 69 Lyon 5 - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Sainte-Marie
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée Édouard Herriot
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51

Arts du cirque

l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau

51

Biotechnologies

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée polyvalent La Salésienne 53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Don Bosco
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Sainte-Marie
57
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Chevreul Lestonnac
57
e
l 69 Lyon 8 - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et
agroalimentaire André Paillot
50
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58

Création et culturedesign

l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

Culture et pratique de la
dansee
l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

Culture et pratique de la
musique
e
l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

Culture et pratique du
théâtre
e

48

l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

Écologie, agronomie,
territoires,
développement durable
(en lycée agricole)

l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot -

Cibeins43
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux45
n 42 Nandax - Lycée agricole Étienne Gautier
53
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
45
n 42 Saint-Étienne - MFR
53
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air47
n 69 Chessy - MFR
54
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47
n 69 Limonest - Institut Sandar La Salle
54
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et
agroalimentaire André Paillot
50

Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48

Création et innovation
technologiques

l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 7e - Lycée
49
e
n 69 Lyon 8 - Lycée La Mache
57
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
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Éducation physique et
sportive

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain

42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
44
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Don Bosco
55
n 69 Lyon 5e - Lycée ICOF
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Hippologie et équitation
ou autres pratiques
sportives (en lycée agricole)

l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot -

Cibeins43
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux45
n 42 Nandax - Lycée agricole Étienne Gautier
53
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
45
n 42 Saint-Étienne - MFR
53
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47
n 69 Limonest - Institut Sandar La Salle
54

Langue vivante C
Allemand

l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50

Arabe

Italien

l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
er
n 69 Lyon 1 - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
n 69 Lyon 5e - Lycée ICOF
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée La Favorite
55
e
n 69 Lyon 6 - Lycée de la Trinité
57
e
n 69 Lyon 6 - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51

Chinois
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 69 Dardilly - Lycée polyvalent François Rabelais 47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
e
l 69 Lyon 3 - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré58

Espagnol
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 6 - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré58

Hébreu moderne
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
n 69 Lyon 8e - Lycée ORT

n 69 Villeurbanne - Lycée Beth Hanna

l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette

48
57
59
51

Japonais
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle

l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère

●

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
Langue des signes française
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel

l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre

n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame

n 42 Charlieu - Lycée Notre-Dame

53
47
58

Portugais
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet

49
50

Russe
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 6e - Lycée du Parc
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57

Langues et cultures de
l'Antiquité : grec
l 01 Belley - Lycée du Bugey
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande

42
43
43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée du Parc
49
e
l 69 Lyon 6 - Lycée Édouard Herriot
49
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 58

Langues et cultures de
l'Antiquité : latin

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
n 01 Belley - Lycée Lamartine

52

l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
n 01 Saint-Didier-sur-Chalaronne - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44

52
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
n 42 Montrond-les-Bains - Collège Sainte-Stéphanie
(unité lycée)
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
er
n 69 Lyon 1 - Lycée des Chartreux
54
er
n 69 Lyon 1 - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
e
l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée du Parc
49
e
l 69 Lyon 6 - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
n 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Saint-Charles
58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
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Management et gestion

l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Caluire-et-Cuire - Lycée Elie Vignal
47
n 69 Décines-Charpieu - Lycée Al Kindi
54
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
er
n 69 Lyon 1 - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée ICOF
55
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
n 69 Lyon 8e - Lycée ORT
57
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

les diplômes généraux et technologiques

Pratiques
professionnelles (en lycée

agricole)

l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot -

Cibeins43
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux45
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47

Pratiques sociales et
culturelles (en lycée agricole)

l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement

Santé et social
n 01 Belley - Lycée Lamartine

47

52
43
43
44
44
45
45
45
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée polyvalent La Salésienne 53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 5e - Lycée Don Bosco
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
n 69 Lyon 6e - Lycée Carrel
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
l 42 Feurs - Lycée du Forez
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé

Sciences de l'ingénieur

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain

42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée La Favorite
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
l 69 Lyon 7e - Lycée
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Lyon 8e - Lycée ORT
57
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

classe de 2de
spécifique
Seconde spécifique du bac STHR
(Sciences et technologies de
l'hôtellerie et de la restauration)

n 42 Saint-Genest-Lerpt - Lycée hôtelier le Renouveau
53
l 69 Dardilly - Lycée polyvalent François Rabelais 47
n 69 Lyon 9e - Lycée Jehanne de France
58

bacs binationaux
ABIBAC - Allemand
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin

46
49
49

BACHIBAC - Espagnol
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51

ESABAC - Italien
l 01 Belley - Lycée du Bugey
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin

42
44
45
46
49
50

Sciences et laboratoire

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Don Bosco
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Sainte-Marie
57
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et
agroalimentaire André Paillot
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59

●

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
bac général, spécialités proposées
Arts : arts du cirque
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau

Arts : théâtre
51

Arts : arts plastiques
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal 47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
e
n 69 Lyon 6 - Lycée de la Trinité
57
e
n 69 Lyon 6 - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51

Arts : cinéma - audiovisuel
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière

46
49

Arts : danse
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier

48

Arts : histoire des arts
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48

Arts : musique
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
e
l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
e
n 69 Lyon 6 - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51

l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières

42
43
44
45
46
48
48
50

Biologie-écologie (en lycée
agricole)
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot -

Cibeins
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly - Paysage
et environnement
43
n 42 Nandax - Lycée agricole Étienne Gautier
53
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
45
n 69 Limonest - Institut Sandar La Salle
54

Histoire-géographie,
géopolitique et sciences
politiques
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
44
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
n 42 Montrond-les-Bains - Collège Sainte-Stéphanie
(unité lycée)
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal 47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
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n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno

54
55
55
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Ampère
48
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
e
l 69 Lyon 5 - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 6e - Lycée du Parc
49
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Belmont Capdepon
57
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Lyon 8e - Lycée Colbert
49
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
e
l 69 Lyon 9 - Lycée Jean Perrin
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas
58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
n 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Saint-Charles
58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame
58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée de l'école Juive de Lyon 59
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

les diplômes généraux et technologiques
Humanités, littérature et
philosophie
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
n 01 Belley - Lycée Lamartine
52
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
n 01 Saint-Didier-sur-Chalaronne - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
44
n 42 Charlieu - Lycée Notre-Dame
52
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montrond-les-Bains - Collège Sainte-Stéphanie
(unité lycée)
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Caluire-et-Cuire - Lycée Elie Vignal
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
e
n 69 Lyon 2 - Lycée Saint-Marc
55
e
n 69 Lyon 3 - Lycée Charles de Foucauld
55
e
l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
e
n 69 Lyon 6 - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 6e - Lycée du Parc
49
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
e
l 69 Lyon 8 - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
e
l 69 Lyon 8 - Lycée Colbert
49
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49

n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Langues, littératures et cultures
étrangères et régionales
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
n 01 Belley - Lycée Lamartine
52
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
n 01 Saint-Didier-sur-Chalaronne - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
44
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Caluire-et-Cuire - Lycée Elie Vignal
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
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n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle

55

l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot

48
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 6e - Lycée du Parc
49
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Belmont Capdepon
57
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Lyon 8e - Lycée Colbert
49
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
e
l 69 Lyon 9 - Lycée Jean Perrin
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno

Littérature, langues et cultures de
l'Antiquité
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Caluire-et-Cuire - Lycée Elie Vignal
47
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
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l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
n 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Saint-Charles
58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Beth Hanna
59
n 69 Villeurbanne - Lycée de l'école Juive de Lyon 59
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Numérique et sciences
informatiques
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
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l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard

n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel

l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent

46
46
53
53
53
46

Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
er
n 69 Lyon 1 - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 6e - Lycée du Parc
49
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Belmont Capdepon
57
e
l 69 Lyon 8 - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Physique-chimie
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain

42
42
n 01 Belley - Lycée Lamartine
52
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
n 01 Saint-Didier-sur-Chalaronne - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
44
n 42 Charlieu - Lycée Notre-Dame
52
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 01 Belley - Lycée du Bugey

les diplômes généraux et technologiques
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard

45

n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
n 42 Montrond-les-Bains - Collège Sainte-Stéphanie

(unité lycée)
52
n 42 Nandax - Lycée agricole Étienne Gautier
53
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Caluire-et-Cuire - Lycée Elie Vignal
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47
n 69 Décines-Charpieu - Lycée Al Kindi
54
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Limonest - Institut Sandar La Salle
54
er
n 69 Lyon 1 - Lycée des Chartreux
54
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
e
n 69 Lyon 3 - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
e
l 69 Lyon 5 - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
l 69 Lyon 6e - Lycée du Parc
49
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Belmont Capdepon
57
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Chevreul Lestonnac
57
e
l 69 Lyon 8 - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Lyon 8e - Lycée Colbert
49
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57
n 69 Lyon 8e - Lycée Pierre Termier
57
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
n 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Saint-Charles
58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50

n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Beth Hanna
59
n 69 Villeurbanne - Lycée de l'école Juive de Lyon 59
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Sciences de la vie et de la Terre
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
n 01 Belley - Lycée Lamartine
52
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d'Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
n 01 Saint-Didier-sur-Chalaronne - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Boën-sur-Lignon - Lycée l'Astrée
44
n 42 Charlieu - Lycée Notre-Dame
52
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
n 42 Montrond-les-Bains - Collège Sainte-Stéphanie
(unité lycée)
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
n 42 Roanne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
n 42 Saint-Chamond - Lycée Sainte-Marie - la
Grand'Grange53
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Caluire-et-Cuire - Lycée Elie Vignal
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
n 69 Décines-Charpieu - Lycée Al Kindi
54
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso

47
54
54
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
e
l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
e
n 69 Lyon 6 - Lycée Déborde
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée du Parc
49
e
l 69 Lyon 6 - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Lyon 8e - Lycée Colbert
49
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
e
n 69 Lyon 8 - Lycée La Xavière
57
e
n 69 Lyon 8 - Lycée Pierre Termier
57
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
n 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Saint-Charles
58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Beth Hanna
59
n 69 Villeurbanne - Lycée de l'école Juive de Lyon 59
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle

●
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42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
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l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
n 69 Décines-Charpieu - Lycée Al Kindi
54
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 1er - Lycée des Chartreux
54
er
n 69 Lyon 1 - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
e
l 69 Lyon 2 - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
n 69 Lyon 6e - Lycée Déborde
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée du Parc
49
e
l 69 Lyon 6 - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
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l 69 Lyon 8e - Lycée Colbert
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir

49
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57
e
n 69 Lyon 8 - Lycée Pierre Termier
57
e
l 69 Lyon 9 - Lycée Jean Perrin
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Mornant - Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas58
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
n 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Saint-Charles
58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Beth Hanna
59
n 69 Villeurbanne - Lycée de l'école Juive de Lyon 59
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

les diplômes généraux et technologiques

bacs technologiques, spécialités proposées

Bac STAV

Bac STI2D

Spécialité Territoires et
technologie : transformation

Spécialité à définir en 2021

l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et

agroalimentaire André Paillot

Spécialité Innovation
technologique et éco-conception

l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43

50

Spécialité Territoires et
technologie : aménagement
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins43
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
45
n 42 Saint-Étienne - MFR
53
n 69 Chessy - MFR
54
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47
n 69 Limonest - Institut Sandar La Salle
54

Spécialité Territoires et
technologie : production
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot -

Cibeins43
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux45
n 42 Nandax - Lycée agricole Étienne Gautier
53
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
45
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air47
n 69 Chessy - MFR
54

Bac STD2A
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site
Terreaux48

Bac STHR
n 42 Saint-Genest-Lerpt - Lycée hôtelier le Renouveau
53
l 69 Dardilly - Lycée polyvalent François Rabelais 47
n 69 Lyon 9e - Lycée Jehanne de France
58

Spécialité Architecture et
construction
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
n 69 Lyon 8e - Lycée La Mache
57
e
l 69 Lyon 8 - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51

Spécialité Énergies et
environnement
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
e
n 69 Lyon 8 - Lycée La Mache
57
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
e
n 69 Lyon 8 - Lycée La Mache
57
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Spécialité Systèmes
d'information numérique
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
n 01 Belley - Lycée Lamartine
52
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
n 69 Lyon 5e - Lycée aux Lazaristes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
e
n 69 Lyon 8 - Lycée La Mache
57
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
e
n 69 Lyon 8 - Lycée ORT
57
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
n 69 Tarare - Lycée Notre-Dame de Bel Air
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

●

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

établissement public
établissement privé
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Sommaire
Bac STL

Bac STMG

Spécialité Biochimie biologie
biotechnologie

Spécialité à définir en 2021

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée polyvalent La Salésienne 53
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et
agroalimentaire André Paillot
50
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58

Spécialité Sciences physiques et
chimiques en laboratoire
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre

n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle

l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site

43
45
46
47
55

Terreaux48
55
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes

l 69 Vénissieux - Lycée Marcel Sembat

Spécialité Mercatique
(marketing)
51

Spécialité Gestion et finance
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
n 42 Roanne - Lycée Sainte-Anne
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Caluire-et-Cuire - Lycée Elie Vignal
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 3e - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée ICOF
55
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Sainte-Marie
57
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Lyon 8e - Lycée Colbert
49
n 69 Lyon 8e - Lycée ORT
57
e
l 69 Lyon 9 - Lycée Jean Perrin
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Thizy-les-Bourgs - Lycée François Mansart
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51
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l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain
42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Feurs - Lycée du Forez
45
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
n 42 Roanne - Lycée Sainte-Anne
53
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
e
l 69 Lyon 4 - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée ICOF
55
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Belmont Capdepon
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
e
l 69 Lyon 8 - Lycée Colbert
49
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

les diplômes généraux et technologiques
Spécialité Ressources humaines
et communication

Bac ST2S

l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l'Ain42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

n 01 Belley - Lycée Lamartine

Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
n 42 Roanne - Lycée Sainte-Anne
53
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
n 69 Décines-Charpieu - Lycée Al Kindi
54
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
n 69 Lyon 1er - Lycée Jean-Baptiste de La Salle
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
e
l 69 Lyon 5 - Lycée de Saint-Just
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée ICOF
55
n 69 Lyon 5e - Lycée La Favorite
55
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée Colbert
49
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

Spécialité Systèmes
d'information de gestion
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
n 42 Roanne - Lycée Sainte-Anne
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Tézenas du Montcel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
n 69 Lyon 5e - Lycée ICOF
55
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
n 69 Oullins - Lycée des Chassagnes
58
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51

52
43
43
44
45
45
n 42 Montbrison - MFR de Montbrison
52
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée polyvalent La Salésienne 53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
n 69 Lyon 5e - Lycée Don Bosco
55
n 69 Lyon 6e - Lycée Carrel
57
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
e
l 69 Lyon 8 - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
l 42 Feurs - Lycée du Forez
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus

Bac S2TMD
Spécialité Culture et sciences
chorégraphiques
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

Spécialité Culture et sciences
musicales
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

Spécialité Culture et sciences
théâtrales
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

Spécialité Pratique
chorégraphique
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

Spécialité Pratique musicale
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

Spécialité Pratique théâtrale
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry

48

●

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

établissement public
établissement privé
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les formations générales et technologiques

Les établissements
et leurs formations
par département
Vous trouverez ci-dessous la liste des établissements publics et privés
sous contrat préparant aux bacs généraux, aux bacs technologiques
(avec leurs spécialités). Les établissements sont classés par département,
puis par villes présentées par ordre alphabétique.

● Les établissements publics
01 Ain

BELLEY 01306 Cedex 06

BELLIGNAT 01100

Lycée du Bugey

Lycée polyvalent Arbez-Carme

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01500

113 rue du 5e RTM, BP 157
Tél. 04 79 81 02 18

1 rue Pierre et Marie Curie
éTél. 04 74 81 97 97

rue Léon Blum
éTél. 04 74 38 17 24

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Lycée de la Plaine de l'Ain

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception l Systèmes d'information numérique
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

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 l Arts : musique l Management et
gestion l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section binationale : italien
- Section européenne : anglais
- Section sportive : athlétisme

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : musique l Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, anglais
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- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Arts : théâtre l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STD2A
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol
- Arts : théâtre l Création et culture-design l Création et
innovation technologiques l Éducation physique et sportive l
Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Section particulière

- Sections sportives : canoë-kayak, natation, raid multisports
de nature, rugby

les établissements et leurs formations par département
BOURG-EN-BRESSE 01000

Lycée agricole Les Sardières
79 route de Jasseron
éTél. 04 74 45 50 81

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie (en lycée agricole) l Mathématiques l
Physique-chimie
- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : production
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Écologie, agronomie, territoires,
développement durable l Hippologie et équitation ou autres
pratiques sportives l Pratiques professionnelles l Sciences
et laboratoire

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : rugby, triathlon

BOURG-EN-BRESSE 01011 Cedex

Lycée Edgar Quinet

5 avenue Jean-Marie Verne, BP 302
éTél. 04 74 21 24 65

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l Arts :
musique l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères et régionales l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences
de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STL, spécialités proposées :
Sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
histoire des arts l Arts : musique l Arts : théâtre l Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, espagnol

BOURG-EN-BRESSE 01011 Cedex

Lycée Lalande

16 rue du Lycée, BP 301
Tél. 04 74 23 63 55

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l Arts :
musique l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères et régionales l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences
de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
histoire des arts l Arts : musique l Arts : théâtre l Éducation
physique et sportive l Management et gestion

Section particulière

- Sections européennes : anglais, italien

BOURG-EN-BRESSE 01011 Cedex

Lycée polyvalent Joseph-Marie Carriat
1 rue de Crouÿ, BP 60309
Tél. 04 74 32 18 48

Diplômes préparés

LA BOISSE 01120 Cedex

Lycée de la Côtière

270 chemin du Grand Casset, BP 610
éTél. 04 72 25 30 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l Arts :
musique l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères et régionales l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences
de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion

Langues vivantes

Langues vivantes

Diplômes préparés

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
histoire des arts l Arts : musique l Arts : théâtre l Création et
innovation technologiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : basket, football, handball, rugby,
triathlon

FERNEY-VOLTAIRE 01210

Lycée polyvalent international
avenue des Sports
Tél. 04 50 40 00 00

Annexe du Lycée polyvalent international
(Saint-Genis-Pouilly) - 90 avenue Stéphane Hessel. Tél. 04
50 59 59 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités à définir en 2021
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts : théâtre l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais, italien
- Sections internationales : allemand, anglais, espagnol,
italien, néerlandais, suédois

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : théâtre l Création et innovation technologiques l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

MISÉRIEUX 01600

Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins
Domaine de Cibeins
éTél. 04 74 08 88 22

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie (en lycée agricole) l Mathématiques l
Physique-chimie
- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : aménagement l Territoires et
technologie : production

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : arts plastiques l Écologie, agronomie, territoires,
développement durable l Éducation physique et sportive
l Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives l
Pratiques professionnelles

Section particulière

- Section européenne : anglais

NANTUA 01130

Lycée polyvalent Xavier Bichat
Avenue du Lac, BP 51
éTél. 04 74 75 99 50

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Arts : théâtre l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Éducation physique et sportive l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : cyclisme, rugby féminin, ski nordique
de fond, vélo tout terrain
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Sommaire
OYONNAX 01108 Cedex

VALSERHÔNE 01206

BOËN-SUR-LIGNON 42130

Lycée polyvalent Paul Painlevé

Lycée polyvalent Saint-Exupéry

Lycée l'Astrée

15 avenue Saint-Exupéry, BP 616
éTél. 04 50 56 61 40

16 rue Arquillière
éTél. 04 77 24 25 55

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Diplôme préparé

13 place des déportés de 1944, BP 813
éTél. 04 74 81 21 00

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Arts : théâtre l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Mercatique (marketing) l Ressources humaines et communication

Enseignements optionnels en 2de

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais
- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Arts : théâtre l Biotechnologies l
Création et innovation technologiques l Éducation physique
et sportive l Management et gestion l Santé et social l
Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, italien
- Section sportive : handball

TRÉVOUX 01606 Cedex

Lycée du Val-de-Saône
220 chemin d'Arras, BP 617
éTél. 04 74 00 52 00

Diplômes préparés

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Création et innovation technologiques l Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais, italien

- Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Santé
et social

CHARLIEU 42190

Lycée polyvalent Jérémie de la Rue
Route de Saint-Bonnet, BP 39
éTél. 04 77 44 56 00

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature et
philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de

32 rue des Bullieux
éTél. 04 77 36 38 10

Enseignements optionnels en 2de

Sections particulières

Enseignements optionnels en 2de

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42160 Cedex

Lycée François Mauriac - Forez

Langues vivantes

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Création
et innovation technologiques l Management et gestion l
Sciences de l'ingénieur

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Langues vivantes

Diplômes préparés

Enseignements optionnels en 2de

Langues vivantes

42 Loire

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature et
philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques
et sociales
- ESABAC
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Ressources humaines et communication
l Systèmes d'information de gestion
- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Innovation technologique et
éco-conception l Systèmes d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Éducation physique et sportive
l Sciences de l'ingénieur

Section particulière

- Section européenne : anglais

CHAZELLES-SUR-LYON 42140

Lycée des Horizons
Avenue du Plasson
Tél. 04 77 40 51 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Mercatique (marketing) l Systèmes d'information de gestion

- LVC : allemand, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Création et innovation technologiques l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Langues vivantes

- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : athlétisme, football, rugby

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Arts : théâtre l Management et gestion l
Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section binationale : italien
- Sections européennes : allemand, anglais
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- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique

les établissements et leurs formations par département
FEURS 42110

Lycée du Forez

10 route de Civens
éTél. 04 77 26 37 89

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

MONTBRISON 42605 Cedex

Lycée polyvalent Georges Brassens

éTél. 04 77 97 72 00

8 rue Grange Burlat
éTél. 04 77 75 00 26

Diplôme préparé

Diplômes préparés

- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable
l Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives l
Pratiques professionnelles

Section particulière

- Section sportive : activités physiques pleine nature

MONTBRISON 42605 Cedex

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l Biotechnologies l
Éducation physique et sportive l Management et gestion l
Santé et social

Lycée de Beauregard

FIRMINY 42700

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception l Systèmes d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Lycée Albert Camus

32 bis rue de la Loire, BP 180
éTél. 04 77 40 17 17

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre l Biotechnologies l Éducation physique et
sportive l Management et gestion l Santé et social

Section particulière

- Section européenne : anglais

FIRMINY 42704 Cedex

Lycée Jacob Holtzer
5 rue Michelet, BP 170
éTél. 04 77 10 17 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

RIVE-DE-GIER 42800

EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Systèmes d'information
numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

4 avenue Paul Cézanne, BP 159
éTél. 04 77 96 71 71

Enseignements optionnels en 2de

Diplômes préparés

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique l Création et innovation technologiques l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Section particulière

- Section européenne : anglais

PERREUX 42124 Cedex

Lycée agricole de Roanne-Chervé
route de Chervé, CS 90023
éTél. 04 77 44 82 00

- LVC : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique l Arts : théâtre l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Management
et gestion l Sciences de l'ingénieur

Section particulière

- Section européenne : anglais

ROANNE 42328 Cedex

Lycée Albert Thomas
20 rue Albert Thomas, BP 517
éTél. 04 77 23 64 20

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STL, spécialités proposées :
Sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien

Diplômes préparés

Enseignements optionnels en 2de

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie (en lycée agricole) l Mathématiques l
Physique-chimie
- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : aménagement l Territoires et
technologie : production

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Arts : théâtre l Éducation physique et sportive l Management et gestion l Santé et social l Sciences
et laboratoire

Langues vivantes

- Section binationale : italien (élèves des bacs STMG)
- Section européenne : anglais
- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

Sections particulières

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

Section particulière

- Section sportive : activités physiques pleine nature

- Éducation physique et sportive l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais
- Sections sportives : arbitrage, football

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
ROANNE 42328 Cedex

Lycée Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
Tél. 04 77 72 15 76

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

SAINT-Étienne 42014 Cedex 02

Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail
rouge
16 rue du Portail Rouge, BP 269
éTél. 04 77 46 36 00

Diplômes préparés

Langues vivantes

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : cinéma - audiovisuel l Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature et
philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STD2A
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Enseignements optionnels en 2de

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, italien

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
- Création et innovation technologiques l Sciences de
l'ingénieur

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : espagnol

ROANNE 42328 Cedex

Lycée Jean Puy
Rue Jean Puy, BP 505
Tél. 04 77 71 24 60

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
musique

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique

SAINT-CHAMOND 42403 Cedex

Lycée Claude Lebois
8 boulevard Alamagny, BP 128
éTél. 04 77 22 06 37

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Innovation technologique et
éco-conception
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : théâtre l Création et innovation technologiques l
Éducation physique et sportive l Management et gestion l
Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Création et culture-design l
Management et gestion

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : handball

SAINT-Étienne 42007 Cedex 01

Lycée Claude Fauriel

28 avenue de la Libération, BP 506
éTél. 04 77 43 12 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- BACHIBAC

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

SAINT-Étienne 42014 Cedex 02

Lycée Honoré d'Urfé

1 impasse le Chatelier, BP 90259
éTél. 04 77 57 38 58

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l Arts :
musique l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères et régionales l Littérature,
langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- ABIBAC
- ESABAC
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie l Sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
histoire des arts l Arts : musique l Arts : théâtre l Biotechnologies l Management et gestion l Santé et social l Sciences
et laboratoire

Sections particulières

- Sections binationales : allemand, italien
- Sections européennes : allemand, italien
- Section sportive : course orientation

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 42272 Cedex

Lycée Simone Weil

63 avenue Albert Raimond, BP 54
éTél. 04 77 92 12 62

Diplômes préparés

SAINT-Étienne 42000 Cedex 01

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : théâtre l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Systèmes
d'information de gestion

32 rue Étienne Mimard
éTél. 04 77 49 59 20

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : espagnol, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

Sections particulières

- Section binationale : espagnol
- Section européenne : espagnol

Lycée Étienne Mimard

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de l'ingénieur
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques l Sciences de
l'ingénieur

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section sportive : volley-ball

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : basket, handball
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Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
théâtre l Éducation physique et sportive l Management et
gestion

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section sportive : athlétisme

les établissements et leurs formations par département

69 Rhône
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 69220

Lycée agro-viticole Bel Air
394 route Henry Fessy
éTél. 04 74 66 45 97

CALUIRE-ET-CUIRE 69300

Lycée Élie Vignal

18 rue de Margnolles
éTél. 04 78 29 72 40
Admission sur décision de la MDPH

Diplômes préparés

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance

Enseignement optionnel en 2de

Langues vivantes

Diplôme préparé

- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : production

Langues vivantes

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable

Section particulière

- Section européenne : anglais

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 69823

Cedex

Lycée polyvalent Aiguerande
2 place Georges Dutrève, BP 50211
éTél. 04 74 66 16 32

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Management et gestion l Santé et social

Sections particulières

- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Sections sportives : basket, natation

BRON 69675 Cedex

Lycée Jean-Paul Sartre
93 avenue François Mitterrand
éTél. 04 72 14 60 60

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STD2A
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie l Sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- LVA : anglais
- LVB : espagnol

DARDILLY 69571 Cedex

Lycée polyvalent François Rabelais
Chemin du Dodin, BP 24
éTél. 04 78 66 88 88

Diplôme préparé
- Bac STHR

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignement optionnel en 2de
- LVC : chinois

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique du bac STHR Sciences et technologies
de l'hôtellerie et de la restauration

Section particulière

Enseignement optionnel en 2de
- Management et gestion

- Section européenne : anglais

DÉCINES-CHARPIEU 69153 Cedex

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS 69260

Cedex

Lycée Blaise Pascal

Lycée polyvalent Charlie Chaplin
373 avenue Jean Jaurès, CS 50701
éTél. 04 72 05 63 90

Diplômes préparés

2 avenue Bergeron
éTél. 04 72 38 15 70

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques
et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Sciences de l'ingénieur

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : théâtre l Création et
innovation technologiques

Sections particulières

Section particulière

- Section européenne : anglais
- Section sportive : athlétisme

DARDILLY 69570

Lycée polyvalent Aragon-Picasso

- Sections européennes : allemand, anglais

GIVORS 69700

Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
26 chemin de la Bruyère
Tél. 04 78 66 64 00

Diplômes préparés

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie (en lycée agricole) l Mathématiques l
Physique-chimie
- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : aménagement

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

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

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, langue des signes française
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : théâtre l Création et culture-design l Sciences de
l'ingénieur

12 chemin de la Côte à Cailloux
éTél. 04 72 49 21 10

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : musique l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception l Systèmes d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
musique l Création et innovation technologiques l Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : anglais, italien

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : basket, natation
L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
LYON 1er 69283 Cedex 01

Lycée La Martinière Diderot - site
Diderot
41 cours Général Giraud
éTél. 04 37 40 87 37

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Création et culture-design l Création
et innovation technologiques l Sciences de l'ingénieur l
Sciences et laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais

LYON 1er 69283 Cedex 01

Lycée La Martinière Diderot - site
Terreaux
18 place Gabriel Rambaud
éTél. 04 37 40 87 37

Diplômes préparés

- Bac STD2A
- Bac STL, spécialités proposées :
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

LYON 2e 69287 Cedex 02

Lycée Juliette Récamier
57 rue de la Charité
éTél. 04 72 41 65 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : danse l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences
de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : danse l Sciences de
l'ingénieur

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol

LYON 3e 69425 Cedex 03

Lycée Lacassagne
93 rue Antoine Charial
Tél. 04 72 91 89 00

Diplômes préparés

Annexe Lycée Ampère (Lyon 3e) - 149 avenue

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Mercatique (marketing) l Ressources humaines et communication

Diplômes préparés

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

LYON 2e 69002

Lycée Ampère
29 rue de la Bourse
Tél. 04 72 10 12 12

de Saxe. Tél. 04 78 60 24 92

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : arabe, chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
théâtre l Management et gestion

Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

LYON 4e 69316 Cedex 04

Langues vivantes

Lycée Antoine de Saint-Exupéry

- LVA : allemand, anglais, russe
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe

82 rue Hénon
Tél. 04 72 10 91 91

Enseignements optionnels en 2de

Diplômes préparés

- LVC : hébreu moderne, italien, japonais, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques

Section particulière

- Section européenne : italien

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts : théâtre l
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Mercatique (marketing) l Ressources humaines et communication
- Bac S2TMD, spécialités proposées :
Culture et sciences chorégraphiques l Culture et sciences
musicales l Culture et sciences théâtrales l Pratique chorégraphique l Pratique musicale l Pratique théâtrale

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

48 en classe de 3E : préparer son orientation l onisep l 2020

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts : théâtre l
Culture et pratique de la danse l Culture et pratique de
la musique l Culture et pratique du théâtre l Éducation
physique et sportive l Management et gestion

Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

LYON 5e 69005

Lycée de Saint-Just
21 rue des Farges
Tél. 04 37 41 30 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : histoire des arts l Arts : théâtre l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, espagnol, italien
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, russe

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
histoire des arts l Arts : musique l Arts : théâtre l Management et gestion

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, anglais, italien

LYON 5e 69245 Cedex 05

Lycée polyvalent Édouard Branly
25 rue de Tourvielle
Tél. 04 72 16 70 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- Arts : théâtre l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Sections sportives : futsal, volley-ball

les établissements et leurs formations par département
LYON 6e 69458 Cedex 06

Lycée du Parc

1 boulevard Anatole France
Tél. 04 37 51 15 51

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : histoire des arts l Arts : musique

Section particulière

- Section européenne : anglais

LYON 7e 69007

LYON 9e 69338 Cedex 09

Lycée

Lycée Jean Perrin

2 rue du pont

Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques l Sciences de
l'ingénieur

LYON 8e 69372 Cedex 08

Lycée Auguste et Louis Lumière
50 boulevard des Etats-Unis
Tél. 04 78 78 31 78

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
musique l Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques l Humanités, littérature et philosophie l Langues,
littératures et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)
- Bac ST2S

48 rue Pierre Baizet, BP 41
éTél. 04 72 53 23 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- ABIBAC
- BACHIBAC
- ESABAC
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Sections particulières

LYON 6e 69455 Cedex 06

Langues vivantes

- Sections binationales : allemand, espagnol, italien
- Sections européennes : allemand, espagnol
- Section sportive : handball

6 place Edgar Quinet
Tél. 04 72 83 09 60

Enseignements optionnels en 2de

Lycée La Martinière Duchère

Lycée Édouard Herriot

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : chinois, espagnol, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : théâtre

Section particulière

- Section européenne : anglais

LYON 7e 69361 Cedex 07

Cité scolaire internationale
2 place de Montréal
éTél. 04 78 69 60 06

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- ABIBAC

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique

Sections particulières

- Section binationale : allemand
- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections internationales : américain, anglais, arabe,
chinois, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
musique l Biotechnologies l Management et gestion l Santé
et social

Section particulière

- Sections sportives : football, natation

LYON 8e 69372 Cedex 08

Lycée Colbert

20 rue Louis Jouvet
éTél. 04 78 00 85 59

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique

LYON 9e 69009 Cedex 09

300 avenue Andreï Sakharov
éTél. 04 72 17 29 50

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Biotechnologies l Création et innovation technologiques l Management et gestion l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Sections particulières

LYON 8e 69372 Cedex 08

Lycée La Martinière Monplaisir
41 rue Antoine Lumière
éTél. 04 78 78 31 00

- Sections européennes : allemand, italien
- Sections sportives : athlétisme, basket
- Ulis : troubles de la fonction auditive

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques l Sciences de
l'ingénieur

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol
L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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NEUVILLE-SUR-SAÔNE 69582 Cedex

Lycée Rosa Parks
13 rue Pollet, BP 10124
Tél. 04 37 40 80 98

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : italien
- Arts : musique

Section particulière

- Section européenne : anglais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive l Management et
gestion l Santé et social l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, espagnol, italien
- Section sportive : rugby

SAIN-BEL 69210

Lycée Germaine Tillion
500 allée de Grands Champs
éTél. 04 37 50 17 70

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

OULLINS 69600

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

9 chemin des Chassagnes
Tél. 04 72 39 56 56

Enseignements optionnels en 2de

Lycée Parc Chabrières

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences
de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l Management et
gestion l Sciences de l'ingénieur

Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol,
italien

RILLIEUX-LA-PAPE 69140

Lycée Albert Camus
2179 avenue de l'Europe
Tél. 04 72 01 88 20

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

- LVC : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Sciences de
l'ingénieur

Section particulière

- Section européenne : anglais

SAINT-GENIS-LAVAL 69230

Lycée agricole et agroalimentaire
André Paillot
4 chemin des Grabelières
Tél. 04 78 56 75 75

Diplômes préparés

- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : transformation
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Écologie, agronomie, territoires, développement durable l Sciences et laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais

SAINT-GENIS-LAVAL 69230

Lycée René Descartes
145 avenue de Gadagne
éTél. 04 78 56 75 80

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique
- Bac STL, spécialités proposées :
Sciences physiques et chimiques en laboratoire
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : musique l Management et gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

SAINT-PRIEST 69802 Cedex

Lycée Condorcet

29 rue Edmond Rostand, BP 261
éTél. 04 72 23 15 15

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : théâtre l Création et innovation technologiques l
Éducation physique et sportive l Management et gestion l
Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : handball, rugby

TARARE 69173 Cedex

Lycée polyvalent René Cassin
75 route de Saint-Clément, BP 137
éTél. 04 74 05 00 74

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- ESABAC
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive

Sections particulières

- Section binationale : italien
- Sections européennes : allemand, espagnol, italien
- Section sportive : handball

les établissements et leurs formations par département
THIZY-LES-BOURGS 69240

VÉNISSIEUX 69200

Enseignements optionnels en 2de

2 rue Albert Jacquard
Tél. 04 72 50 31 60

Sections particulières

Lycée François Mansart

Lycée polyvalent Jacques Brel

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Rue Jacquard, BP 70
éTél. 04 74 64 05 26

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Éducation physique et sportive l Management et gestion

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

VAULX-EN-VELIN 69511 Cedex

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : théâtre

- Création et innovation technologiques l Éducation physique
et sportive l Sciences de l'ingénieur
- Sections européennes : allemand, anglais
- Sections sportives : athlétisme, aviron, basket, cyclisme,
équitation, escalade, football, handball, rugby, volley-ball

VILLEURBANNE 69628 Cedex

Lycée Pierre Brossolette
161 cours Emile Zola
Tél. 04 78 84 26 49

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion

Lycée Robert Doisneau

Sections particulières

5 rue du Lycée, BP 42
éTél. 04 78 79 52 80

- Section européenne : anglais
- Section sportive : rugby

Diplômes préparés

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69665

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien

Lycée polyvalent Claude Bernard

Enseignements optionnels en 2de

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts du cirque l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement l
Systèmes d'information numérique
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Arts : théâtre l Arts du cirque l Éducation physique et
sportive l Santé et social

Section particulière

- Section européenne : anglais

VÉNISSIEUX 69694 Cedex

Lycée Marcel Sembat
20 bd Marcel Sembat
éTél. 04 78 78 50 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques
et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception l Systèmes d'information numérique
- Bac STMG, spécialités à définir en 2021

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Création et innovation technologiques l Éducation physique
et sportive l Sciences de l'ingénieur

Langues vivantes

Cedex

234 rue Philippe Héron, BP 475
éTél. 04 74 02 72 72

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature et
philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de
la vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- BACHIBAC
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Systèmes
d'information de gestion

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Management et
gestion

Sections particulières

- Section binationale : espagnol
- Sections européennes : allemand, anglais, espagnol
- Section sportive : natation

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69651

Cedex

Lycée polyvalent Louis Armand
507 avenue du Beaujolais, CS 60402
Gleizé
éTél. 04 74 02 30 00

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

- LVC : arabe, hébreu moderne, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Éducation physique et sportive l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, italien
- Ulis : troubles de la fonction visuelle, troubles des
fonctions cognitives ou mentales, troubles spécifiques du
langage et des apprentissages

VILLEURBANNE 69615 Cedex

Lycée polyvalent Frédéric Faÿs
46 rue Frédéric Faÿs, BP 4076
Tél. 04 72 91 39 50

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de l'ingénieur l
Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais, espagnol
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Sections sportives : basket, football féminin

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
Les établissements privés sous contrat
01 Ain

MIRIBEL 01700 Cedex

Lycée Saint-Joseph

BELLEY 01302 Cedex

101 rue Henri Grobon, BP 519
Tél. 04 78 55 29 66

41 rue Georges Girerd, BP 79
éTél. 04 79 81 01 44

Diplômes préparés

Lycée Lamartine

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Systèmes d'information numérique
- Bac ST2S

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

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Santé et social

BOURG-EN-BRESSE 01001 Cedex

Lycée Saint-Pierre
7 rue Villeneuve, BP 12
éTél. 04 74 32 10 90

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

- Bac général, spécialités proposées :
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Management et gestion

42 Loire
CHARLIEU 42190

Lycée Notre-Dame
9 rue Cacherat
Tél. 04 77 60 08 46

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

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

Enseignements optionnels en 2de

Section particulière

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques

SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE

Lycée Saint-Paul Forez

- Section européenne : anglais

MONTBRISON 42600 Cedex

01140

14 rue du Palais de Justice, 132
éTél. 04 77 96 81 30

132 rue Joseph Berlioz
Tél. 04 74 04 00 95

Diplômes préparés

Lycée Saint-Joseph

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

Langues vivantes

Enseignement optionnel en 2de

Enseignements optionnels en 2de

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Management et gestion

Section particulière

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : histoire des arts l Éducation physique et sportive l
Management et gestion

Sections particulières

- Section européenne : allemand
- Section sportive : basket

MONTBRISON 42600

MFR de Montbrison

- Sections européennes : anglais, italien

31 avenue d'Allard
éTél. 04 77 58 19 22

CESSY 01170

Diplôme préparé

Lycée Jeanne d'Arc
95 rue du Lycée
éTél. 04 50 28 36 14

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales

- Bac ST2S

MONTROND-LES-BAINS 42210

Collège Sainte-Stéphanie (unité lycée)
146 rue des Montagnes du soir
Tél. 04 77 54 00 56

Diplôme préparé

Langues vivantes

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

Enseignements optionnels en 2de

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Section particulière

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol

- LVC : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Section européenne : anglais

52 en classe de 3E : préparer son orientation l onisep l 2020

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

les établissements et leurs formations par département
NANDAX 42720

Lycée agricole Étienne Gautier
Ressins
éTél. 04 77 23 70 10

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie (en lycée agricole) l Mathématiques l
Physique-chimie
- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : production

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

SAINT-Étienne 42030 Cedex 02

Lycée La Salle

22 rue Désiré Claude
éTél. 04 77 43 24 80

9 rue de la Paix, BP 286
Tél. 04 77 49 50 80

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales

Langues vivantes

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

ROANNE 42300

- LVC : japonais
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive l
Sciences de l'ingénieur

4 rue Saint-Alban
éTél. 04 77 23 91 45

Diplôme préparé

- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion

ROANNE 42300 Cedex

Lycée Saint-Paul
15 rue Bourgneuf
Tél. 04 77 71 22 87

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol

Enseignements optionnels en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : théâtre l Éducation physique et sportive

SAINT-CHAMOND 42401 Cedex

Lycée Sainte-Marie - la Grand'Grange
15 route du Coin
éTél. 04 77 22 01 56

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive l
Sciences de l'ingénieur

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques
et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

Lycée Sainte-Anne

SAINT-Étienne 42016 Cedex 01

Lycée Saint-Paul

Enseignements optionnels en 2de

Sections particulières

- Section européenne : allemand
- Ulis : troubles de la fonction auditive, troubles des
fonctions motrices

SAINT-Étienne 42100

Lycée polyvalent La Salésienne
35 rue de la Richelandière
Tél. 04 77 49 37 77

- LVA : anglais
- LVB : allemand, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts : théâtre l
Éducation physique et sportive

Section particulière

- Section européenne : anglais

SAINT-Étienne 42000

Lycée Tézenas du Montcel
14-16 place Girodet
éTél. 04 77 92 11 40

Diplômes préparés

Diplômes préparés

- Biotechnologies l Santé et social

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion

- Section européenne : anglais

Langues vivantes

- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie
- Bac ST2S

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels en 2de
Section particulière

SAINT-Étienne 42030 Cedex 02

Lycée Saint-Michel

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et cultures de l'Antiquité l Mathématiques
l Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : langue des signes française
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Santé et social
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : italien
- Management et gestion

4 rue Jules Vallès
Tél. 04 77 49 44 60

Sections particulières

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

SAINT-Étienne 42100

MFR

38 rue du Docteur Michelon
éTél. 04 77 47 82 50

Diplôme préparé

- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : aménagement

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

SAINT-GENEST-LERPT 42530

Lycée hôtelier le Renouveau
Allée Colcombet
éTél. 04 77 90 76 80

Diplôme préparé
- Bac STHR

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique du bac STHR Sciences et technologies
de l'hôtellerie et de la restauration

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
69 Rhône

LA MULATIÈRE 69350

LIMONEST 69579 Cedex

Lycée Assomption Bellevue

Institut Sandar La Salle

CHESSY 69380

39 quai Jean-Jacques Rousseau
Tél. 04 72 66 30 80

392 chemin de la Sablière, BP 17
éTél. 04 78 35 11 30

68 avenue de la Gare
é Tél. 04 78 43 93 94

Diplômes préparés

Diplômes préparés

MFR

Diplôme préparé

- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : aménagement l Territoires et
technologie : production

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignement optionnel en 2de

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable

DÉCINES-CHARPIEU 69150

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac ST2S

- Bac général, spécialités proposées :
Biologie-écologie (en lycée agricole) l Mathématiques l
Physique-chimie
- Bac STAV, spécialités proposées :
Territoires et technologie : aménagement

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

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

- Écologie, agronomie, territoires, développement durable l
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

LYON 1er 69001

15 rue Sully
Tél. 04 78 49 02 02

- LVC : chinois, italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l Éducation physique
et sportive l Santé et social

Lycée des Chartreux

Diplômes préparés

- Section européenne : anglais

Diplôme préparé

Lycée Al Kindi

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Ressources humaines et communication

Section particulière

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignement optionnel en 2de
- Management et gestion

58 rue Pierre Dupont
éTél. 04 72 00 75 50

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts : théâtre
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les établissements et leurs formations par département
LYON 1er 69283 Cedex 01

Lycée Jean-Baptiste de La Salle
1 rue Neyret
Tél. 04 72 10 10 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques
et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Innovation technologique et
éco-conception l Systèmes d'information numérique
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie l Sciences physiques et
chimiques en laboratoire
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Biotechnologies
l Création et innovation technologiques l Management et
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire

LYON 1er 69283 Cedex 01

Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
16 rue des Chartreux
Tél. 04 72 98 23 30

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : allemand, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Éducation physique et sportive l
Management et gestion

Sections particulières

- Section européenne : allemand
- Sections sportives : basket, handball, plongée

LYON 3e 69003

Lycée Charles de Foucauld
6 rue Bara
Tél. 04 37 91 25 10

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication l Systèmes d'information de
gestion

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

Enseignements optionnels en 2de

LYON 5e 69322 Cedex 05

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Management et gestion

Lycée La Favorite

- Section européenne : anglais

Diplômes préparés

Section particulière

LYON 5e 69321 Cedex 05

Lycée aux Lazaristes
24 montée Saint-Barthélemy
éTél. 04 72 77 13 90

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques
et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Énergies et environnement l Innovation technologique et
éco-conception l Systèmes d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Création et innovation technologiques l Management et gestion l Sciences
de l'ingénieur

LYON 5e 69322 Cedex 05

Lycée Don Bosco
12 montée Saint-Laurent
Tél. 04 72 41 14 54

10 rue Sainte-Hélène
Tél. 04 78 38 06 06

Langues vivantes

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales

Diplôme préparé

- LVC : italien
- Éducation physique et sportive l Management et gestion

- LVA : allemand, anglais, italien
- LVB : allemand, espagnol

Diplôme préparé

Diplôme préparé

8 avenue Debrousse
Tél. 04 78 15 00 60

Diplômes préparés

LYON 2e 69287 Cedex 02

Lycée Saint-Marc

LYON 5e 69005

Lycée ICOF

- Bac ST2S

62 rue de la Favorite
éTél. 04 72 38 84 00

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Management et gestion l Sciences
de l'ingénieur

LYON 5e 69005

Lycée Notre-Dame des Minimes
65 rue des Aqueducs
éTél. 04 37 41 13 13

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STL, spécialités proposées :
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Santé et
social l Sciences et laboratoire

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Biotechnologies l Éducation physique et sportive l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : cinéma - audiovisuel

Section particulière

- Section européenne : anglais

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Préparer son orientation
vers une voie Générale ou
une Voie Technologique :
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14h - 19h

LTP PRIVÉ ORT
Sous contrat d’association avec l’État
133, rue Marius Berliet - 69008 Lyon
Tél. : 04 72 78 09 09 - www.ort-lyon.fr

25

14h - 19h

Académie

LYON

6

14h - 19h

3

14h - 19h

28

9h - 12h

les établissements et leurs formations par département
LYON 5e 69321 Cedex 05

Langues vivantes

4 montée Saint-Barthélemy
Tél. 04 78 28 38 34

Enseignements optionnels en 2de

Lycée Sainte-Marie

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Physique-chimie
l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien
- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique

LYON 7e 69007

Lycée Belmont Capdepon
43 rue Pasteur
Tél. 04 78 72 45 40

Diplômes préparés

Section particulière

LYON 6e 69006

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Arts : théâtre l
Biotechnologies l Sciences et laboratoire
- Sections européennes : allemand, anglais

Lycée Carrel

119 rue Boileau
éTél. 04 72 71 56 46

Diplôme préparé
- Bac ST2S

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignement optionnel en 2de
- Santé et social

LYON 6e 69006

Lycée de la Trinité
31 rue de Sèze
Tél. 04 72 83 09 90

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
- Section sportive : volley-ball

75 boulevard Jean XXIII
Tél. 04 72 78 55 55

Diplôme préparé

- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
l Innovation technologique et éco-conception l Systèmes
d'information numérique

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

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing)

Langues vivantes

LYON 8e 69373 Cedex 08

Lycée La Mache

Langues vivantes

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Arts : cinéma - audiovisuel l Arts : théâtre l Management
et gestion

LYON 7e 69007

Enseignements optionnels en 2de

- Arts : histoire des arts l Création et innovation technologiques

LYON 8e 69008

Lycée La Xavière
252 route de Vienne
Tél. 04 72 78 82 82

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Lycée Chevreul Lestonnac

Enseignements optionnels en 2de

Autre lieu de cours - 2 boulevard des Tchécoslo-

Section particulière

7 rue Pierre Robin
éTél. 04 28 00 01 40
vaques (Lyon 7e)
Tél. 04 72 83 06 20

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : histoire des arts l Biotechnologies l Management et gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur
- Brevet d'initiation aéronautique
- Section européenne : anglais

LYON 6e 69006

Lycée Déborde
72 rue Ney
Tél. 04 78 24 49 00

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Arts : musique l Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques l Humanités, littérature
et philosophie l Langues, littératures et cultures étrangères
et régionales l Mathématiques l Numérique et sciences
informatiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la
Terre l Sciences économiques et sociales

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

- Section européenne : anglais

LYON 8e 69373 Cedex

Diplômes préparés

Sections particulières

- LVC : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

Lycée ORT

133 rue Marius Berliet
éTél. 04 72 78 09 09

Diplômes préparés

- Bac STI2D, spécialités proposées :
Systèmes d'information numérique
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Enseignement optionnel en 2de

- LVC : hébreu
- Management et gestion l Sciences de l'ingénieur

LYON 8e 69008

Lycée Pierre Termier
23 rue des Alouettes
Tél. 04 78 74 17 70

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Management et gestion
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Sommaire
LYON 9e 69009

OULLINS 69600

TARARE 69170

Lycée Jehanne de France

Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas

Lycée Notre-Dame de Bel Air

Diplôme préparé

Diplômes préparés

Diplômes préparés

6 rue de la Fraternelle
éTél. 04 72 53 70 30
- Bac STHR

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : espagnol

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique du bac STHR Sciences et technologies
de l'hôtellerie et de la restauration

MORNANT 69440

Annexe du lycée Saint-Thomas d'Aquin
Veritas
Rue Louis Guillaumond
éTél. 04 78 44 00 52

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : musique l Management et gestion

NEUVILLE-SUR-SAÔNE 69250

Lycée Notre-Dame de Bellegarde
22 avenue Gambetta, BP 47
Tél. 04 78 91 32 69

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales

Langues vivantes

56 rue du Perron
Tél. 04 72 66 33 66

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Ressources humaines et communication

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : cinéma - audiovisuel l Arts :
musique l Création et innovation technologiques l Éducation
physique et sportive l Management et gestion l Sciences
de l'ingénieur

Section particulière

- Section européenne : anglais

RILLIEUX-LA-PAPE 69140

Lycée Saint-Charles
2831 route de Strasbourg
éTél. 04 72 01 89 94

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignement optionnel en 2de
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

69590

Enseignements optionnels en 2de

250 rue Chanoine Pavailler, BP 40
éTél. 04 78 48 43 07

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : arts plastiques l Arts : théâtre l Éducation physique
et sportive

Section particulière

- Section européenne : anglais

OULLINS 69600

Lycée des Chassagnes
13 chemin des Chassagnes
Tél. 04 78 50 29 91

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques l Langues, littératures et cultures
étrangères et régionales l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STMG, spécialités proposées :
Mercatique (marketing) l Systèmes d'information de gestion

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignement optionnel en 2de

Lycée Champagnat

Diplômes préparés

5 avenue des Belges
éTél. 04 74 05 02 49

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement l
Systèmes d'information numérique

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Arts : cinéma - audiovisuel l Sciences de l'ingénieur

TASSIN-LA-DEMI-LUNE 69160

Lycée Saint-Joseph
7 rue du Lieutenant Audras
Tél. 04 78 34 07 51

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Arts : arts plastiques l Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques l Humanités, littérature et philosophie
l Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
l Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, chinois, espagnol

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Arts : musique l Sciences de
l'ingénieur

Section particulière

- Sections européennes : allemand, anglais

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69657

Cedex

Lycée Notre-Dame

72 rue des Jardiniers, BP 213
Tél. 04 74 65 48 47

Diplômes préparés

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales l
Mathématiques l Numérique et sciences informatiques l
Physique-chimie l Sciences de la vie et de la Terre l Sciences
économiques et sociales
- Bac STI2D, spécialités proposées :
Architecture et construction l Énergies et environnement
- Bac STMG, spécialités proposées :
Mercatique (marketing) l Ressources humaines et communication

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales
- Bac STL, spécialités proposées :
Biochimie biologie biotechnologie
- Bac STMG, spécialités proposées :
Gestion et finance l Mercatique (marketing) l Ressources
humaines et communication
- Bac ST2S

Langues vivantes

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- Création et innovation technologiques l Management et
gestion

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

- Management et gestion

58 en classe de 3E : préparer son orientation l onisep l 2020

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

- LVC : italien, langue des signes française
- Biotechnologies l Management et gestion l Santé et social

Section particulière

- Section européenne : anglais

les établissements et leurs formations par département
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69400

Lycée Notre-Dame de Mongré
276 avenue Saint-Exupéry
éTél. 04 74 65 24 13

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Littérature, langues
et cultures de l'Antiquité l Mathématiques l Numérique et
sciences informatiques l Physique-chimie l Sciences de la
vie et de la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : allemand, anglais
- LVB : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de
- LVC : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

VILLEURBANNE 69100

Lycée Beth Hanna

293 rue Francis de Pressensé
Tél. 04 78 68 02 03

VILLEURBANNE 69613 Cedex

Lycée Immaculée Conception
74 place Jules Grandclément, BP 41023
Tél. 04 72 13 12 80

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : espagnol, hébreu moderne

Enseignement optionnel en 2de
- LVC : hébreu moderne

VILLEURBANNE 69100

Lycée de l'école Juive de Lyon

Diplôme préparé

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Humanités, littérature et philosophie l Langues, littératures
et cultures étrangères et régionales l Mathématiques l
Numérique et sciences informatiques l Physique-chimie l
Sciences de la vie et de la Terre l Sciences économiques
et sociales

Langues vivantes

- LVA : anglais
- LVB : allemand, espagnol, italien

Enseignements optionnels en 2de

40 rue Alexandre Boutin
Tél. 04 72 83 80 20

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

Diplôme préparé

- Section européenne : allemand

Section particulière

- Bac général, spécialités proposées :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques l
Mathématiques l Physique-chimie l Sciences de la vie et de
la Terre l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes
- LVA : anglais
- LVB : hébreu moderne

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
les formations professionnelles

Les 2des professionnelles
à orientation progressive
(2des POP)

Neuf 2des POP sont ouvertes dans l'académie de Lyon.
À l'issue, d'une période de détermination variant de 6 semaines
à une année et en fonction des possibilités d'accueil, l'élève sera
affecté dans la spécialité choisie parmi les bacs professionnels
correspondants au champ professionnel de la 2de POP.
La période de détermination comprend un tronc commun
d'enseignement général et des activités pratiques de découverte
(travaux pratiques spécifiques aux spécialités, projets inter-spécialités...).

INFO +

2de POP Métiers du bois

2des POP

La liste définitive des 2des POP sera diffusée dans le guide académique
de l'affectation 2020, en ligne sur le site du DRAIO :
http://saio.ac-lyon.fr/spip/

Comment postuler ?
Les vœux pourront se faire via le téléservice affectation, ou par le biais
de leur établissement d'origine.
2de POP

Spécialités de bac pro préparées :
- Étude et réalisation d'agencement
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes communicants
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien menuisier-agenceur
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98

2de POP Accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP)

Spécialités de bac pro préparées :
- Accompagnement, soins et services à la personne
option A : à domicile / option B : en structure
l 01 Ferney-Voltaire - SEP du lycée polyvalent
international83
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond
96
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie
91

2de POP Carrosserie

Spécialités de bac pro préparées :
- Construction des carrosseries
- Réparation des carrosseries
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin

2de POP Énergie et maintenance industrielle
Spécialités de bac pro préparées :
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Maintenance des équipements industriels
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90

2de POP Maintenance industrielle et énergie
Spécialités de bac pro préparées :
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
97

2de POP Métiers de l'énergie et du
numérique

Spécialités de bac pro préparées :
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Systèmes numériques
option B : audiovisuels, réseau et équipement
domestiques
option C : réseaux informatiques et systèmes
communicants
l 69 Lyon 5e - SEP du lycée polyvalent Édouard Branly
89

2de POP Métiers de la Conception et de la
Réalisation

83

Spécialités de bac pro préparées :
- Études et définition de produits industriels
- Plastiques et composites
- Technicien outilleur
l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
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Spécialités de bac pro préparées :
- Technicien menuisier agenceur
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
Spécialités de bac pro préparées :
- Technicien constructeur bois
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87
et l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque 89

2de POP Productique

Spécialités de bac pro préparées :
- Productique mécanique option décolletage
- Technicien d'usinage
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest

90

les formations professionnelles

Les 2des professionnelles
par familles de métiers
de bac pro
12 familles de métiers de bac pro (dont quatre agricoles) seront
effectives à la rentrée 2020, pour permettre aux élèves de
seconde d’acquérir les compétences professionnelles communes
aux spécialités concernées grâce à une approche métiers. Cette
approche métiers se fera le plus possible par la réalisation de projets
concrets portant à la fois sur les compétences communes et sur les
particularités des différentes spécialités offertes.

Classe de seconde pro Métiers de
l'hôtellerie-restauration

INFO +

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
n 42 Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le
Renouveau96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
90

Familles de métiers de bac pro
Elles se mettent en place progressivement, jusqu'à la rentrée 2021
(5 nouvelles familles de métiers l'an prochain). Retrouvez la liste p.10.
Attention, tous les bacs pro d’une même famille de métiers ne sont pas
nécessairement proposées par un même établissement.

Comment postuler ?
Les vœux pourront se faire via le téléservice affectation, ou par le biais
de leur établissement d'origine.
Classe de seconde pro agricole :
alimentation, bio-industries et laboratoire

l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
82
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières83
n 01 Villars-les-Dombes - LP rural de l'Ain
n 42 Feurs - Lycée le Puits de l'Aune

l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et
agroalimentaire André Paillot

94
94

90

Classe de seconde pro agricole : conseil
vente
n 01 Nantua - LP rural de l'Ain
n 01 Péronnas - MFR

93
93
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux85
l 42 Saint-Genest-Malifaux - EPLEFPA Campus
Agronova - site de Saint-Genest-Malifaux
86
n 42 Saint-Germain-Lespinasse - MFR
97
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
97
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air87
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
100
n 69 Villié-Morgon - MFR
100

Classe de seconde pro agricole : nature jardin - paysage - forêt
n 01 Péronnas - MFR
n 42 Marlhes - MFR

l 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
n 69 Anse - MFR

l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
n 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées
n 69 Sainte-Consorce - MFR de l'Ouest Lyonnais

93
94
85
85
86
97

Classe de seconde pro Métiers de la beauté
et du bien-être

Classe de seconde pro agricole :
productions
n 01 Bâgé-le-Châtel - MFR

92
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières83
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins83
n 01 Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie
93
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux85
n 42 Mornand-en-Forez - MFR du Forez
95
n 42 Nandax - Lycée agricole Étienne Gautier
95
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
85
l 42 Saint-Genest-Malifaux - EPLEFPA Campus
Agronova - site de Saint-Genest-Malifaux
86
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
97
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air87
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
88
n 69 Limonest - Institut Sandar La Salle
97
n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
99
n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR
99
n 69 Saint-Romain-de-Popey - MFR de Saint-Romain
99

Classe de seconde pro Métiers de
l'alimentation
n 01 Balan - MFR

l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard

l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film

Classe de seconde pro Métiers de la
construction durable, du bâtiment et des
travaux publics
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent

83
95
86
89

82

Joseph-Marie Carriat
83
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
87
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
n 69 Brussieu - Ateliers d'apprentissage de la Giraudière
97
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98

92
86

Rabelais88

88
97
99

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
Classe de seconde pro Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

82
83
83
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph
92
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d'Arc
92
l 01 Oyonnax - SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé84
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Charlieu - SEP du lycée polyvalent Jérémie de la
Rue84
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
l 42 Firminy - LP Albert Camus
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
85
n 42 Roanne - LP Sainte-Anne
96
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
85
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond
96
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
n 42 Saint-Étienne - LP Tézenas du Montcel
96
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
87
l 69 Écully - LP François Cevert
88
l 69 L'Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier
88
er
l 69 Lyon 1 - LP Jacques de Flesselles
88
er
n 69 Lyon 1 - LP Japy
97
n 69 Lyon 1er - LP privé Saint Louis-Saint Bruno
98
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
98
l 69 Lyon 7e - LP Louise Labé
89
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
n 69 Lyon 8e - LP ORT
99
n 69 Oullins - LP Orsel
99
n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles
99
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
90
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - SEP du lycée polyvalent Jacques Brel
91
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
91
l 69 Villeurbanne - LP Magenta
91

Classe de seconde pro Métiers de la relation
client
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
n 01 Belley - LP Lamartine

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d'Arc

82
92
83
92
92

l 01 Ferney-Voltaire - SEP du lycée polyvalent
international83
n 01 Miribel - LP Saint-Joseph
93
l 01 Oyonnax - SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé84
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
n 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Saint-Joseph
94
l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard
95
n 42 Montbrison - MFR de Montbrison
95
n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
95
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
85
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie
96
l 69 Écully - LP François Cevert
88
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
88
n 69 Lyon 1er - LP Japy
97
er
n 69 Lyon 1 - LP privé Saint Louis-Saint Bruno
98
e
n 69 Lyon 2 - LP Saint-Marc
98
l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
89
n 69 Lyon 6e - LP Carrel
98
l 69 Lyon 7e - LP Louise Labé
89
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat
89
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
n 69 Oullins - LP Orsel
99
n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles
99
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
90
n 69 Sainte-Foy-lès-Lyon - LP la Favorite
99
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - SEP du lycée polyvalent Jacques Brel
91
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Claude Bernard
91
l 69 Villeurbanne - LP Magenta
91
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie
91
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Classe de seconde pro Métiers des études et
de la modélisation numérique du bâtiment

l 42 Néronde - LP Pierre Coton
85
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

LP Benoît Fourneyron - site Métare
l 69 Bron - LP Tony Garnier
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin

Classe de seconde pro Métiers
des industries graphiques et de la
communication
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR

TP - A : temps plein et Apprentissage
A : Apprentissage

86
87
87

86
98

les formations professionnelles

index des diplômes
professionnels

CAP et CAP agricole
l

CAP Accompagnant éducatif petite enfance�����������������79

l

CAP Agent de propreté et d'hygiène������������������������������� 74

l

CAP Agent de sécurité������������������������������������������������������� 74

l

CAP agricole Jardinier paysagiste�����������������������������������65

l

CAP agricole Lad - cavalier d'entraînement �����������������65

l

CAP agricole Maréchal-ferrant�����������������������������������������65

l

l

l

CAP agricole Métiers de l'agriculture�����������������������������65
CAP agricole Opérateur en industries agroalimentaires
option transformation de produits alimentaires���������67
CAP agricole Palefrenier soigneur�����������������������������������65

CAP agricole Services aux personnes et vente en
espace rural���������������������������������������������������������������������������79
l

l

l

l

l

l

l

l

CAP agricole Travaux forestiers���������������������������������������65
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie
option bijouterie-joaillerie�����������������������������������������������75
option bijouterie sertissage���������������������������������������������75
option polissage finition���������������������������������������������������75
CAP Arts de la broderie
dominante broderie à la main ���������������������������������������� 80
dominante broderie automatisée���������������������������������� 80
dominante broderie sur machine ���������������������������������� 80
CAP Arts de la reliure��������������������������������������������������������� 74
CAP Arts du bois
option marqueteur�������������������������������������������������������������70
option sculpteur ornemaniste�����������������������������������������70
option tourneur�������������������������������������������������������������������70
CAP Arts et techniques du verre
option vitrailliste�����������������������������������������������������������������75
CAP Assistant technique en instruments de musique
option guitare���������������������������������������������������������������������68

l

CAP Constructeur bois�������������������������������������������������������70

l CAP Constructeur de réseaux de canalisations de
travaux publics�����������������������������������������������������������������������69
l

CAP Constructeur de routes���������������������������������������������69

l

CAP Constructeur d'ouvrages en béton armé���������������69

l

CAP Cordonnerie multiservice���������������������������������������� 80

l

CAP Cordonnier bottier���������������������������������������������������� 80

l

CAP Couvreur�����������������������������������������������������������������������69

l

l

l

l

l

CAP Cuisine �������������������������������������������������������������������������67
CAP Doreur à la feuille ornemaniste�������������������������������75
CAP Ébéniste�����������������������������������������������������������������������70
CAP Électricien �������������������������������������������������������������������73
CAP Encadreur���������������������������������������������������������������������70

CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur������������������ 80

l

CAP Métiers de l'enseigne et de la signalétique�����������73

l

CAP Métiers du plâtre et de l'isolation���������������������������69

l

CAP Monteur en installations sanitaires �����������������������69

l

CAP Monteur en installations thermiques���������������������73

l

l

CAP Ferronnier d'art�����������������������������������������������������������75

l

l

CAP Fleuriste�����������������������������������������������������������������������72

l

CAP Fourrure���������������������������������������������������������������������� 80

l

CAP Horlogerie �������������������������������������������������������������������77

l

CAP Installateur en froid et conditionnement d'air�����73

l CAP Opérateur/opératrice de service - relation client et
livraison������������������������������������������������������������������������������������81

CAP Opérateur/opératrice logistique������������������������������81
CAP Orfèvre
option A monteur en orfèvrerie���������������������������������������75
option B tourneur repousseur en orfèvrerie�����������������75
option C polisseur aviveur en orfèvrerie�����������������������75
option D planeur en orfèvrerie�����������������������������������������75

l

CAP Ouvrier archetier ��������������������������������������������������������71

l

CAP Pâtissier�����������������������������������������������������������������������67

l

CAP Peintre applicateur de revêtements�����������������������69

CAP Lutherie ������������������������������������������������������������������������71

l

CAP Peinture en carrosserie���������������������������������������������75

l

CAP Maçon���������������������������������������������������������������������������69

l

CAP Plasturgie���������������������������������������������������������������������76

l

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités�����������69

l

CAP Podo-orthésiste ���������������������������������������������������������79

l

l

l

CAP Lapidaire
option B pierres de couleur�����������������������������������������������75

CAP Maintenance des matériels
option A matériels agricoles���������������������������������������������68
option B matériels de construction et de manutention
�����������������������������������������������������������������������������������������������68
option C matériels d'espaces verts���������������������������������68

CAP Cannage paillage en ameublement�������������������������70

l

CAP Carreleur mosaïste�����������������������������������������������������69

l

CAP Charcutier-traiteur�����������������������������������������������������66

l

l

CAP Charpentier bois���������������������������������������������������������70

CAP Mécanicien conducteur scieries et industries
mécaniques du bois
option B mécanicien affûteur de sciage, tranchage,
déroulage�����������������������������������������������������������������������������75

CAP Conducteur-opérateur de scierie���������������������������70

CAP Métiers de la mode - vêtement flou������������������������ 80

l

CAP Étancheur du bâtiment et des travaux publics�����69

l

l

CAP Métiers de la mode : chapelier-modiste���������������� 80

l

l

CAP Boulanger���������������������������������������������������������������������66

CAP Conducteur livreur de marchandises����������������������81

CAP Métiers de la gravure
option A gravure d'ornementation��������������������������������� 74
option C gravure en modelé���������������������������������������������75
option D marquage poinçonnage �����������������������������������75

l

CAP Esthétique cosmétique parfumerie �����������������������79

CAP Boucher �����������������������������������������������������������������������66

l

CAP Métiers de la coiffure�������������������������������������������������79

l

l

CAP Conducteur d'installations de production�������������77

CAP Métier du pressing���������������������������������������������������� 80

l

CAP Équipier polyvalent du commerce���������������������������72

l

l

l

l

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
��������������������������������������������������������������������������������������������������66

CAP Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant�������������������������������������������������������������������������������67

CAP Menuisier installateur������������������������������������������������71

l

l

l

l

l

CAP Maintenance des véhicules
option A voitures particulières����������������������������������������68
option B véhicules de transport routier�������������������������68
option C motocycles�����������������������������������������������������������68
CAP Maroquinerie�������������������������������������������������������������� 80

CAP Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)�������������������������������������������������������������67
l

l CAP Propreté de l'environnement urbain-collecte et
recyclage����������������������������������������������������������������������������������71
l CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage
option A chaudronnerie�����������������������������������������������������76
option B soudage ���������������������������������������������������������������76
l

CAP Réparation des carrosseries������������������������������������76

l

CAP Sellerie générale�������������������������������������������������������� 80

l

CAP Sellier harnacheur���������������������������������������������������� 80

l

CAP Sérigraphie industrielle���������������������������������������������75

l

CAP Serrurier métallier�����������������������������������������������������76

l

CAP Signalétique et décors graphiques�������������������������75

l

l

CAP Menuisier aluminium-verre �������������������������������������69

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement����������������������������������������������������������������������������71
l

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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l

CAP Souffleur de verre
option enseigne lumineuse�����������������������������������������������76
option verrerie scientifique���������������������������������������������76

l

CAP Tailleur de pierre���������������������������������������������������������70

l

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en décor���� 80

l

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement en siège ���� 80

l

CAP Taxidermiste ���������������������������������������������������������������79

l

CAP Vannerie������������������������������������������������������������������������71

l

CAP Vêtement de peau ���������������������������������������������������� 80

option C matériels d'espaces verts���������������������������������68
l

Bac pro Maintenance des véhicules
option A voitures particulières����������������������������������������68
option B véhicules de transport routier�������������������������68
option C motocycles�����������������������������������������������������������69

l Bac pro Accompagnement, soins et services à la
personne
option A : à domicile�����������������������������������������������������������79
option B : en structure�������������������������������������������������������79
l

Bac pro Métiers de la mode - vêtements���������������������� 80

l

Bac pro Technicien géomètre - topographe �����������������70

l

Bac pro Métiers de la sécurité����������������������������������������� 74

l

Bac pro Technicien menuisier-agenceur������������������������71

l

Bac pro Technicien modeleur�������������������������������������������77

l

Bac pro Technicien outilleur���������������������������������������������77

l

Bac pro Organisation de transport de marchandises��81

l

Bac pro Travaux publics�����������������������������������������������������70

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés�������������������������������������������������73
l

l

Bac pro Métiers du commerce et de la vente
option A animation et gestion de l'espace commercial
�����������������������������������������������������������������������������������������������72
option B prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale �����������������������������������������������������������������������72
Bac pro Métiers du cuir
option maroquinerie �������������������������������������������������������� 80
option sellerie garnissage����������������������������������������������� 80

Bac pro Aménagements paysagers���������������������������������65

l

Bac pro Animation-enfance et personnes âgées���������79

l

Bac pro Métiers du pressing et de la blanchisserie���� 80

Bac pro Artisanat et métiers d'art
option communication visuelle plurimédia�������������������68
option marchandisage visuel�������������������������������������������70
option métiers de l'enseigne et de la signalétique �����76
option tapisserie d'ameublement���������������������������������� 80

l

Bac pro Microtechniques���������������������������������������������������77

l

Bac pro Optique lunetterie�����������������������������������������������79

l

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie�������������������76

l

Bac pro Perruquier posticheur�����������������������������������������79

l

Bac pro Photographie �������������������������������������������������������68

l

Bac pro Pilote de ligne de production�����������������������������77

l

Bac pro Plastiques et composites�����������������������������������76

Bac pro Boucher charcutier traiteur�������������������������������67

l

Bac pro Boulanger pâtissier���������������������������������������������67

Bac pro Commercialisation et services en restauration
��������������������������������������������������������������������������������������������������67
l

l

Bac pro Conducteur transport routier marchandises��81

Bac pro Conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes)���������������������������������������66

Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papierscartons�������������������������������������������������������������������������������������71
l

l

l

l

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise agricole �66

l

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique�66

l

l

l

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
��������������������������������������������������������������������������������������������������66
l

l Bac pro Conduite et gestion d'une entreprise du
secteur canin et félin �����������������������������������������������������������66

Bac pro Productions aquacoles���������������������������������������66
Bac pro Productique mécanique
option décolletage�������������������������������������������������������������77
Bac pro Prothèse dentaire �����������������������������������������������79
Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A productions graphiques�����������������������������������75
option B productions imprimées�������������������������������������75

l

Bac pro Réparation des carrosseries�����������������������������76

l

Bac pro Services aux personnes et aux territoires������79

l

Bac pro Construction des carrosseries �������������������������76

l

Bac pro Cuisine�������������������������������������������������������������������67

l

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie�����������������79

l

Bac pro Étude et définition de produits industriels�����77

l

Bac pro Étude et réalisation d'agencement ������������������71

l

Bac pro Façonnage de produits imprimés, routage�����75

l

Bac pro Fonderie�����������������������������������������������������������������76
Bac pro Forêt�����������������������������������������������������������������������66

l

l

Bac pro Technicien conseil vente en animalerie�����������66

Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de
leurs activités�������������������������������������������������������������������������74

l

Bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie���66

l

Bac pro Technicien constructeur bois ����������������������������71

l

l

l

l

Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune ���66

l

Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation������������������������� 74

l

Bac pro Laboratoire contrôle qualité�����������������������������67

l

Bac pro Logistique��������������������������������������������������������������81

l

l

Bac pro Maintenance des équipements industriels�����77

l

l

Bac pro Maintenance des matériels
option A matériels agricoles���������������������������������������������68
option B matériels de construction et de manutention
�����������������������������������������������������������������������������������������������68

Bac pro Technicien en expérimentation animale���������66

l

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment������������70

l

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle�������76

l

Bac pro Métiers de l'accueil ���������������������������������������������72

l

Bac pro Bio-industries de transformation���������������������67

l

l

Bac pro Agroéquipement �������������������������������������������������65

l

Bac pro Technicien d'usinage�������������������������������������������77

Bac pro Menuiserie aluminium-verre�����������������������������70

l

l

l

l

l

Bac pro

l Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d'air
��������������������������������������������������������������������������������������������������74

Bac pro Systèmes numériques
option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire�������������������������������������������������������73
option B Audiovisuels, réseau et équipement
domestiques �����������������������������������������������������������������������73
option C Réseaux informatiques et systèmes
communicants���������������������������������������������������������������������73
Bac pro Technicien conseil vente en alimentation
option produits alimentaires�������������������������������������������68

Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés������������������������������������������������������������������������������������71
l

l Bac pro Technicien de maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques����������������������������������������������� 74

Bac pro Technicien de scierie��������������������������������������������71
Bac pro Technicien d'études du bâtiment
option A : études et économie�����������������������������������������70
option B : assistant en architecture��������������������������������70

l Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros oeuvre���������������������������������������������������70
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l Bac pro Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques����������������������������������������������� 74

BPA
l

BPA Travaux des aménagements paysagers�����������������65

les formations professionnelles

Les diplômes
professionnels par domaine
Vous trouverez ci-dessous la liste des diplômes professionnels
(bacs professionnels, BPA, CAP) regroupés en 17 domaines.
Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués
avec le numéro du département, la ville et le nom de
l’établissement, le statut (scolaire et/ou apprentissage).

Agriculture, élevage,
aménagement, forêt

CAP agricole Métiers de l'agriculture

CAP agricole Jardinier paysagiste

Le jardinier ou la jardinière paysagiste entretient les
espaces verts ou les jardins ; procède aux travaux
d'aménagement (drainage), arrosage, décoration,
plantation de végétaux d'ornement.

n 01 Bâgé-le-Châtel - MFR (A)92
l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières (A)82
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé (TP - A)

85
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
l 42 Sorbiers - EREA Nelson Mandela
86
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel (A)86
l 69 Écully - Centre de formation et de promotion
horticole (A)88
n 69 Sainte-Consorce - MFR de l'Ouest Lyonnais (A)99
n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
(A)99
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91

CAP agricole Lad - cavalier d'entraînement
Le lad-jockey s'occupe de chevaux de galop ; le
lad-driver, de trotteurs. Ces cavaliers soignent et
entraînent des chevaux de course pour en faire des
champions. Ils ou elles partagent leur temps entre
le nettoyage des écuries, les soins, la nourriture et
l'entraînement des chevaux. Ils montent plusieurs
heures par jour.

n 01 Chazey-sur-Ain - École des courses hippiques 92
n 42 Mornand-en-Forez - MFR du Forez (A)95

- production animale

l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières (A)82
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de

Précieux (A)85
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé (TP - A)
85

- production végétale : arboriculture,
horticulture

l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé (A)85
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel (TP - A)86

n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
99
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91

- production végétale : grandes cultures

l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières (A)82

- production végétale : vigne et vin

l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air (A)87

CAP agricole Palefrenier soigneur

Le palefrenier ou la palefrenière assure les soins des
chevaux et l'entretien des écuries et du matériel.
Il ou elle participe à la récolte des fourrages,
travaille dans les haras, les exploitations d'élevage
de chevaux, les centres équestres ou les centres
d'entraînement de chevaux de course.

n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André (TP - A)

CAP agricole Maréchal-ferrant

Les maréchaux-ferrants préparent et façonnent les
ferrures courantes ou orthopédiques et thérapeutiques pour préserver et améliorer le fonctionnement physiologique du pied des chevaux. Ils ou elles
connaissent les matériaux, les alliages, la biologie
animale et l'hippologie.

n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André

Les titulaires de ce CAP travaillent dans différents
types d'exploitation agricole : élevage, culture
céréalière, horticulture, vignoble selon la spécialité
choisie. Ils ou elles sont responsables de la conduite
d'un élevage ou d'une production végétale.

97

97

CAP agricole Travaux forestiers

Les ouvriers forestiers plantent des essences forestières et entretiennent les parcelles : dépressage,
débroussaillement, élagage, balivage. Ils ou elles
réalisent l'abattage des arbres, participent à des
actions d'entretien des milieux naturels, des abords
d'infrastructures et aménagent des structures
d'accueil du public.

BPA Travaux des aménagements paysagers
Dans le secteur du paysage, les diplômés participent
à des chantiers d'aménagement : effectuent des
implantations, préparent le sol, plantent des arbres,
réalisent des massifs, etc. Ils ou elles appliquent les
traitements phytosanitaires et peuvent aussi réaliser des travaux de voirie, entretenir des bassins.

- travaux de création et d'entretien

l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé (A)85
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel (A)86

Bac pro Agroéquipement

Conduire, entretenir et réparer des machines
agricoles, tracteurs, moissonneuses-batteuses,
épandeurs d'engrais, ensileuses... Savoir manager
un chantier agricole, choisir les équipements appropriés et organiser le travail.

n 69 Saint-Romain-de-Popey - MFR de Saint-Romain
99

Bac pro Aménagements paysagers

En entreprise de travaux paysagers ou au sein
de collectivités locales, les titulaires du bac pro
préparent le chantier paysager : améliorent les sols,
installent les systèmes d’irrigation, les réseaux,
les mobiliers. Ils ou elles entretiennent les espaces
verts (taille, désherbage, plantation…) et font le
traitement sanitaire des végétaux. Avoir une bonne
connaissance des différentes espèces de plantes et
de leur environnement est impératif.

n 01 Péronnas - MFR

93

l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé (TP - A)

85
l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
86
n 69 Chessy - MFR
97
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
88
l 69 Écully - Centre de formation et de promotion
horticole (A)88
n 69 Sainte-Consorce - MFR de l'Ouest Lyonnais
99
n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
(A)99

l 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable (A)85

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

t CFA

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Bac pro Conduite de productions

Bac pro Conduite et gestion d'une

horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes)

entreprise du secteur canin et félin

Préparer le sol, la plantation ou le semis, et surveiller la croissance des plants. Ce sont des ouvriers ou
ouvrières hautement qualifiés ou des responsables
d’exploitation en production florale, légumière,
fruitière ou en pépinière. Selon les cas, ils ou elles
assurent le stockage et le conditionnement des
produits à commercialiser.
n 01 Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie

l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly -

93
86

Paysage et environnement
88
n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
(TP - A)99

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise
agricole

Les diplômés doivent être capables de gérer une
exploitation en tenant compte des cycles de productions, végétales ou animales. Pour leur activité,
ils ou elles utilisent des équipements agricoles, des
outils d'aides à la décision (OAD) et des technologies
de l'information et de la communication (TIC).

- grandes cultures

n 01 Bâgé-le-Châtel - MFR
92
n 01 Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie (A)93

- polyculture élevage

l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières (A)82
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières83
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de

Précieux85
n 42 Nandax - Lycée agricole Étienne Gautier (TP - A)95
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
85
l 42 Saint-Genest-Malifaux - EPLEFPA Campus
Agronova - site de Saint-Genest-Malifaux (TP - A)86
n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR
99

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

Former des gestionnaires d’écuries de trot ou de
galop, d’établissements équestres ou d’écuries de
propriétaire. L’acquisition de techniques liées à l’élevage, à la valorisation du cheval, à la commercialisation des produits et services permet de déboucher
sur des activités de gestion et de pilotage d’une
entreprise hippique.
n 01 Chazey-sur-Ain - École des courses hippiques (A)

92
n 42 Mornand-en-Forez - MFR du Forez
95
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
97
n 69 Limonest - Institut Sandar La Salle
97

Bac pro Conduite et gestion de l'entreprise
vitivinicole

Ces viticulteurs ou viticultrices maîtrisent les
techniques de production et le processus de
vinification. Ils ou elles connaissent aussi bien les
sols, les climats de chaque terroir que les modes de
consommation et les attentes des clients. Soit ils
ou elles réalisent le processus (de la culture de la
vigne à la vente du vin), soit ils ou elles se limitent à
la collecte du raisin pour en faire du vin. Excellents
négociateurs, ils ou elles doivent maîtriser au moins
une langue étrangère.
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air (TP - A)87

Être capable de gérer un élevage de chiens ou de
chats. Il s’agit d’établir un plan de sélection des animaux, contrôler leur alimentation, leur état de santé
et leur reproduction, mais également d’entretenir
les équipements et les bâtiments d'élevage.
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot -

Cibeins (TP - A)83
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
97

Bac pro Forêt

Travailler dans une entreprise de travaux forestiers,
une scierie, une coopérative, ou pour le compte d'un
expert ou d'un propriétaire forestier privé ou public.
Participer à l’entretien du patrimoine forestier
(abattage et façonnage) et être capable de gérer
un chantier.

n 42 Marlhes - MFR

l 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable

n 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées

94
85
97

Bac pro Gestion des milieux naturels et de
la faune

Préparer et gérer un chantier de mise en valeur
du milieu, assurer des actions d'animation, de
vulgarisation, de promotion de produits régionaux
ou d'espèces locales. Ces professionnels occupent
des emplois liés à la protection du territoire et à sa
valorisation touristique (éco-tourisme, tourisme de
chasse).
l 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable
n 69 Anse - MFR

85
97

Bac pro Productions aquacoles

Exploitants ou salariés aquacoles, Ils ou elles gèrent
la production de poissons de mer ou d'eau douce, de
crustacés ou de mollusques. Garantissent l’état sanitaire des animaux et organisent leur reproduction,
alimentation, ainsi que leur vente (conditionnement,
stockage ou vente directe).

l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins (TP - A)83

Bac pro Technicien conseil vente en
animalerie

Travailler dans une entreprise spécialisée dans
la vente d'animaux de compagnie, d'aliments, de
produits et d'accessoires d'animalerie. Il s’agit également d’assurer les tâches technico-administratives
liées à la vente, l’encadrement et l’animation d’une
équipe de vendeurs et vendeuses.
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot -

Cibeins (A)83
l 42 Saint-Genest-Malifaux - EPLEFPA Campus
Agronova - site de Saint-Genest-Malifaux
86
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
97
n 69 Villié-Morgon - MFR
100

CAP Assistant technique en milieux familial
et collectif
Permet de travailler en structures collectives
comme des maisons de retraite ou chez des
particuliers. Ces professionnels travaillent seuls ou
en équipe, entretiennent les espaces de vie, le linge
et les vêtements. Ils ou elles préparent en partie les
repas et assurent le service en veillant au respect
des consignes et des réglementations.
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard

jardinerie

Ce professionnel travaille en jardinerie ou en rayon
spécialisé d'une grande surface. Il prend en charge
les produits horticoles et de jardinage, de leur arrivée au magasin jusqu'à leur vente et peut animer
une équipe de vendeurs et vendeuses. Enfin il assure
le conseil et la vente auprès du public.

CAP Boucher

Le métier de boucher ou bouchère requiert des
savoir-faire en préparation et présentation des
viandes et des compétences commerciales. Il ou elle
doit réceptionner, découper, désosser les viandes,
parer et étiqueter pour la vente, veiller au respect
des règles d’hygiène et de sécurité… Il ou elle exerce
en boucherie artisanale, dans la grande distribution
ou dans l’industrie agroalimentaire.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101

t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de SaintÉtienne (A)103
t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103

CAP Boulanger

Le métier de boulanger ou boulangère exige la maîtrise de la fermentation et de la cuisson des pains :
stocker et contrôler les matières premières, pétrir la
pâte, peser, façonner, cuire... Les titulaires de ce CAP
peuvent débuter dans une entreprise artisanale ou
industrielle, ou dans la grande distribution.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

n 01 Balan - MFR (A)92
t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101

l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères

t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de Saint-

CAP Charcutier-traiteur

Confectionner des jambons, pâtés, saucissons, mais
aussi préparer des plats cuisinés, organiser des
buffets. Les titulaires de ce CAP peuvent travailler
en magasin artisanal, en charcuterie industrielle,
en grande surface, ou dans la restauration, voire
l'hôtellerie.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101
t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101

l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88

86

animale

Les techniciens animaliers travaillent dans des
laboratoires de recherche médicale ou scientifique
et dans des cabinets vétérinaires. Ces professionnels élèvent et soignent les animaux de laboratoire,
gèrent les élevages et effectuent des manipulations
et des interventions liées à la recherche et à l’expérimentation animale.
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Étienne (A)103
t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88
l 69 Saint-Priest - Afpa Saint Priest (A)90

Bac pro Technicien en expérimentation

n 01 Villars-les-Dombes - LP rural de l'Ain
n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR (A)

89

n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
(A)
100

t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103

Bac pro Technicien conseil vente univers

l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel

Alimentation, hôtellerie,
restauration

94
99

TP - A : temps plein et Apprentissage
A : Apprentissage

les diplômes professionnels par domaine
CAP Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
Les activités portent sur l'organisation des prestations : accueil, commercialisation et services. En
restauration-café-brasserie, il s’agit de participer
à la gestion des stocks, mettre en place pour le
service (en brasserie ou restaurant), accueillir les
clients, prendre les commandes, préparer et servir
le petit déjeuner, les repas et les boissons. En
hôtellerie, il faut mettre en place le chariot d'étage,
faire un lit ou une chambre, assurer le room-service
et entretenir les salles de bain.
t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

n 01 Balan - MFR (A)92

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent Saint-

Exupéry (TP - A)84
l 42 Firminy - LP Albert Camus (TP - A)84
t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de SaintÉtienne (A)103
n 42 Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le
Renouveau96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher (TP - A)90

CAP Cuisine

Préparer les ingrédients, connaître les techniques
de cuisson, les bases de la cuisine : entrées, viandes,
poissons. Les cuisiniers ou cuisinières doivent
être capables de composer un menu : gestion de
l'approvisionnement, établir des bons de commande,
réception et stockage des marchandises, calcul des
coûts.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

n 01 Balan - MFR (A)92

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry (TP - A)84
l 42 Firminy - LP Albert Camus
84
t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de SaintÉtienne (A)103
n 42 Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le
Renouveau96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher (TP - A)
90

CAP Pâtissier

Le pâtissier ou la pâtissière prépare et organise la
fabrication des pâtisseries. Il ou elle gère les stocks
des produits, fabrique les pâtes, les crèmes, décore
et présente les desserts. Le métier s’exerce dans une
pâtisserie artisanale, un restaurant traditionnel ou
collectif, dans l’industrie ou la grande distribution.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

n 01 Balan - MFR (A)92

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de SaintÉtienne (A)103
t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Production et service en restaurations
(rapide, collective, cafétéria)
Ces professionnels travaillent en restauration rapide
ou collective, réceptionnent les produits, s’occupent
de présenter les plats en respectant les règles
d'hygiène. Ils ou elles mettent en valeur l’espace de
vente et conseillent le client ; ils ou elles assurent
aussi l’entretien et le rangement des ustensiles.
l 01 Belley - LP du Bugey
82
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
83
n 01 Pont-de-Veyle - MFR (A)94

Bac pro Boulanger pâtissier

Il s'agit de former des professionnels polyvalents
qui peuvent rapidement prendre des responsabilités.
Ils ou elles savent organiser la fabrication des pains,
viennoiseries, entremets, desserts de boulangerie et
de pâtisserie. Ils ou elles sont formés également à
l'activité traiteur (quiche, pain surprise...).

n 01 Balan - MFR (A)92

l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François

86

Rabelais88

Bac pro Commercialisation et services en

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry (TP - A)84
l 42 Firminy - LP Albert Camus
84
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
n 42 Saint-Étienne - LP La Salésienne
96
n 42 Saint-Étienne - MFR (A)96
l 42 Sorbiers - EREA Nelson Mandela
86
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
88
n 69 Lyon 5e - LP Don Bosco
98
e
l 69 Lyon 8 - LP du Premier Film (TP - A)89
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
n 42 Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le
Renouveau96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
90

CAP agricole Opérateur en industries

Bac pro Cuisine

agroalimentaires option transformation de
produits alimentaires
Il s'agit de former des opérateurs ou opératrices qui
travaillent dans les industries laitières, de viandes,
céréalières, sucrières, de boissons et alcools. Ils ou
elles règlent, utilisent des machines et réalisent
des opérations manuelles de fabrication comme la
découpe de la viande, la salaison du poisson ou le
conditionnement comme la mise en barquettes ou
en sachets.

l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières (A)82
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé (A)85
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et

agroalimentaire André Paillot (A)90

Bac pro Bio-industries de transformation

Il s'agit de former des opérateurs ou opératrices en
bio-industrie de transformation (agroalimentaire,
produits pharmaceutiques, cosmétiques et parfumerie) capables de coordonner la production automatisée et de surveiller une ligne de production, en
tenant compte de la nature des matières premières
et des instructions reçues.

l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières (A)82
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières83
n 42 Feurs - Lycée le Puits de l'Aune

l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et

94

restauration

Coordonner l'activité de l'équipe d’un restaurant
comme la mise en place de la salle, le service des
mets et des boissons. Il faut savoir s'occuper de la
clientèle, être à son écoute et la fidéliser.

Maîtriser les techniques de réalisation et de présentation de tous les plats à la carte du restaurant.
Gérer les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits.

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
n 42 Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le
Renouveau96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
t 69 Dardilly - CFA François Rabelais (A)103
l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais 
88
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
90

Bac pro Laboratoire contrôle qualité

Pratiquer des analyses au sein de laboratoires
privés ou dans des organismes publics de recherche
ou de contrôle. Les diplômés savent réaliser un
prélèvement, conduire des analyses et des contrôles
de matières premières, de produits manufacturés,
d'échantillons de sol, d'eau, de déchets...

l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières83

agroalimentaire André Paillot (TP - A)90

n 01 Villars-les-Dombes - LP rural de l'Ain

94

Bac pro Boucher charcutier traiteur

agroalimentaire André Paillot

90

l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et

Il s'agit de former des professionnels polyvalents
rapidement opérationnels et aptes à prendre des
responsabilités, voire gérer une entreprise. Ils ou
elles maîtrisent les "métiers de la boucherie et de
la charcuterie" et les techniques de préparation
traiteur.

l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

t CFA

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
Bac pro Technicien conseil vente en

alimentation option produits alimentaires
Gérer les produits frais, ultrafrais et surgelés, les
produits traiteur, fermiers ou industriels. Organiser
la conservation, la transformation, la préparation
des produits et veiller à leur qualité. Animer des
actions de promotion et informer les clients.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

n 01 Nantua - LP rural de l'Ain
n 01 Péronnas - MFR

93
93
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux85
n 42 Saint-Germain-Lespinasse - MFR
97
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air (TP - A)87
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
(TP - A)
100

Arts, artisanat,
audiovisuel
CAP Assistant technique en instruments de
musique option guitare
Les assistants ou assistantes techniques en
instrument de musique conjuguent compétences
techniques et connaissances musicales et exercent
dans un magasin de musique, un atelier de réparation, un conservatoire, une manufacture… L'option
guitare forme aux opérations de maintenance et de
réparation : remplacement des pièces défectueuses
au niveau des accessoires (vibrato, mécanique…) ou
de l'électronique (câblage…), réglage du manche et
du vibrato, façonnage des pièces, réalisation d'un
câblage…
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Bac pro Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia

Maîtriser les techniques de mise en page d'un
document, exécuter une maquette à partir du projet
du concepteur, réaliser des illustrations 2D/3D, des
animations multimédia... Ce métier s’exerce dans le
secteur de la publicité, de l'édition, ou de la presse.
Être capable de choisir les matériaux, d’établir un
planning de fabrication et d’évaluer les coûts.
l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82

n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie
96
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
e
n 69 Lyon 3 - LP de la SEPR
98

l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film

89

Bac pro Photographie

Ce diplôme prépare aux métiers d'assistant ou
assistante photographe et/ou de technicien ou
technicienne de laboratoire. Les principales activités
abordées sont : la prise de vues en studio et en
extérieur, le traitement argentique et numérique de
l’image, la gestion des stocks de produits, etc.

n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR

96
98

Automobile, engins

Bac pro Maintenance des matériels option
A matériels agricoles

CAP Maintenance des matériels option A

matériels agricoles

Il s’agit d’assurer l’entretien et la réparation des
parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou
pneumatiques des tracteurs ou des moissonneusesbatteuses.
l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak
83
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

CAP Maintenance des matériels option
B matériels de construction et de
manutention

l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak

(TP - A)83

l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux85
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

Bac pro Maintenance des matériels

Il s’agit d’assurer l’entretien et la réparation des
parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou
pneumatiques des chariots industriels, nacelles,
pelleteuses, grues.
l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak
83
l 69 Décines-Charpieu - SEP du Lycée polyvalent
Charlie Chaplin
88
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

CAP Maintenance des matériels option C

matériels d'espaces verts

Il s’agit d’assurer l’entretien et la réparation des
parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou
pneumatiques des des motoculteurs, tondeuses,
taille-haies et tronçonneuses.
l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak

83
l 42 Sorbiers - EREA Nelson Mandela
86
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

CAP Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
Les titulaires de ce CAP assurent la maintenance de
premier niveau, effectuent des contrôles simples et
remplacent des éléments mécaniques, électriques,
pneumatiques ou hydrauliques sur des voitures. Ils
ou elles sont chargés de l’accueil des clients.
t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin

83
t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101
t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de SaintÉtienne (A)103
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
97
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
87
l 69 Écully - LP François Cevert
88
t 69 Limas - CFA du Beaujolais (A)103
e
t 69 Lyon 3 - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

CAP Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier
Les titulaires de ce CAP assurent la maintenance de
premier niveau, effectuent des contrôles simples et
remplacent des éléments mécaniques, électriques,
pneumatiques ou hydrauliques sur des poids lourds,
des véhicules de transport en commun chez les
concessionnaires et les agents de marque, dans les
réseaux après-vente des constructeurs, les ateliers
de maintenance d'entreprise de transport routier,
etc. Ils ou elles sont chargés de l’accueil des clients.
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin (A)83

n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production

Assurer la planification des opérations d'entretien,
réparation ou adaptation des machines et matériels
agricoles. L’activité va du diagnostic, à l’estimation
du coût de l’entretien, la gestion des stocks de
pièces, éventuellement leur réparation et le conseil
aux utilisateurs et utilisatrices.

100

CAP Maintenance des véhicules option C
motocycles
Les titulaires de ce CAP assurent la maintenance de
premier niveau, effectuent des contrôles simples et
remplacent des éléments mécaniques, électriques,
pneumatiques ou hydrauliques, des deux roues : motos, scooters, cyclomoteurs. Ils ou elles sont chargés
de l’accueil des clients.

option B matériels de construction et de
manutention
Assurer la planification des opérations d'entretien,
réparation ou adaptation des machines et matériels
de travaux publics (grues, bulldozers, chariots
élévateurs). L’activité va du diagnostic, à l’estimation
du coût de l’entretien, la gestion des stocks de
pièces, éventuellement leur réparation et le conseil
aux utilisateurs.

l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak

(TP - A)83

l 69 Décines-Charpieu - SEP du Lycée polyvalent
Charlie Chaplin
88
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

Bac pro Maintenance des matériels option
C matériels d'espaces verts

Assurer la planification des opérations d'entretien,
réparation ou adaptation des matériels d’espaces
verts. L'activité va du diagnostic, à l’estimation du
coût de l’entretien, la gestion des stocks de pièces,
éventuellement leur réparation et le conseil aux
utilisateurs.
l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak

(TP - A)83
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

Bac pro Maintenance des véhicules option
A voitures particulières

Assurer les tâches de diagnostic sur les véhicules à
l’aide d’outils informatisés, de réception et restitution du véhicule, d’organisation de la maintenance
et de la réparation. Ces techniciens ou techniciennes
interviennent dans les services maintenance
d’entreprises, dans un garage ou un service aprèsvente des réseaux de constructeurs.
t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard

85
86
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
97
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
87
l 69 Écully - LP François Cevert
88
l 69 Givors - SEP du LPO Aragon-Picasso
88
t 69 Limas - CFA du Beaujolais (A)103
e
t 69 Lyon 3 - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Saint-Martin-en-Haut - MFR (A)99

Bac pro Maintenance des véhicules option
B véhicules de transport routier

Assurer les tâches de diagnostic sur les véhicules
(poids lourds ou véhicules de transport en commun)
à l’aide d’outils informatisés, de réception et restitution du véhicule, d’organisation de la maintenance
et de la réparation. Ces techniciens ou techniciennes
interviennent dans les services maintenance
d’entreprises de transport ou les services aprèsvente des réseaux de constructeurs.
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin (TP - A)83

- possibilité de convention avec l'armée
de terre
l 69 Bron - LP Émile Béjuit

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
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83

t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101

TP - A : temps plein et Apprentissage
A : Apprentissage

87

les diplômes professionnels par domaine
Bac pro Maintenance des véhicules option
C motocycles

Savoir rechercher la panne avec des instruments
de diagnostic informatisés, organiser la réparation
ou l'entretien des motos et/ou scooters en tenant
compte des coûts et réaliser les réparations. Ces
techniciens ou techniciennes travaillent dans des
services après-vente de réseaux de constructeurs
ou des garages indépendants.
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire

97

Charlie Chaplin

88

l 69 Décines-Charpieu - SEP du Lycée polyvalent

CAP Couvreur

CAP Métiers du plâtre et de l'isolation

t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
t 69 Lyon 3e - CFA Compagnons du Tour de France - FCR

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

Les couvreurs ou couvreuses travaillent dans une
entreprise du bâtiment. Ces professionnels réalisent
ou réparent la toiture, mettent en place un échafaudage, placent et fixent les tuiles, les ardoises...
appliquent des produits d’étanchéité et réalisent les
ouvrages de zinguerie ou d’isolation extérieure.

Lyon (A)103
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France (Rhône-Alpes) (A)105

n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
95
t 42 Roanne - BTP CFA Loire (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101

CAP Étancheur du bâtiment et des travaux

t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du

publics

Bâtiment, travaux
publics
CAP Carreleur mosaïste

Les titulaires de ce CAP réalisent le revêtement des
sols et des murs à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils
ou elles assurent la préparation et la pose du carrelage, effectuent de petits travaux de maçonnerie
pour la préparation du support. Ils ou elles vérifient
l'alignement, le niveau, la qualité des coupes et
l'harmonie de l'ensemble.

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
95
t 42 Roanne - BTP CFA Loire (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101
l 69 Bron - LP Tony Garnier (TP - A)87
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
t 69 Lyon 3e - CFA Compagnons du Tour de France - FCR

Lyon (A)103
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90

Il s’agit de réaliser et poser des revêtements
étanches à l'eau, au froid, au bruit, à la chaleur. Les
étancheurs ou étancheuses assurent l'étanchéité
des toitures, bassins, façades, voirie et ouvrages
d'art (ponts, barrages…). Ils ou elles prennent également en charge l'isolation thermique et acoustique.
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du

Tour de France (Rhône-Alpes) (A)105

CAP Maçon

Les maçons ou maçonnes interviennent dans la
construction des fondations, l'élévation des murs,
cloisons, façades et la pose de dalles pour des bâtiments ou des habitations. Ils ou elles maîtrisent le
maniement des outils à main (truelle, fil à plomb…)
et des outils mécaniques (bétonnière, élévateur…).

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
85

n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
95
t 42 Roanne - BTP CFA Loire (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101

l 69 Bron - LP Tony Garnier
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin

CAP Constructeur de réseaux de
canalisations de travaux publics
Ce diplôme permet d’intervenir sur les infrastructures de transport (routes, voies ferrées, voies
navigables, tunnels…), la production d’énergie
(barrages, éoliennes, centrales photovoltaïques), la
mise à disposition des réseaux (eaux, gaz, électricité), le respect de l’environnement (collectes des
eaux usées et déchets) et l’amélioration du cadre de
vie (éclairages publics, pistes cyclables, stades et
équipements sportifs).
t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101
t 69 Lyon 3e - CFA Compagnons du Tour de France - FCR

Lyon (A)103

CAP Constructeur de routes

Dans une entreprise de travaux publics, ces professionnels participent à la construction et l’entretien
des routes, autoroutes et autres surfaces comme
des pistes d’aérodromes, courts de tennis, sols
industriels... Bien que cette activité soit très mécanisée, la qualité de l’ouvrage fini dépend toujours du
savoir-faire manuel.

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

CAP Constructeur d'ouvrages en béton
armé
Spécialistes de la fabrication des moules ou
coffrages utilisés pour donner une forme particulière au béton armé, les titulaires de ce diplôme
travaillent en équipe, sur des chantiers. Ils ou elles
interviennent pour réaliser les fondations puis les
ouvrages en béton armé, procèdent au coffrage et
décoffrage de ces ouvrages, au façonnage et à la
mise en œuvre des armatures et du béton.

Ces diplômés travaillent pour l’essentiel à
l’intérieur des bâtiments neufs ou en rénovation.
Dans le cadre de la transition énergétique, ces professionnels réalisent des doublages, des cloisons, des
plafonds, des sols et des ouvrages décoratifs résistants aux changements de températures (protection
des incendies), aux chocs, aux bruits, à l'humidité…

87
87
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
e
t 69 Lyon 3 - CFA Compagnons du Tour de France - FCR
Lyon (A)103
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France (Rhône-Alpes) (A)105
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise (A)
100

l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90

l 69 Bron - LP Tony Garnier

87

Tour de France (Rhône-Alpes) (A)105
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90

CAP Monteur en installations sanitaires

Ces diplômés interviennent sur la production d'eau
chaude et froide (chaudière…), les installations
électriques et sanitaires (WC, salle de bain…), le
traitement de l'eau et toutes les énergies renouvelables. Ils ou elles travaillent peu en atelier. Leurs
activités s’exercent essentiellement sur un chantier
de construction neuve, de rénovation ou de réparation (bâtiments résidentiels, industriels, agricoles,
commerciaux...).

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82

t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101

l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
e
n 69 Lyon 7 - LP Saint-Joseph
98
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise (A)
100


CAP Peintre applicateur de revêtements

Les peintres travaillent en entreprise de construction ou de réhabilitation de bâtiments. Après
avoir préparé le support, ils ou elles appliquent
une peinture ou un produit décoratif et peuvent
poser du papier peint, un revêtement mural ou des
revêtements de sol.

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
85

CAP Maintenance de bâtiments de

collectivités

Les titulaires de ce CAP exercent leur activité
dans les bâtiments gérés par des collectivités
(communes, hôpitaux...). Ils ou elles effectuent des
travaux de contrôle, d’entretien, de prévention et
réalisent les premières réparations sur divers équipements : le mobilier, les systèmes d’alimentation en
eau, en chauffage, électrique.
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart (A)90

CAP Menuisier aluminium-verre

Ces professionnels sont spécialisés dans la
fabrication et la pose de fenêtres, vérandas, vitrines,
et des aménagements intérieurs en aluminium,
verre, matériaux de synthèse. En atelier, ils ou elles
découpent, usinent, façonnent et assemblent ces
matériaux. Sur un chantier, ils ou elles assurent la
manutention, l’installation ou la réparation.

n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
95
t 42 Roanne - BTP CFA Loire (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101

l 69 Bron - LP Tony Garnier
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin

87
87
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
e
t 69 Lyon 3 - CFA Compagnons du Tour de France - FCR
Lyon (A)103
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise (A)
100

l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90

t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de

l'industrie Boisard, École de production

100

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101

t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103

l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent

François Mansart

90

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

t CFA

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
CAP Tailleur de pierre

Ces professionnels travaillent dans des entreprises
du bâtiment, de matériaux, ou dans des carrières.
Dans le bâtiment, le tailleur ou la tailleuse de pierre
participe à la construction, la rénovation ou la
restauration de toute nature : maisons, immeubles,
bâtiments industriels et commerciaux, ouvrages du
patrimoine…

t 01 Pont-de-Veyle - Antenne du CFA des Compagnons

du Devoir et du Tour de France (A)101

Bac pro Aménagement et finition du
bâtiment

Poser un revêtement de mur ou de sol, réaliser
un ravalement ou structurer l'intérieur d'un local
(cloisons, plafonds). Lire un dossier de définition
d’un chantier pour établir les besoins, chiffrer les
coûts, préparer des devis…

Bac pro Artisanat et métiers d'art option
marchandisage visuel

Optimiser les ventes en aménageant les vitrines,
les rayons ou les boutiques d'une grande enseigne
commerciale ou d'un commerce indépendant, à
partir de l’idée du concepteur créateur. Ce diplôme
permet de devenir étalagiste. Être capable de choisir
les matériaux, d’établir un planning de fabrication et
d’évaluer les coûts.
89

Bac pro Menuiserie aluminium-verre

Travailler en atelier ou sur chantier pour fabriquer
et mettre en oeuvre différentes parties de l’enveloppe d’un bâtiment : fenêtres, portes, parties de
façade ou de toiture ; des vérandas, des cloisons,
des garde-corps ou des ouvrages de décoration
(habillages en miroir, salles de bain).

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel (TP - A)87

Bac pro Technicien d'études du bâtiment
option A : études et économie

Assurer la coordination entre le bureau et le chantier. Préparer les dessins d'exécution et planifier les
opérations. Des connaissances techniques et économiques dans tous les domaines de la construction
sont nécessaires : sur les matériaux, les techniques
de construction et les coûts.
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87

Bac pro Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture

Faire les relevés et la description d'ouvrages.
Des connaissances techniques et économiques
dans tous les domaines de la construction sont
nécessaires. Réaliser des esquisses, maquettes et
perspectives, en utilisant des logiciels de CAO, DAO
(conception et dessin assisté par ordinateur) et de
traitement d'images.
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
l 69 Bron - LP Tony Garnier
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin

organisation et réalisation du gros oeuvre
Réaliser l'ensemble des travaux de gros œuvre
dans les secteurs de la construction de maisons
individuelles, de bâtiments divers, d'ouvrages
d'art, travaux de maçonnerie générale, fabrication
d'éléments en béton pour la construction. On peut
travailler en construction neuve, en rénovation ou
réhabilitation.

l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent
Joseph-Marie Carriat (TP - A)83
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
l 69 Bron - LP Tony Garnier (TP - A)87
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin (TP - A)87

Bac pro Technicien géomètre - topographe

l 69 Bron - LP Tony Garnier (TP - A)87
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin (TP - A)87

l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film

Bac pro Technicien du bâtiment :

85
87
87

Ces spécialistes assistent les géomètres dans
l’ensemble de leurs activités : en topographie (pour
établir des plans descriptifs d’un terrain), en foncier
(pour fixer les limites des biens), en immobilier
(pour établir des documents utiles à la copropriété), en urbanisme, paysage et aménagement...
IIs utilisent du matériel et des logiciels de haute
technicité.

l 69 Bron - LP Tony Garnier

87

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Bac pro Travaux publics

Participer au bon déroulement d’un chantier jusqu’à
la livraison au client : préparation technique,
définition des tâches, de leur temps de réalisation
et de leur ordre d’exécution. Il s’agit de contrôler
l’approvisionnement, le bon emploi des matériaux
et de veiller au respect du calendrier et des règles
de sécurité.

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

l 69 Bron - LP Tony Garnier (TP - A)87

Bois, ameublement
CAP Arts du bois option marqueteur

Savoir créer ou restaurer des objets ou des
éléments décoratifs grâce aux techniques traditionnelles du travail du bois. Le ou la titulaire de
l’option marqueteur applique sur des panneaux de
bois les motifs ornementaux découpés dans divers
matériaux (bois précieux, corne, nacre) utilisés sur
du mobilier ou sur des instruments de musique, des
tableaux...

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Arts du bois option sculpteur

ornemaniste

Savoir créer ou restaurer des objets ou des
éléments décoratifs grâce aux techniques traditionnelles du travail du bois. L’option sculpteur
ornemaniste permet de réaliser l'ornementation
de meubles, des éléments de décoration (boiseries,
portes...) ou des objets décoratifs (pendules, pieds
de lampe...).
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Arts du bois option tourneur

Savoir créer ou restaurer des objets ou des éléments décoratifs grâce aux techniques traditionnelles du travail du bois. Le ou la titulaire de l’option
tourneur travaille à la main des pièces de bois fixées
sur un tour électrique, destinées à des éléments
de mobilier ou de décoration (balustrades, rampes
d'escalier, pieds de meuble...).

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
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CAP Cannage paillage en ameublement

Les titulaires de ce CAP sont spécialisés dans le
garnissage des meubles, principalement des sièges.
Capables de conseiller le client, ils ou elles savent
démonter l'ouvrage, nettoyer les éléments et les
réparer. Pour le garnissage, ils ou elles utilisent le
rotin, la paille ou des matériaux artificiels.

l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91

CAP Charpentier bois

Le charpentier ou la charpentière prépare les pièces
de bois en atelier puis les assemble et les pose sur
le chantier ou remplace les éléments défectueux.
Ces professionnels interviennent en construction,
réhabilitation, rénovation ou restauration de
bâtiments et de locaux.

n 01 Plateau d'Hauteville - MFR métiers du bois (A)94
n 42 Montbrison - MFR du Parc (A)95
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103

t 69 Lyon 3e - CFA Compagnons du Tour de France - FCR
Lyon (A)103
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France (Rhône-Alpes) (A)105

CAP Conducteur-opérateur de scierie

Les titulaires de ce CAP travaillent au sein d’entreprises de scieries (première transformation du bois).
Ils ou elles ont une connaissance approfondie du
bois et des techniques de réglage et de conduite
des machines de scierie. Ces savoir-faire permettent
de réaliser à partir du bois brut des produits
transformés destinés à la menuiserie, la charpente
ou l’ébénisterie.

n 01 Plateau d'Hauteville - École technique du bois 93
n 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées (A)97

CAP Constructeur bois

Ce diplôme permet d’intervenir lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments ou de locaux.
En atelier, ils ou elles scient, assemblent et traitent
les différentes pièces des ouvrages (charpentes,
poutres, bardages, parquets, escaliers…) d'après
les relevés et les croquis qu'ils ont réalisés. Sur le
chantier, ils posent les structures et les ossatures
et installent les menuiseries et les fermetures
extérieures.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
n 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées (A)97

CAP Ébéniste

L'ébéniste réalise et restaure des meubles de
style : façonnage de pièces, marqueterie, teinture,
réfection variée. Il ou elle fabrique et répare des
meubles à l'unité ou en nombre limité, selon un
mode artisanal. Le métier s’exerce dans un atelier,
une entreprise artisanale ou une PME.

t 42 La Talaudière - Antenne du CFA régional des

Compagnons du Devoir et du Tour de France (A)101

l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
t 69 Lyon 3e - CFA de l'AFPIA Sud-Est (A)105
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
89

CAP Encadreur

Il s’agit de fabriquer sur mesure des cadres
classiques ou contemporains. Les encadreurs ou
encadreuses choisissent les moulures, les baguettes
et les cartons et les assemblent pour mettre en
valeur une œuvre (tableau, gravure…), qu'elle soit
plane ou en volume.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

TP - A : temps plein et Apprentissage
A : Apprentissage

les diplômes professionnels par domaine
CAP Lutherie

Ces spécialistes fabriquent, réparent et entretiennent les violons et les autres instruments du
quatuor : alto, violoncelle, contrebasse et guitare.
Ils ou elles possèdent les connaissances musicales
et musicologiques indispensables à l'exercice de
leur activité.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

Bac pro Technicien constructeur bois

Il s’agit d’intervenir en atelier et sur chantier pour
fabriquer et mettre en œuvre des ouvrages de
structure, d’ossature et de charpente en bois ou
en matériaux dérivés du bois. Il faut préparer et
réaliser l’ouvrage, organiser, animer et gérer le suivi
du chantier avec une équipe de plusieurs ouvriers/
ouvrières et/ou des hommes et des femmes, compagnons professionnels.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard

82

n 42 Montbrison - MFR du Parc (A)95

Ces professionnels fabriquent des fenêtres, volets,
portes et des meubles en bois ou matériaux dérivés.
Ils ou elles assurent le suivi de la fabrication, le
contrôle de la qualité des produits et la maintenance des machines et outils. Ils ou elles effectuent
également la pose du mobilier.
t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

n 01 Plateau d'Hauteville - MFR métiers du bois (A)94
t 42 La Talaudière - Antenne du CFA régional des

Compagnons du Devoir et du Tour de France (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
87
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
n 69 Brussieu - Ateliers d'apprentissage de la Giraudière
97
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
n 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées (A)97
l 69 L'Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier
88
t 69 Lyon 3e - CFA Compagnons du Tour de France - FCR
Lyon (A)103
t 69 Lyon 3e - CFA de l'AFPIA Sud-Est (A)105
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
89
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production
100

CAP Menuisier installateur

Ces spécialistes fabriquent du mobilier, des pièces
d’adaptation et d’ajustement de menuiserie (portes,
fenêtres, escaliers...) et les posent. Ils ou elles
découpent, assemblent, installent les ouvrages
réalisés et effectuent des travaux d’isolation et
d’étanchéité. Ils ou elles connaissent les différents
matériaux (bois, aluminium…).

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101

t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103

CAP Ouvrier archetier

Ce CAP forme des ouvriers ou ouvrières capables
de réaliser à la main les pièces d’un archet de
violon, d'alto, de violoncelle et de contrebasse. Filer,
parachever une baguette d’archet, tailler et ajuster
la hausse, raser les métaux… sont quelques savoirfaire de ces professionnels qui possèdent aussi des
notions musicales et instrumentales.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Vannerie

l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
n 69 Brussieu - Ateliers d'apprentissage de la Giraudière
(TP - A)97
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87

Bac pro Technicien de fabrication bois et
matériaux associés

Maîtriser les techniques de fabrication de produits :
meubles, mobilier d'agencement, menuiseries
extérieures et intérieures et charpente. Le ou la
titulaire du bac pro exerce ce métier en entreprise
de menuiserie et d'ameublement pour la production,
en petite ou moyenne série, d'ouvrages en bois et
matériaux proches.
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand

84

l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque

89

Chimie, physique
CAP Propreté de l'environnement urbaincollecte et recyclage
Les agents de propreté urbaine effectuent des
opérations techniques de manutention des déchets
(collecte, tri, réception), de nettoyage par balayage
manuel ou mécanique. Ils ou elles contribuent à la
préservation de l’environnement et du cadre de vie.
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher (A)

90

Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et
des papiers-cartons

Piloter une unité de production : lancement, suivi du
procédé, contrôle de la qualité des produits, repérage des anomalies, amélioration, maintenance des
appareillages. Les employeurs sont les entreprises
chimiques, de raffinage ou encore de ciment, plâtre,
verre, etc.
l 69 Lyon 1er - LP Diderot

88

t 69 Lyon 3e - CFA de l'AFPIA Sud-Est (A)105

n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de

l'industrie Boisard, École de production

100

Bac pro Technicien de scierie

Participer à l'approvisionnement en matières
premières, préparer le processus de réalisation des
produits (palettes, emballages, parquets…). Organiser, animer et gérer la production réalisée en équipe
avec plusieurs ouvriers/ouvrières. On peut exercer
ce métier dans des scieries de toutes tailles.

n 01 Plateau d'Hauteville - École technique du bois

93

Bac pro Technicien menuisier-agenceur

Intervenir en atelier et sur chantier pour fabriquer
et mettre en œuvre différents ouvrages de
menuiserie ainsi que des aménagements de pièces,
bureaux, cuisines, salles de bains, magasins, salles
d'exposition, lieux de réunion...

l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent
Joseph-Marie Carriat
83
n 01 Plateau d'Hauteville - MFR métiers du bois (A)94
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
n 42 Saint-Chamond - LP Sainte-Marie - la
Grand'Grange96
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
87
n 69 Brussieu - Ateliers d'apprentissage de la Giraudière
(TP - A)97
l 69 L'Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier
88
t 69 Lyon 3e - CFA de l'AFPIA Sud-Est (A)105
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
89

Réaliser à la main des objets utilitaires (paniers,
corbeilles…) et des motifs décoratifs en tressant
différentes variétés de végétaux (osier, rotin,
raphia). Ce métier rare demande savoir-faire, rigueur
et résistance physique.

l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91

Bac pro Étude et réalisation d'agencement
Réaliser des ouvrages d'agencement et d'aménagements extérieurs et intérieurs, en fonction d’un
projet architectural. Être en capacité d’organiser,
planifier, animer et suivre la mise en oeuvre sur
un chantier faisant intervenir plusieurs corps de
métiers.

l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

LP Benoît Fourneyron - site Métare
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque

86
98
89

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)
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Sommaire
Commerce, vente
CAP Équipier polyvalent du commerce

Les titulaires de ce diplôme réceptionnent et
stockent les marchandises, informent, aident et
renseignent les clients. Enﬁn, selon les structures, ils
ou elles participent à l'encaissement. Les diplômés
exercent dans les commerces de détail, dans les
rayons spécialisés des grandes surfaces, chez les
grossistes de produits frais ou secs ou encore dans
des gares maritimes, routières ou ferroviaires, pôles
d'échanges de transport, centres commerciaux,
structures multiservices, complexes de loisirs.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

82
83
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph
92
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d'Arc 92
n 01 Miribel - LP Saint-Joseph
93
l 01 Oyonnax - SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé84
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
n 42 Feurs - Lycée le Puits de l'Aune (A)94
n 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Saint-Joseph
94
t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101
l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux (A)85
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard
95
n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
95
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
85
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond
96
t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de SaintÉtienne (A)103
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie
96
l 42 Sorbiers - EREA Nelson Mandela
86
l 69 Écully - LP François Cevert
88
n 69 Lyon 1er - LP Japy
97
n 69 Lyon 1er - LP privé Saint Louis-Saint Bruno 98
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
98
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
e
l 69 Lyon 4 - LP Camille Claudel
89
n 69 Lyon 6e - LP Carrel (A)98
e
n 69 Lyon 7 - LP Saint-Joseph
98
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat
89
n 69 Oullins - LP Orsel (A)99
n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles
99
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
90
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts (A)90
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
90
l 69 Vénissieux - SEP du lycée polyvalent Jacques Brel
91
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Claude Bernard
91
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie
91

Bac pro Métiers du commerce et de la

Bac pro Métiers de l'accueil

Les titulaires de ce diplôme occupent des fonctions
d’accueil, d’assistant de direction et de commercial :
prise de contact, analyse et traitement de la demande,
gestion des rendez-vous, prévention des situations
difficiles. Il s'agit de savoir répondre en face à face
ou au téléphone aux clients et de satisfaire leurs
demandes, éventuellement en langue étrangère.

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

83

l 42 Montbrison - LP de Beauregard
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet

85
85
85
86
96
88
88
97
98
89
98
89
98
89

n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph
92
n 01 Miribel - LP Saint-Joseph
93
n 01 Péronnas - MFR (A)93
n 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Saint-Joseph
94

n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie

l 69 Écully - LP François Cevert
l 69 Givors - LP Danielle Casanova

n 69 Lyon 1er - LP Japy
n 69 Lyon 1er - LP privé Saint Louis-Saint Bruno

l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
n 69 Lyon 6e - LP Carrel

l 69 Lyon 7e - LP Louise Labé

n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph

l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat

t 69 Lyon 9e - CFA bureautique et métiers tertiaires (A)

105
n 69 Oullins - LP Orsel
99
n 69 Sainte-Foy-lès-Lyon - LP la Favorite
99
n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR (A)
99
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villeurbanne - LP Magenta
91

CAP Fleuriste

Les fleuristes travaillent dans un magasin, dans un
rayon spécialisé d’une grande surface ou dans une
entreprise de décoration. Ils doivent réceptionner
les plantes et les fleurs, les conserver, les entretenir
et réaliser des compositions florales. Ces créatifs
conseillent la clientèle puis font la vente.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

l 42 Villars - Lycée horticole de Montravel (A)86
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Claude Bernard
91
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vente
option A animation et gestion de l'espace
commercial
option B prospection clientèle et
valorisation de l'offre commerciale
L'option A : Les titulaires de ce diplôme participent
à l'approvisionnement, la vente, la mise en place et
la gestion d’une unité commerciale (magasin, rayon
de grande surface). Ces professionnels savent aussi
conseiller et fidéliser la clientèle, animer la surface de
vente par des actions de promotion.
L'option B : Les titulaires de ce diplôme travaillent
généralement comme attachés commerciaux, salariés d’une entreprise. Pour réaliser leurs objectifs
de vente, ces professionnels prospectent les clients
par courriel, courrier, téléphone ou contact direct
sur des salons par exemple. Lors du démarchage, ils
incitent leurs interlocuteurs à acheter en utilisant
un argumentaire et cherchent à fidéliser leur
clientèle.

Tous les établissements sont susceptibles de
préparer les 2 options à la rentrée 2020.
Pour plus d'informations, contactez les
établissements.
t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
n 01 Belley - LP Lamartine

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d'Arc

82
92
83
92
92

l 01 Ferney-Voltaire - SEP du lycée polyvalent
international83
n 01 Miribel - LP Saint-Joseph
93
l 01 Oyonnax - SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé84
n 01 Péronnas - MFR (A)93
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
n 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Saint-Joseph
94
l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard
95
n 42 Montbrison - MFR de Montbrison
95
n 42 Rive-de-Gier - LP Notre-Dame des Collines
95
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
85
n 42 Saint-Chamond - MFR (A)96
t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de SaintÉtienne (A)103
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie
96
n 42 Saint-Germain-Lespinasse - MFR (A)97
l 69 Écully - LP François Cevert
88
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
88
er
n 69 Lyon 1 - LP Japy
97
n 69 Lyon 1er - LP privé Saint Louis-Saint Bruno
98
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
98
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
89
n 69 Lyon 6e - LP Carrel (TP - A)98
e
l 69 Lyon 7 - LP Louise Labé
89
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
e
l 69 Lyon 8 - LP Jean Lurçat
89
t 69 Lyon 9e - CFA bureautique et métiers tertiaires (A)
105
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
n 69 Oullins - LP Orsel (TP - A)99
n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles
99
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
90
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - SEP du lycée polyvalent Jacques Brel
91
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Claude Bernard (TP - A)91
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie
91
n 69 Villié-Morgon - MFR (A)
100

TP - A : temps plein et Apprentissage
A : Apprentissage

les diplômes professionnels par domaine

Électricité, électronique,
énergie
CAP Électricien

Ces diplômés effectuent la mise en service et la
maintenance des installations et équipements
électriques et des réseaux de communication. Les
secteurs d'activités sont : le bâtiment, l'industrie,
l'agriculture, les services, le transport et les
infrastructures.

Les titulaires de ce CAP effectuent le réglage, la
mise en service, l'entretien et le dépannage des
installations électriques ou climatiques (chaudières,
radiateurs, pompes à chaleur, panneaux solaires...).
Ils ou elles interviennent aussi, sur les réseaux de
canalisations (découpe, cintrage, soudage).

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101
t 42 La Talaudière - Antenne du CFA régional des

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01 Belley - LP du Bugey

82
82
t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
85
t 42 Roanne - BTP CFA Loire (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
n 42 Saint-Étienne - LP La Salle
96
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
l 69 Décines-Charpieu - SEP du Lycée polyvalent
Charlie Chaplin
88
l 69 Givors - SEP du LPO Aragon-Picasso
88
er
l 69 Lyon 1 - LP Jacques de Flesselles
88
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise (A)
100

l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - LP Marc Seguin
91
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91

CAP Installateur en froid et
conditionnement d'air
Les frigoristes préparent leur chantier (plans,
méthodes, outils et équipement), posent des réseaux
hydrauliques, frigorifiques et électriques, fixent des
accessoires, raccordent des circuits aux différents
appareils et en assurent la maintenance.
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101

t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103

l 69 Oullins - LP Edmond Labbé

CAP Monteur en installations thermiques

89

CAP Métiers de l'enseigne et de la
signalétique
Qu’elles soient lumineuses pour repérer un
commerce, minuscules sur une porte, les enseignes
sont partout. Le ou la titulaire de ce CAP conjugue
formation technique (travail du verre, du plastique
ou du métal ; avec ou sans équipement électrique)
et qualités artistiques. Un métier aux multiples
facettes, à l’image des enseignes de nos villes.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Compagnons du Devoir et du Tour de France (A)101
85
t 42 Roanne - BTP CFA Loire (A)101
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
97
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - MFR Val de Coise (A)
100

l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90
l 42 Néronde - LP Pierre Coton

Bac pro Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Le titulaire de ce diplôme met en oeuvre et intervient
sur les installations électriques et sur les réseaux de
communication des domaines de la production, du
transport, de la distribution, de la transformation et
de la maîtrise de l’énergie électrique. Maîtiser une
langue étrangère est une compétence appréciée.
Les activités peuvent concerner : des réseaux ; des
infrastructures ; des quartiers (des zones d'activité) ;
des bâtiments ; de l'industrie ; des systèmes énergétiques autonomes et embarqués.
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 01 Belley - LP du Bugey (TP - A) 82
l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent

Joseph-Marie Carriat
83
t 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries
Technologiques de l'Ain (A)101
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
l 42 Charlieu - SEP du lycée polyvalent Jérémie de la
Rue84
l 42 Firminy - LP Jacob Holtzer
84
t 42 Mably - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation (A)101
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
85
n 42 Saint-Chamond - LP Sainte-Marie - la
Grand'Grange96
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
n 42 Saint-Étienne - LP La Salle
96
t 42 Saint-Étienne - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation (A)103
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
97
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
l 69 Décines-Charpieu - SEP du Lycée polyvalent
Charlie Chaplin
88
l 69 Givors - SEP du LPO Aragon-Picasso
88
l 69 L'Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier
88
er
l 69 Lyon 1 - LP Jacques de Flesselles
88
e
l 69 Lyon 7 - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard
(TP - A)89
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé
89
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - LP Marc Seguin (TP - A)91
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
91

- possibilité de convention avec la Marine
nationale
l 69 Lyon 5e - SEP du lycée polyvalent Édouard Branly

89

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

Bac pro Systèmes numériques option A

Sûreté et sécurité des infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire
Installer, réaliser mettre en service les systèmes
électroniques ou numériques. L’option A concerne :
les alarmes, la sécurité, le bâtiment intelligent,
la domotique. Ces spécialistes travaillent dans le
conseil, la maintenance, le service après-vente, dans
un centre de maintenance, chez un artisan ou un
fabricant.

n 01 Belley - LP Lamartine

92

l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87

Bac pro Systèmes numériques option
B Audiovisuels, réseau et équipement
domestiques

Installer, réaliser, mettre en service les systèmes
électroniques ou numériques. L’option B concerne :
l’audiovisuel le multimédia, l’électrodomestique,
la domotique, l’éclairage, la sonorisation. Ces spécialistes travaillent dans le conseil, la maintenance, le
service après-vente, dans un centre de maintenance,
chez un artisan ou un fabricant.
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph

92

n 42 Roanne - LP Arago

96
89
99

l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé

n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles

- possibilité de convention avec la Marine
nationale
l 69 Lyon 5e - SEP du lycée polyvalent Édouard Branly

89

Bac pro Systèmes numériques option
C Réseaux informatiques et systèmes
communicants

Installer, réaliser, mettre en service les systèmes
électroniques ou numériques. L’option C concerne :
les télécommunications, les réseaux et l’électronique industrielle et embarquée. Ces spécialistes
travaillent dans le conseil, la maintenance, le service
après-vente, dans un centre de maintenance, chez
un artisan ou un fabricant.
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph

92

l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
85
n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse

96
88
88
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98
n 69 Lyon 8e - LP ORT
99
l 69 Vénissieux - LP Marc Seguin
91
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91
l 69 Givors - SEP du LPO Aragon-Picasso
l 69 Lyon 1er - LP Jacques de Flesselles

- possibilité de convention avec la Marine
nationale
l 69 Lyon 5e - SEP du lycée polyvalent Édouard Branly

89

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

t CFA
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Sommaire
Bac pro Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques

Assurer la maintenance des appareils de
climatisation (individuels ou collectifs), appareils
sanitaires, chaudières, réseaux de chaleur, énergies
renouvelables…. Pouvoir dépanner, mettre au point
ou mettre en service ces différents appareils. Gérer
un fichier clients, chez qui on effectue des visites
techniques.
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire

97
87
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph (TP - A)98
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé
89
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin

Bac pro Technicien du froid et du
conditionnement d'air

Planifier, préparer et assembler les pièces des
systèmes frigorifiques avant leur mise en service.
Entretenir, vérifier les installations et les réparer
en cas de problème. Ce bac pro permet de travailler
dans le secteur de la production de froid et de la
chaîne du froid pour la conservation alimentaire.
l 01 Belley - LP du Bugey (TP - A)82
t 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries

Technologiques de l'Ain (A)101

l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84

n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé (TP - A)89

Bac pro Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques

Réaliser des équipements sanitaires, de chauffage,
climatisation et ventilation. Ce travail comprend
l'implantation des équipements, le raccordement
des matériels, la mise en place et le branchement de
dispositifs électriques.
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard

82

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent Saint-

Exupéry84
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
85
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph (TP - A)98
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé
89
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90

Gestion-administration

Hygiène, sécurité

Bac pro Assistance à la gestion des

CAP Agent de propreté et d'hygiène

organisations et de leurs activités

Les titulaires de ce diplôme doivent assumer
différentes activités administratives de gestion,
commerciales, de communication, de gestion du
personnel ainsi que la mise en oeuvre de projets
au sein de l’entreprise. Ces professionnels peuvent
travailler dans tout type d’entreprise, association,
administration, petite ou grande.
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

82
83
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph
92
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d'Arc
92
l 01 Oyonnax - SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé84
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Charlieu - SEP du lycée polyvalent Jérémie de la
Rue84
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
l 42 Firminy - LP Albert Camus
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Roanne - LP Albert Thomas (TP - A)85
n 42 Roanne - LP Sainte-Anne
96
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond
96
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
n 42 Saint-Étienne - LP Tézenas du Montcel
96
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
87
n 69 Chessy - MFR (A)97
l 69 L'Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier
88
l 69 Lyon 1er - LP Jacques de Flesselles
88
n 69 Lyon 1er - LP Japy
97
n 69 Lyon 1er - LP privé Saint Louis-Saint Bruno
98
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
98
l 69 Lyon 7e - LP Louise Labé (TP - A)89
e
n 69 Lyon 7 - LP Saint-Joseph
98
n 69 Lyon 8e - LP ORT
99
e
t 69 Lyon 9 - CFA bureautique et métiers tertiaires (A)
105
n 69 Oullins - LP Orsel
99
n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles
99
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
90
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - SEP du lycée polyvalent Jacques Brel
91
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91
l 69 Villeurbanne - LP Magenta (TP - A)91

Connaître les différents types de sols, les produits
de nettoyage et les machines spécifiques (autolaveuse, monobrosse...) pour être capable d’assurer
l’entretien courant ou des opérations plus complexes de bio-nettoyage et de gestion des déchets.
Les titulaires de ce CAP peuvent travailler dans des
bureaux, des commerces, des hôpitaux…

l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher (TP - A)90

CAP Agent de sécurité

L’agent de sécurité, homme ou femme, assure les
tâches de surveillance et de gardiennage des marchandises et des locaux. Il peut également assurer
la protection des personnes.

l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent
Joseph-Marie Carriat
n 42 Roanne - LP Arago
n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
n 69 Sainte-Foy-lès-Lyon - LP la Favorite

83
96
96
90
99

Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation

Organiser des interventions dans le secteur hygiène
propreté (planification, gestion du matériel, mise en
œuvre de plans de prévention, opérations de stérilisation, techniques d'entretien y compris en milieux
sensibles). Être en capacité de gérer des opérations
de maintenance et de conduire une équipe

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
l 42 Firminy - LP Albert Camus

83
84

t 69 Vénissieux - CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI (A)

105
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
90

Bac pro Métiers de la sécurité

Contribuer à la sûreté, à la sécurité de l’espace
public et privé. Ces professionnels peuvent aussi
lutter contre les incendies conformément aux
techniques professionnelles, et porter secours et
assistance aux victimes.

l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent
Joseph-Marie Carriat
n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
n 69 Sainte-Foy-lès-Lyon - LP la Favorite

83
96
90
99

Industries graphiques
CAP Arts de la reliure

Préparer le papier, réparer des déchirures, réaliser
des reliures en choisissant les bons matériaux en
fonction du style et de l’époque sont les principales
tâches du métier. Le relieur ou la relieuse travaille
pour des collectionneurs, des bibliothèques ou des
archives.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Métiers de la gravure option A gravure
d'ornementation
Le graveur ou la graveuse d’ornementation grave
à la main une ornementation sur une pièce de
bijouterie ou d’orfèvrerie. Il ou elle reporte un dessin
sur une plaque (en cuivre, acier ou zinc) avec un
burin et affine le trait à la pointe ; réalise également
des motifs décoratifs en nacre, en écaille, en fils d’or
ou d’argent.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
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les diplômes professionnels par domaine
CAP Métiers de la gravure option C gravure
en modelé
Le graveur ou la graveuse en modelé réalise à
la main ou sur machine, à partir d'un dessin, un
poinçon, une matrice ou un moule. Ces éléments
serviront à fabriquer en série des objets en bronze,
argent, plastique, verre, etc., obtenus par frappe ou
par injection de matière.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Métiers de la gravure option D
marquage poinçonnage
Le graveur et la graveuse en marquage et poinçonnage sont spécialisés dans la reproduction de
lettres et chiffres. La fabrication de marques ou de
tampons, le plus souvent en métal, pour imprimer
en creux ou en relief un dessin ou des initiales sur
papier, cuir ou toute autre matière, sont au cœur de
leur activité.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Sérigraphie industrielle

Avant d’imprimer en série, les titulaires de ce
CAP vérifient l’impression grâce aux épreuves et
apportent les corrections nécessaires. Puis, ils ou
elles font les réglages des presses, du séchoir et
veillent au bon fonctionnement des équipements.

Les diplômés sont capables d'exécuter en totalité un
bijou en métal précieux ou non. Ils ou elles savent
aussi transformer, réparer ou restaurer les pièces
qui lui sont confiées. L’option sertissage, en 2e
année, permet de réaliser des opérations simples de
sertissage, c'est à dire enchâsser les pierres sur les
métaux précieux.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Art et techniques de la bijouteriejoaillerie option bijouterie-joaillerie
Les diplômés sont capables d'exécuter en totalité un
bijou en métal précieux ou non. Ils ou elles savent
aussi transformer, réparer ou restaurer les pièces
qui lui sont confiées. L’option bijouterie-joaillerie,
en 2e année, permet de réaliser un bijou grâce à des
techniques d’assemblage simples.

CAP Art et techniques de la bijouterie-

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Signalétique et décors graphiques

Ces diplômés réalisent, à l’unité ou en série, des produits publicitaires, à vocation d’information ou des
produits décoratifs. Ils ou elles représentent le projet en dessin ou en PAO avant de le réaliser à partir
d’outils traditionnels et de logiciels spécialisés.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Bac pro Façonnage de produits imprimés,
routage

Le façonnage regroupe les opérations de finition
pour réaliser des brochures, magazines, livres. Le
routage consiste à conditionner les produits et
les distribuer. Dans les entreprises spécialisées,
les diplômés occupent des postes de régleur ou
régleuse et conducteur ou conductrice de machines
industrielles complexes (massicot, encarteuse,
plieuse...).
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Bac pro Réalisation de produits imprimés
et plurimédia option A productions
graphiques

Participer à toutes les étapes de réalisation d’un
document avant son impression (pré-presse). Pour
cela, étudier la faisabilité du projet, proposer des
solutions techniques, régler les matériels, paramétrer les logiciels et assurer la première maintenance
des équipements.
86

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98

Bac pro Réalisation de produits imprimés
et plurimédia option B productions
imprimées

Conduire des machines à imprimer dans des
ateliers d’impression et dans toutes les catégories
d’imprimeries. Procédés technologiques (offset,
héliogravure...), impression numérique, choix des
matières premières, des encres, massicotage et
pliage sont au cœur de l’activité.
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard

CAP Art et techniques de la bijouteriejoaillerie option bijouterie sertissage

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98

l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82

l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard

Matériaux : métaux,
plastiques, papier

86

joaillerie option polissage finition

Les diplômés sont capables d'exécuter en totalité un
bijou en métal précieux ou non. Ils ou elles savent
aussi transformer, réparer ou restaurer les pièces
qui lui sont confiées. L’option polissage finition,
en 2e année, permet d’acquérir les techniques nécessaires à la réalisation d’une finition et d’un polissage
de pièces sans difficultés particulières.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Arts et techniques du verre option

vitrailliste

Les vitraillistes exécutent des compositions décoratives ou figuratives. Les principales étapes de leur
travail sont la préparation (maquette, carton, tracé,
calibrage), la mise en couleur du verre, la coupe, la
mise en plomb (ou sertissage) et la soudure. Ils ou
elles peuvent aussi restaurer des vitraux anciens.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Mécanicien conducteur scieries et
industries mécaniques du bois option B
mécanicien affûteur de sciage, tranchage,
déroulage
Entretenir, réparer les machines de sciage, de
tranchage et de déroulage. Effectuer également les
réglages de ces machines ainsi que la réparation,
le traitement et l’affûtage des outils utilisés pour
la production : lames de scies, couteaux de trancheuses, massicots, etc.
n 01 Plateau d'Hauteville - École technique du bois

93

CAP Orfèvre option A monteur en
orfèvrerie
Le ou la titulaire de ce CAP fabrique (depuis un
dessin), met en forme, cisèle ou grave des objets
en métal précieux ou non, selon des techniques
anciennes. L’orfèvre exécute ses pièces à l’aide de
nombreux procédés : du sciage aux traitements
thermiques et de surface en passant par le soudage,
tournage-repoussage…
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Orfèvre option B tourneur repousseur
en orfèvrerie
Le ou la titulaire de ce CAP fabrique (depuis un
dessin), met en forme, cisèle ou grave des objets
en métal précieux ou non, selon des techniques
anciennes. Ces professionnels maîtrisent les
techniques de sertissage, de tournage des surfaces,
de moletage, ainsi que les traitements thermiques et
les traitements de surface.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Orfèvre option C polisseur aviveur en
orfèvrerie
Le ou la titulaire de ce CAP fabrique (depuis un
dessin), met en forme, cisèle ou grave des objets
en métal précieux ou non, selon des techniques
anciennes. Cette spécialité permet d’exécuter à
la main ou sur machine, le polissage des surfaces
planes, concaves ou convexes de pièces comportant
des reliefs ou des angles vifs.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Orfèvre option D planeur en orfèvrerie

Il s'agit d’effectuer des travaux à la feuille d'or sur
tout support (bois, cuir, plâtre, métaux, pierre). Les
doreurs ou les doreuses travaillent dans des ateliers
spécialisés dans l'encadrement ou la restauration
d'objets anciens.

Le ou la titulaire de ce CAP fabrique (depuis un
dessin), met en forme, cisèle ou grave des objets
en métal précieux ou non, selon des techniques
anciennes. Les futurs planeurs en orfèvrerie
apprennent les techniques de découpage de plaques
de métal ou d’argent, de mise en forme et de
planage (finition).

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Ferronnier d'art

CAP Peinture en carrosserie

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

l 69 Bron - LP Émile Béjuit
l 69 Écully - LP François Cevert

CAP Doreur à la feuille ornemaniste

Réaliser des œuvres en fer forgé destinées à la
décoration intérieure et extérieure (rampes, grilles,
portails). La formation porte sur les procédés de
fabrication (travail des métaux à chaud ou à froid),
le traçage, les techniques d'exécution (travail du
matériau et mise en forme) et le dessin d'art.

CAP Lapidaire option B pierres de couleur

Les peintres en carrosserie préparent les surfaces
à traiter et la mise en peinture des éléments. Leur
action est complémentaire de celle du carrossier. En
réparation, l’ouvrier ou l’ouvrière remet en état les
éléments détériorés avant de réaliser la peinture et
de préparer le véhicule pour la livraison.

87
88
t 69 Limas - CFA du Beaujolais (A)103

Le ou la lapidaire taille et polit les pierres
précieuses. Ce métier rare exige de maîtriser la
gemmologie (étude des pierres fines, précieuses),
le dessin, les techniques et les outils de taille
des pierres. L'option consiste à mettre en valeur
la pierre, l'orientation de sa coupe, sa taille, son
calibrage et sa pesée.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

t CFA

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
CAP Plasturgie

Le ou la titulaire de ce CAP sait faire fonctionner un
système automatisé ou semi-automatisé de transformation des matières plastiques pour assurer une
production. Ces professionnels maîtrisent le process
de production de la technique de l’injection et sont
capables de préparer l’aire de fabrication, avec une
ou plusieurs machines de production.

t 69 Lyon 8e - CFA du CIRFAP (A)105

CAP Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage option A
chaudronnerie
En fonction de l’option, les titulaires de ce diplôme
réalisent et assemblent tout ou partie d'un ouvrage
(option chaudronnerie), ou assurent le soudage
d’éléments métalliques (option soudage). Le travail
se déroule en usine ou en atelier (chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie industrielle, menuiserie
métallique).
t 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries

Technologiques de l'Ain (A)101

t 42 Mably - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle

Formation (A)101
85
n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse (A)96
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour
de France (Rhône-Alpes) (A)105
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production
100
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91
l 69 Villeurbanne - SEP du lycée polyvalent Frédéric
Faÿs91
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois

CAP Réalisations industrielles en

chaudronnerie ou soudage option B
soudage
En fonction de l’option, les titulaires de ce diplôme
réalisent et assemblent tout ou partie d'un ouvrage
(option chaudronnerie), ou assurent le soudage
d’éléments métalliques (option soudage). Le travail
se déroule en usine ou en atelier (chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie industrielle, menuiserie
métallique).
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour
de France (Rhône-Alpes) (A)105

CAP Réparation des carrosseries

Le carrossier ou la carrossière dépose, répare
et repose les éléments de carrosserie. Il ou elle
contrôle les structures, prépare et réalise la mise
en peinture.

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin (TP - A)83

Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie

CAP Serrurier métallier

Ces diplômés sont capables d'usiner, d'ajuster et
d'assembler les différentes parties d’un ouvrage
métallique, puis de l’installer sur chantier et d'en
assurer l’entretien. Ils ou elles utilisent des métaux
et alliages très divers. Leurs ouvrages sont présents
en serrurerie, construction ou menuiserie métallique, agencement, ferronnerie.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard

82

t 01 Bourg-en-Bresse - BTP CFA Ain (A)101

l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent Saint-

Exupéry84
l 42 Andrézieux-Bouthéon - LP Pierre Desgranges 84
t 42 La Talaudière - Antenne du CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de France (A)101
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
n 42 Saint-Étienne - AFEP Association forézienne
d'écoles de production
96
t 42 Saint-Étienne - BTP CFA Loire (A)101
n 69 Brussieu - Ateliers d'apprentissage de la Giraudière
97
t 69 Dardilly - BTP CFA Rhône (A)103
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production
100
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90

Fabriquer et installer des structures de bâtiment
(charpentes, etc.), des parties de l'enveloppe du
bâtiment (fenêtres, portes, parties de façade ou de
toiture), des ouvrages de distribution et de protection (cloisons, clôtures, garde-corps). Les diplômés
s'insèrent dans les PME : métallerie, serrurerie,
menuiserie métallique...

l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel

84
87
n 69 Brussieu - Ateliers d'apprentissage de la Giraudière
(TP - A)97
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production
100

Bac pro Plastiques et composites

Travailler sur des installations automatisées de
fabrication d’objets en plastique réalisés à partir de
granulés, liquides, fibres… Il faut prévoir la matière,
les étapes de production, assurer le fonctionnement des machines et la qualité de la production.
Les secteurs d'emploi sont variés : du bâtiment à
l'automobile.

l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
l 69 Lyon 7e - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard

89

t 69 Lyon 8e - CFA du CIRFAP (A)105

CAP Souffleur de verre option enseigne
lumineuse
Le souffleur ou la souffleuse de verre réalise divers
travaux par transformation au chalumeau de tubes
de verre. L’option enseigne lumineuse aborde les
différents types d’enseignes, les opérations de soufflage, formage, câblage et raccordement électrique
nécessaires à leur réalisation.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Souffleur de verre option verrerie

scientifique

Le souffleur ou la souffleuse de verre réalise divers
travaux par transformation au chalumeau de tubes
de verre. L’option verrerie scientifique permet de
réaliser des objets en verre destinés aux secteurs de
la biologie, de la santé, de la recherche, tels que les
tubes à essais, les flacons médicaux ou les appareils
de laboratoire.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Bac pro Réparation des carrosseries

Accueillir le client, réceptionner le véhicule, repérer,
remplacer les éléments détériorés, réaliser la mise
en peinture des éléments de carrosserie, remettre
en conformité le véhicule sont les activités phares
du ou de la titulaire de ce diplôme. Il ou elle travaille
dans des ateliers indépendants ou de constructeurs,
au sein d’une entreprise…

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard
l 69 Écully - LP François Cevert
l 69 Givors - SEP du LPO Aragon-Picasso

83
86
88
88
t 69 Limas - CFA du Beaujolais (A)103
e
t 69 Lyon 9 - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour
de France (Rhône-Alpes) (A)105

- possibilité de convention avec l'armée
de terre
l 69 Bron - LP Émile Béjuit

87

Bac pro Technicien en chaudronnerie

Bac pro Artisanat et métiers d'art option

métiers de l'enseigne et de la signalétique
Ce sont des spécialistes de l'assemblage de
pièces de verrerie entrant dans la composition
des enseignes. Il faut être capable de choisir les
matériaux, d’établir un planning de fabrication et
d’évaluer les coûts.

industrielle

Intervenir essentiellement en atelier, mais aussi sur
chantier pour installer, entretenir ou réhabiliter.
Les titulaires de ce diplôme sont spécialistes de la
fabrication d'ensembles chaudronnés, d'ensembles
de tôlerie, de tuyauterie industrielle et d'ossatures
en structures métalliques.

t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

t 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries

Étienne (A)103
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
87
l 69 Écully - LP François Cevert
88
t 69 Limas - CFA du Beaujolais (A)103
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production
100

Bac pro Construction des carrosseries

t 42 Mably - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle

t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de Saint-

Technologiques de l'Ain (A)101

Acquérir les techniques de réalisation, d’agencement, de transformation de reconditionnement de
voitures, poids lourds, autocars, caravanes… à l’unité
ou en série. Ce métier s’exerce chez un carrossier
constructeur ou chez un carrossier réparateur.

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin

83

t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour

de France (Rhône-Alpes) (A)105

Bac pro Fonderie

Formation (A)101
85
n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
96
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91
l 69 Villeurbanne - SEP du lycée polyvalent Frédéric
Faÿs91
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois

Fabriquer des pièces métalliques, préparer un
alliage, le fondre dans un four à fusion et le couler
dans un moule, puis exécuter les opérations de
parachèvement, traitement thermique et de surface.
Ces professionnels réalisent des pièces à l'unité ou
en série, alliant savoir-faire manuel et technologies
performantes (automatisme, robotique...).

l 69 Lyon 7e - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard

89
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TP - A : temps plein et Apprentissage
A : Apprentissage

les diplômes professionnels par domaine

Productique, mécanique
CAP Conducteur d'installations de

production

Ces professionnels assurent la conduite en production d’un système industriel. Les tâches, variables
selon l’atelier, consistent à préparer puis lancer la
production (après contrôle du pilote), effectuer des
réglages, contrôler la qualité des produits. Ce métier
concerne tous les secteurs industriels dont les
processus sont en partie ou totalement automatisés.

Bac pro Maintenance des équipements

Bac pro Technicien d'usinage

industriels

Ces spécialistes de la maintenance corrective et
préventive participent aussi bien à l'amélioration
de matériels existants qu'à la mise en oeuvre de
nouveaux équipements. L’activité varie selon la
complexité des équipements industriels à gérer :
dépannage, réparation, opérations de surveillance,
usage de technologies d’aide au diagnostic…

Les titulaires de ce bac pro maîtrisent la mise en
œuvre de l'usinage par enlèvement de matière.
Ils ou elles préparent les outils et les outillages. À
l'aide de logiciels de FAO (fabrication assistée par
ordinateur), ils adaptent la production et réalisent
les pièces dans le respect de la qualité, des délais
et des coûts.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Joseph-Marie Carriat
83
t 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries
Technologiques de l'Ain (A)101
l 42 Firminy - LP Jacob Holtzer
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
85
n 42 Saint-Chamond - LP Sainte-Marie - la
Grand'Grange96
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard
86
n 42 Saint-Étienne - LP La Salle
96
t 42 Saint-Étienne - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation (A)103
n 42 Sury-le-Comtal - LP Sainte-Claire
97
l 69 Lyon 1er - LP Diderot
88
l 69 Lyon 7e - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard
(A)89
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé
89
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90
l 69 Vénissieux - LP Marc Seguin
91
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
91

l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent
Joseph-Marie Carriat
83
t 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries
Technologiques de l'Ain (A)101
t 42 Mably - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation (A)101
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
85
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
85
n 42 Saint-Chamond - LP Sainte-Marie - la
Grand'Grange96
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard
86
n 42 Saint-Étienne - LP La Salle
96
t 42 Saint-Étienne - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation (A)103
t 69 Lyon 8e - CFAI Lyon (A)105
n 69 Lyon 8e - LP La Mache
98
n 69 Lyon 9e - Ateliers d'apprentissage de Gorge de
Loup, École de production
99
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production
100
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91
l 69 Villeurbanne - SEP du lycée polyvalent Frédéric
Faÿs91

Bac pro Étude et définition de produits

Bac pro Microtechniques

Bac pro Technicien modeleur

l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
t 42 Mably - CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle

Formation (A)101
n 42 Saint-Étienne - AFEP Association forézienne
d'écoles de production
96
n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
96
e
t 69 Lyon 3 - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Lyon 9e - Ateliers d'apprentissage de Gorge de
Loup, École de production
99
n 69 Vaulx-en-Velin - Ateliers d'apprentissage de
l'industrie Boisard, École de production
100
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - LP Marc Seguin
91
l 69 Villeurbanne - SEP du lycée polyvalent Frédéric
Faÿs91

CAP Horlogerie

L'horloger ou l’horlogère répare tout appareil de
mesure du temps qu'il soit mécanique, électrique ou
électronique. Il s’agit de démonter le mécanisme, le
nettoyer, contrôler l'état des pièces et définir celles
à changer ou à remettre en état.

industriels

Travailler en bureau d'études (construction mécanique, chaudronnerie, automobile...) sur un poste
de CAO (conception assistée par ordinateur) afin de
créer une partie d’ensemble mécanique (pièce de
moteur, de boîte de vitesses…). Ces professionnels
peuvent aussi réaliser des dessins pour des catalogues ou des notices techniques.
l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard
86
l 69 Lyon 7e - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard

89

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
l 01 Bourg-en-Bresse - SEP du lycée polyvalent

Fabriquer des maquettes, des prototypes ou des
pièces à l'unité ou en très petite série et les tester
pour en assurer la maintenance et en améliorer la
qualité. Le technicien ou la technicienne en microtechniques est spécialiste de la manipulation de très
petits produits et de systèmes pluri-technologiques.

n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse

l 69 Givors - SEP du LPO Aragon-Picasso

96
88

Bac pro Pilote de ligne de production

De la réception des matières premières jusqu'au
produit fini, il s'agit de piloter les installations
de fabrication, d’approvisionnement ou de
conditionnement, coordonner les opérateurs et
veiller au bon fonctionnement et à l’amélioration du
processus de production industrielle, automatisé ou
semi-automatisé.

Les titulaires de ce bac pro doivent pouvoir exécuter, à partir d’un dessin, un modèle en bois, en métal
ou en matière plastique qui servira à la fabrication
du moule où le métal sera coulé.
La mise en forme des matériaux nécessite la réalisation d’outillage spécifique (moules, maquettes,
poinçons, outils de découpe, etc.).

l 69 Lyon 7e - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard

89

Bac pro Technicien outilleur

Il s'agit de réaliser des outillages qui donnent forme
aux métaux, plastiques, caoutchouc pour produire
en grande quantité des objets très divers (bouteilles
plastiques, carrosseries de voiture, couverts de
table, façades de téléphone mobile, etc.). Ces professionnels travaillent sur des machines à commande
numérique.

l 42 Firminy - LP Jacob Holtzer (A)84
l 69 Lyon 1er - LP Diderot
88
l 69 Villeurbanne - SEP du lycée polyvalent Frédéric

l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
l 42 Firminy - LP Jacob Holtzer
84

Bac pro Productique mécanique option

l 69 Lyon 7e - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard

Faÿs (TP - A)

91

décolletage

t 42 La Talaudière - Antenne du CFA régional des

Compagnons du Devoir et du Tour de France (A)101

89

Préparer, conduire et gérer les moyens de production par décolletage. Ce procédé de haute technologie permet la fabrication de pièces de précision : vis,
pivots d'horlogerie…. Selon l’entreprise, les diplômés
exécutent toutes les opérations de réalisation d’une
pièce ou une partie.
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest

90

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

t CFA

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Marlhes Montbrison
St Chamond St Etienne
Vougy
 04 77 92 77 01

Info : www.mfr-loire-auvergne.fr

les diplômes professionnels par domaine

Santé, social, soins

CAP agricole Services aux personnes et

CAP Accompagnant éducatif petite

enfance

Ce diplôme forme à l'accueil et la garde des enfants
de moins de 6 ans. Un complément de formation, un
agrément et/ou le passage d'un concours peuvent
être nécessaires pour exercer. Par exemple, dans
les écoles maternelles avec le concours ATSEM, en
crèches avec ou sans concours, dans les centres de
vacances avec le BAFA, en tant qu'assistant maternel
avec un agrément départemental ou à domicile
employé par une société de garde d'enfants.
Ces professionnels prennent en charge les soins
quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène)
et organisent des activités d'éveil contribuant au
développement et à l’autonomie des enfants. Ils ou
elles assurent également l'entretien des locaux et
des équipements.
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé 
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin

83
84
85
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond 
96
n 69 L'Arbresle - MFR La Palma (A)97
e
n 69 Lyon 5 - LP Don Bosco 
98
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat 
89
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie (A)
91

CAP Esthétique cosmétique parfumerie

L’esthéticien ou l'esthéticienne réalise des soins du
visage, des manucures, des maquillages, des épilations
et conseille la clientèle. Il ou elle assure la démonstration et la vente des produits, la gestion des stocks,
l’organisation des rendez-vous et les encaissements.

n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard
95
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film
89
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent

Claude Bernard (A)91
Laver, couper, coiffer les cheveux sont les opérations
courantes qu’effectuent les titulaires de ce CAP ; réaliser les colorations et les permanentes sont possibles
sous la direction d’un responsable. Attentifs à l'accueil,
ils ou elles peuvent aussi conseiller la clientèle.

t 01 Ambérieu-en-Bugey - CFA CECOF (A)101

t 42 Mably - CFA du Roannais (A)101
t 42 Saint-Étienne - Institut des métiers de Saint-

95

Étienne (A)103
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
88
t 69 Limas - CFA du Beaujolais (A)103
n 69 Lyon 1er - LP de coiffure
97
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
e
n 69 Lyon 4 - LP de coiffure de Lyon
98
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film
89

CAP Podo-orthésiste

Le ou la podo-orthésiste est un spécialiste de l’appareillage du pied, il ou elle participe à la fabrication
des chaussures et semelles orthopédiques, prépare
les matières premières (cuir, résines), réalise des
ébauches et des gabarits, effectue le montage, la
pose du semelage, l’assemblage et les finitions.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Taxidermiste

Ces professionnels naturalisent les animaux morts
afin de leur redonner l’apparence de la vie dans un
but artistique, scientifique ou pédagogique. L’activité
du taxidermiste s’étend au traitement des pièces
osseuses et au travail des peaux dans un but décoratif.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

l

établissement public

âgées

Ce CAP forme des employés qualifiés dans les
services à la personne et en accueil-vente en espace
rural. Ces professionnels peuvent travailler dans
différents commerces ainsi que sur les marchés
et dans des lieux touristiques. Dans le secteur des
services aux personnes, ils ou elles interviennent
auprès de publics divers notamment des publics dits
fragiles : personnes handicapées, personnes âgées
et/ou dépendantes, jeunes enfants.
l 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières (A)82

n 01 Montluel - MFR de la Dombes
93
n 01 Nantua - LP rural de l'Ain
93
n 01 Saint-Sorlin-en-Bugey - LP agricole Saint-Sorlin94

l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé

85

n 42 Saint-Chamond - MFR
96
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
97
n 69 Charentay - MFR du Beaujolais
97
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet

100

Bac pro Accompagnement, soins et

services à la personne option A : à domicile
Ces diplômés travaillent auprès de familles,
d'enfants, de personnes âgées ou de personnes
handicapées à leur domicile. Il s'agit de les assister
dans tous les gestes de la vie quotidienne et de les
aider à maintenir leur vie sociale. Il sont amenés à
collaborer avec des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

83

n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph 92

l 01 Ferney-Voltaire - SEP du lycée polyvalent

international83
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond
96
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie
91

Bac pro Accompagnement, soins et

CAP Métiers de la coiffure

n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard

Bac pro Animation-enfance et personnes

vente en espace rural

services à la personne option B : en
structure

Ces diplômés travaillent auprès de familles, d'enfants,
de personnes âgées ou de personnes handicapées, au
sein d'établissements sanitaires, sociaux ou médicosociaux (hôpitaux, maisons de retraite, établissements de la petite enfance, centres de réadaptation...)
où on peut prendre part à des activités de gestion,
d’animation et d’éducation à la santé.
l 01 Belley - LP du Bugey
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé
n 01 Bourg-en-Bresse - LP Saint-Joseph

82
83
92

l 01 Ferney-Voltaire - SEP du lycée polyvalent
international83
n 01 Miribel - LP Saint-Joseph
93
l 01 Nantua - SEP du lycée polyvalent Xavier Bichat 83
l 42 Firminy - LP Albert Camus
84
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard
95
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond
96
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
n 42 Saint-Étienne - LP La Salésienne
96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
88
l 69 L'Arbresle - LP Barthélemy Thimonnier
88
n 69 Lyon 5e - LP Don Bosco
98
n 69 Lyon 6e - LP Carrel
98
e
l 69 Lyon 8 - LP Jean Lurçat
89
e
n 69 Lyon 9 - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
l 69 Vénissieux - SEP du lycée polyvalent Jacques Brel
91
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie
91

(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé

Ces professionnels conçoivent, organisent et animent
des activités pour répondre à des besoins très variés
selon les publics (notamment les enfants, les adolescents, ou les personnes âgées en perte d’autonomie).
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet 

n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond
n 69 Lyon 5e - LP Don Bosco

l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard

86
96
98
89
89

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
Posséder de solides connaissances en soins esthétiques et en techniques de vente et de gestion. Ils ou
elles ont une bonne pratique des soins du visage et
du corps, du maquillage, de l'épilation, de la manucure et des soins des pieds. Ils ou elles peuvent
aussi conseiller ou vendre des produits.

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

n 42 Montbrison - LP Jean-Baptiste d'Allard

l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film

83
95
86
89

Bac pro Optique lunetterie

Assurer des fonctions techniques (conception,
montage, analyses préalables à l'examen de vision…),
participer à la gestion administrative et commerciale
de l'entreprise. Ces professionnels exercent leur métier
dans les magasins d'optique ou en entreprises de fabrication de produits pour professionnels de la vision.

n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse

96

l 69 Vénissieux - SEP du lycée polyvalent Jacques Brel

91

Bac pro Perruquier posticheur

Concevoir, fabriquer, adapter et entretenir des perruques et des postiches. Ces professionnels exercent
en ateliers de fabrication, salons de coiffure, instituts
capillaires, points de vente où ils exercent des fonctions commerciales. Les secteurs d’emploi sont variés :
mode, spectacle, santé…

n 69 Lyon 1er - LP de coiffure

97

Bac pro Prothèse dentaire

Analyser, concevoir, réparer, modifier et réaliser certains types de prothèses dentaires sont les principales
activités de ces diplômés. Ils ou elles doivent aussi
gérer les stocks, les moyens techniques, financiers et
les ressources humaines.

n 42 Saint-Étienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
96
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98

l 69 Lyon 7e - SEP du lycée polyvalent Hector Guimard

89

Bac pro Services aux personnes et aux
territoires

Exercer dans les services de proximité, et contribuer au
maintien du lien social en milieu rural : tourisme, animation patrimoniale et culturelle, secteur social, services à
la personne. Ces professionnels peuvent être employés
par de nombreuses structures : mairies, associations…
n 01 Montluel - MFR de la Dombes
93
n 01 Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie
93
n 01 Nantua - LP rural de l'Ain
93
n 01 Pont-de-Veyle - MFR
94
n 01 Saint-Sorlin-en-Bugey - LP agricole Saint-Sorlin94
n 42 Feurs - Lycée le Puits de l'Aune
94
n 42 Marlhes - MFR
94
n 42 Montbrison - MFR de Montbrison
95

l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé

85

n 42 Saint-Chamond - MFR
96
n 42 Saint-Étienne - MFR
96
n 42 Vougy - MFR Le Roseil
97
n 69 Charentay - MFR du Beaujolais
97
n 69 L'Arbresle - MFR La Palma
97
n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR
99
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet

100

(temps plein ou apprenitssage)

t CFA
L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
Textile, habillement
CAP Arts de la broderie

Le brodeur ou la brodeuse connaît les différentes
techniques pour réaliser des ouvrages à la main,
sur machines guidées à la main ou sur machines
automatisées. Les broderies à la main sont utilisées
en haute couture et prêt-à-porter..., les broderies
mécaniques en décoration intérieure, habillement et
production de linge.

- dominante broderie à la main
- dominante broderie automatisée
- dominante broderie sur machine

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Cordonnerie multiservice

Accueil de la clientèle, consolidation d’une semelle,
pose de patins, recollage, constituent les activités
principales de ces professionnels spécialistes
des réparations de chaussures. Souvent d’autres
services sont proposés : reproduction de clés, vente
de produits d’entretien de chaussures, fabrication de
tampons et de cartes de visite.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Cordonnier bottier

Les diplômés fabriquent sur mesure des chaussures
et des bottes. De ce fait ils ou elles travaillent dans
l’artisanat ou dans des entreprises haut de gamme.
Ces spécialistes connaissent les outils, les machines,
le cuir, les peaux et tous les produits utilisés en
fabrication de chaussures, ainsi que l’anatomie du
pied.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Fourrure

Le fourreur ou la fourreuse prépare et met en forme
les peaux pour réaliser et transformer des vêtements de peau et accessoires. Puis, il ou elle monte
le vêtement par coupe des doublures et percalines
et par entoilage, et le prépare pour l'essayage.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Maroquinerie

Ces professionnels façonnent le cuir ou d’autres
peaux ou matériaux souples pour fabriquer des sacs,
porte-monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures...
Ils ou elles fixent les accessoires (fermeture,
décoration…) et utilisent divers matériels (machines
à coudre, à parer, à refendre, à poncer) tout en
assurant leur entretien courant.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Métier du pressing

Le ou la titulaire de ce CAP traite toutes sortes de
textiles : coton, soie, polyester, cuir… et conseille
les clients. Les techniques de détachage, nettoyage
et repassage sont au cœur de son activité. Il ou
elle connaît les procédés, les matériels et produits
à utiliser.

l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud

84
- Centre technique de la teinture et du
nettoyage (A)103
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat
89
t 69 Écully

CAP Métiers de la mode : chapeliermodiste
Les chapeliers-modistes sont les professionnels de
la fabrication de chapeaux pour les hommes, les
femmes et les enfants : casquettes, bobs, bérets,
capelines... en tissus, feutre, paille. De sa conception
à la vente, un chapeau passe par de nombreuses
étapes qui demandent une grande habileté.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Bac pro Métiers de la mode - vêtements

CAP Métiers de la mode - vêtement flou

Ce CAP forme des professionnels spécialisés dans
la fabrication des vêtements. La coupe, l’assemblage des étoffes fines et souples, le repassage, les
finitions ainsi que la maîtrise des patrons et plans
de coupe sont au cœur de leur activité. Ils ou elles
contrôlent le produit fini et assurent le premier
entretien du matériel.

l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud

84
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Métiers de la mode - vêtement tailleur
Le ou la titulaire de ce CAP réalise des costumes
et des tailleurs sur mesure ou en petites séries,
en tissus plutôt lourds coupés aux dimensions
de la personne. Assembler, plier, monter les cols,
manches... fixer les fermetures et boutonnières
et réaliser des entoilages et doublures sont ses
principales activités.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Sellerie générale

Ces professionnels confectionnent des sièges, des
habillages et des aménagements intérieurs pour les
véhicules automobiles, les bateaux ou encore les
avions. Dans l’ameublement, ils ou elles participent
à la fabrication et la réparation de fauteuils et
réalisent des aménagements pour des salles de
spectacle ou de sport.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
t 69 Lyon 9e - CFA des Compagnons du Devoir et du Tour

de France (Rhône-Alpes) (A)105

CAP Sellier harnacheur

Ces spécialistes fabriquent à l’unité ou en série limitée, des articles tels que : selles, harnais, protections
du cheval, bagages. Ils ou elles les réparent et les
vendent également.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement
en décor

l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

l 42 Le Chambon-Feugerolles - LP Adrien Testud
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
l 69 Lyon 1er - LP Diderot

84
85
88
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103
e
n 69 Lyon 3 - LP de la SEPR
98
l 69 Lyon 7e - LP Louise Labé
89
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Louis Armand
91

Bac pro Métiers du cuir option
maroquinerie

Travailler en bureaux d'études sur les indications
des stylistes, et en fonction des contraintes
techniques et de coûts, définir le processus de
fabrication. Ce sont des prototypistes qui réalisent
la pièce de maroquinerie qui servira au lancement
de la production en série : sacs, ceintures...
l 69 Givors - LP Danielle Casanova

garnissage

Travailler en bureaux d'études sur les indications
des stylistes, et en fonction des contraintes techniques et de coûts, définir le processus de fabrication. Le technicien ou la technicienne réalise toutes
les actions spécifiques à la réalisation du prototype
en sellerie. La sellerie offre des perspectives dans la
sellerie automobile, aéronautique ou navale et pas
nécessairement dans le domaine du cuir.
l 69 Givors - LP Danielle Casanova

88

89

blanchisserie

Ces techniciens ou techniciennes assurent l'entretien d'articles textiles en entreprise artisanale,
industrielle ou dans un établissement hospitalier,
une maison de retraite, un hôtel... Ils ou elles
maîtrisent toutes les techniques de détachage,
nettoyage et lavage, traitements complémentaires
et finitions.
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat

en siège

Ce CAP permet de réaliser et réparer des sièges et
des lits, mais aussi de poser des tentures murales
et décors en matériaux souples. Le tapissier ou la
tapissière connaît les matériaux traditionnels et les
techniques de garnissage, les étapes de fabrication,
les tissus, les machines à carder.
t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

CAP Vêtement de peau

Confectionner toutes sortes de vêtements en cuir
(pantalon, blouson, tailleur...) plus ou moins parés de
matériaux souples. Il s'agit de réaliser des coutures
d’assemblage sur tous textiles, des finitions, des
boutonnages et autres moyens de fermeture.

t 69 Lyon 3e - CFA de la SEPR (A)103

Bac pro Artisanat et métiers d'art option
tapisserie d'ameublement

Procéder à l'habillage des meubles, des fauteuils,
des murs et des fenêtres. Façonner les tissus,
les matériaux souples et les mousses pour le
garnissage.
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88

Bac pro Métiers du cuir option sellerie

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement

l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque

83

n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94

Bac pro Métiers du pressing et de la

Ce CAP permet de réaliser des rideaux, voilages,
draperies, stores, décors de fenêtre et de lit, coussins, pour aménager des espaces intérieurs privés
ou professionnels. Le tapissier ou la tapissière
connaît les matériaux (étoffes, passementerie) et les
outillages utilisés dans l’ameublement.
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque

Travailler à la réalisation des prototypes. Les
diplômés interviennent aux différentes phases de
fabrication d’un vêtement (définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle des
éléments constituant le vêtement), en collaboration
avec les modélistes.

89

TP - A : temps plein et Apprentissage
A : Apprentissage

89

les diplômes professionnels par domaine

Transport, magasinage

Bac pro Conducteur transport routier

CAP Conducteur livreur de marchandises

Assurer le transport de marchandises, le plus souvent en ville, lors de petits trajets. Ces conducteurs
ou conductrices préparent et effectuent la livraison,
organisent leurs tournées, utilisent les documents
commerciaux, les logiciels informatiques de suivi de
marchandise…

l 69 Bron - LP Émile Béjuit

87

CAP Opérateur/opératrice de service relation client et livraison
Il s’agit d’effectuer le traitement du courrier. Dans
un bureau ou un centre de tri, ces préposés effectuent des tournées. Ils ou elles collectent, trient
et distribuent le courrier et les différents colis ;
mettent à jour la liste des clients et le planning des
tournées. Ils ou elles informent les clients sur les
produits, les services du courrier et recueillent les
réclamations.
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois (A) 85
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset (A)91

CAP Opérateur/opératrice logistique

Les opérateurs ou opératrices logistiques exécutent
les opérations de réception, stockage, préparation
des commandes et d’expédition. Ils assurent le
déchargement et la réception des marchandises,
trient, étiquètent et orientent les produits reçus de
l’entreposage vers les zones de stockage, de litige
ou d’expédition.

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard 
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
n 42 Saint-Chamond - LP Saint-Ennemond

l 69 Écully - LP François Cevert
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph

l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset

Bac pro Organisation de transport de

marchandises

82
83
96
88
98
91

marchandises

Ces professionnels exercent leur activité au sein
d'entreprises de transport routier de marchandises,
d'entreprises industrielles et commerciales, ou
encore d'entreprises de location de véhicules lourds
avec chauffeur. Ils ou elles préparent leur mission de
transport (organisation du chargement, itinéraire…),
chargent et contrôlent leur chargement. Ils ou elles
effectuent le transport et la livraison (conduite du
véhicule, gestion de leurs temps de repos…). Ils ou elles
rendent compte à leur entreprise, communiquent avec
le client et gèrent les litiges ou incidents.
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
l 69 Bron - LP Émile Béjuit

83
85
85
87

Bac pro Logistique

Ces professionnels participent à l'organisation et la
gestion de la chaîne logistique : réception et expédition
des marchandises, gestion informatisée du stock. Ils ou
elles utilisent des engins de manutention, préparent
les commandes et contribuent au déstockage.

Les titulaires de ce diplôme prennent en charge toutes
les tâches administratives permettant d’assurer le bon
déroulement des transports de marchandises : l’étude
de marché, l’organisation du transit, du dédouanement
et du stockage, les documents comptables, l’analyse
des coûts… Ce métier s’exerce dans une entreprise de
transport de marchandises, de location de véhicules
industriels, d’organisations de transports terrestres,
aériens, maritimes ou dans une entreprise de commission en douane.
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin

82
83
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d'Arc
92
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
85
l 69 Écully - LP François Cevert
88
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
91

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard 
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin

82
83
n 01 Cessy - SEP du lycée Jeanne d'Arc
92
t 01 Péronnas - AFPMA - Pôle Formation des Industries
Technologiques de l'Ain (A)101
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
l 42 Saint-Chamond - LP Claude Lebois
85
t 69 Arnas - Antenne du CFA Transport logistique (A)103
l 69 Écully - LP François Cevert
88
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
t 69 Vaulx-en-Velin - Antenne du CFA Transport
logistique (A)105
n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame
100
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
91

l

établissement public
(temps plein ou apprenitssage)

établissement privé
(temps plein ou apprenitssage)

t CFA

AFTRAL Auvergne Rhône-Alpes propose des formations du Bac+2 à Bac+5, à travers
ses centres de formation d’Apprentis, ses 15 sites de proximité et son réseau ISTELI.

www.aftral.com
Tél. 04 72 02 58 58
Le transport et la logistique, des formations pour aller plus loin
L’offreAFTRAL-1-2P-ONISEP-GRENOBLE-SEPT18.indd
de formation est celle connue en février 2020. Elle est
1 susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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les formations professionnelles

Les établissements et leurs
formations par département
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant
des diplômes professionnels (CAP, bacs pro, BPA) à temps plein et en
apprentissage (établissements public et privé sous contrat) et les CFA.
Les établissements et les CFA sont classés par département,
puis par villes selon l’ordre alphabétique.

● Les établissements publics (temps plein - apprentissage)
01 Ain

BELLEY 01306 Cedex

BOURG-EN-BRESSE 01000

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01505

113 rue du 5e RTM, BP 157
Tél. 04 79 81 02 18
Langue vivante : anglais

79 route de Jasseron
Tél. 04 74 45 50 80
Langue vivante : anglais

Cedex

LP Alexandre Bérard

223 rue Alexandre Bérard, BP 519
éTél. 04 74 38 01 99
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

- Constructeur bois
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
- Opérateur/opératrice logistique
- Serrurier métallier

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- 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

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Logistique
- Maintenance des équipements industriels
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Organisation de transport de marchandises
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

- Technicien constructeur bois
- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais
- Section sportive : basket

LP du Bugey

CAP

- Électricien
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés (3 ans à temps plein ou 1re année à temps
plein et 2e et 3e années en apprentissage) Temps plein
- Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon,
Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Technicien du froid et du conditionnement d'air
(3 ans à temps plein ou 1re année à temps plein et 2e
et 3e années en apprentissage) Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne.
Tél. 04 72 40 43 00

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

BELLIGNAT 01100

SEP du lycée polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie Curie
éTél. 04 74 81 97 97
Langue vivante : anglais

CAP

- Conducteur d'installations de production
- Sérigraphie industrielle

2de POP Métiers de la conception et de
la rélisation (p.60)
Bac pro
- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle

plurimédia

- Étude et définition de produits industriels
- Maintenance des équipements industriels
- Plastiques et composites
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

- Technicien outilleur

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
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CFPPA Les Sardières

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Alimentation, bio-industries et laboratoire

CAP agricole

- Jardinier paysagiste Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10
- Métiers de l'agriculture production animale, production
végétale : grandes cultures Apprentissage Lieu d'inscription :
CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

- Opérateur en industries agroalimentaires option
transformation de produits alimentaires Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Agrapole, Lyon 07.
Tél. 04 78 95 40 44

- Services aux personnes et vente en espace rural
Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional agricole RhôneAlpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

Bac pro

- Bio-industries de transformation (1re année à temps
plein, 2e et 3e années par apprentissage) Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Agrapole,
Lyon 07. Tél. 04 78 95 40 44

- Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture
élevage Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional agricole
Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

BOURG-EN-BRESSE 01000
EREA Philibert Commerson
1250 Chemin de la Chagne
éTél. 04 74 45 61 00

CAP

- Agent de propreté et d'hygiène
- Maçon
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre applicateur de revêtements
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)
- Serrurier métallier

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
BOURG-EN-BRESSE 01000

Section particulière

79 route de Jasseron
éTél. 04 74 45 50 81
Langue vivante : anglais

BOURG-EN-BRESSE 01011 Cedex

Lycée agricole Les Sardières

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Alimentation, bio-industries et laboratoire
- Productions

Bac pro

- Bio-industries de transformation
- Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture
élevage

- Laboratoire contrôle qualité

BOURG-EN-BRESSE 01001 Cedex
LP Gabriel Voisin

21 avenue de Jasseron, BP 80164
Tél. 04 74 23 02 55
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier Apprentissage Lieu d'inscription : CFA CECOF,
Ambérieu-en-Bugey. Tél. 04 74 38 40 22

- Opérateur/opératrice logistique
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)
- Réparation des carrosseries Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA CECOF, Ambérieu-en-Bugey. Tél. 04
74 38 40 22
2de POP Carrosserie (p.60)

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Conducteur transport routier marchandises
- Construction des carrosseries
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de
transport routier (3 ans à temps plein ou 1re année à
temps plein 2e et 3e années par apprentissage) Temps
plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de
Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Organisation de transport de marchandises
- Réparation des carrosseries

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

BOURG-EN-BRESSE 01011 Cedex
LP Marcelle Pardé

47 avenue Alsace-Lorraine, BP 303
éTél. 04 74 32 76 75
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

CAP

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

SEP du lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat
1 rue de Crouÿ, BP 60309
Tél. 04 74 32 18 48
Langue vivante : anglais

FERNEY-VOLTAIRE 01210

SEP du lycée polyvalent international
avenue des Sports
Tél. 04 50 40 00 00

Annexe SEP du lycée polyvalent
international (Saint-Genis-Pouilly) - 90 avenue
Stéphane Hessel. Tél. 04 50 59 59 30

CAP

2de POP Accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP) (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

Bac pro

- Métiers de la relation client

- Agent de sécurité

- Accompagnement, soins et services à la personne

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics

option A : à domicile

Bac pro

option B : en structure

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Métiers de la sécurité
- Technicien d'usinage
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre (1re et 2e années à temps plein et 3e
année en apprentissage) Temps plein - Apprentissage
Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

- Technicien menuisier-agenceur

CHÂTILLON-SURCHALARONNE 01400
LP Georges Charpak

- Accompagnement, soins et services à la personne
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

MISÉRIEUX 01600

Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins
Domaine de Cibeins
éTél. 04 74 08 88 22
Langue vivante : anglais

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Productions

Avenue Charles de Gaulle
éTél. 04 74 55 05 23
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription :

CAP

- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention

- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces
verts

Bac pro

- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
(3 ans à temps plein ou 1re et 2e années à temps
plein et 3e année en apprentissage) Temps plein Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon,
Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention (3 ans à temps plein ou

1re et 2e années à temps plein et 3e année en apprentissage) Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP
CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

- Productions aquacoles Temps plein - Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly.
Tél. 04 78 66 64 10
- Technicien conseil vente en animalerie Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly.
Tél. 04 78 66 64 10

NANTUA 01130

SEP du lycée polyvalent Xavier Bichat
Avenue du Lac, BP 51
éTél. 04 74 75 99 50
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces
verts (3 ans à temps plein ou 1re et 2e années à temps
plein et 3e année en apprentissage) Temps plein -

Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon,
Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option A : à domicile ; option B : en structure

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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OYONNAX 01108 Cedex

42 Loire

FIRMINY 42704 Cedex

13 place des Déportés de 1944, BP 813
Tél. 04 74 81 21 00
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 42166

5 rue Michelet, BP 170
éTél. 04 77 10 17 30
Langue vivante : anglais

SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé

CAP

Cedex

LP Pierre Desgranges

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

32 rue des Bullieux
éTél. 04 77 36 38 10
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Électricien
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Serrurier métallier

- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

CAP

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Bac pro

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol

VALSERHÔNE 01206 Cedex

SEP du lycée polyvalent Saint-Exupéry
15 avenue Saint-Exupéry, BP 616
éTél. 04 50 56 61 40
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- 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

- Technicien du froid et du conditionnement d'air

CAP

CHARLIEU 42190

l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00
- Cuisine Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

Route de Saint-Bonnet, BP 39
éTél. 04 77 44 56 00
Langues vivantes : anglais, espagnol

- Électricien
- Pâtissier
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria) Temps plein - Apprentissage Lieu

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de

d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04
72 40 43 00

- Serrurier métallier

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

SEP du lycée polyvalent Jérémie de la
Rue

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés

FIRMINY 42700
LP Albert Camus

32 bis rue de la Loire, BP 180
éTél. 04 77 40 17 17
Langues vivantes : anglais, espagnol

LP Jacob Holtzer

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Pilote de ligne de production Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA textile régional, Lyon 09. Tél. 04 72
53 63 10

- Technicien outilleur

Sections particulières

- Section européenne : anglais
- Section sportive : football

LE CHAMBON-FEUGEROLLES
42500

LP Adrien Testud

62 rue Emile Zola, BP 65
Tél. 04 77 02 15 82
Langue vivante : anglais

CAP

- Métier du pressing
- Métiers de la mode - vêtement flou

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

LE COTEAU 42124 Cedex
LP Étienne Legrand

8 boulevard Charles Gallet, BP 25
Tél. 04 77 67 56 44
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)
- Serrurier métallier

CAP

2de POP Métiers du bois (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

Bac pro

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de
- Cuisine
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Hygiène, propreté, stérilisation

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
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- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics
- Accompagnement, soins et services à la personne

option B : en structure

- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
MONTBRISON 42605 Cedex

NOIRÉTABLE 42440

Section particulière

éTél. 04 77 97 72 00
Langue vivante : anglais

37 rue de la République
éTél. 04 77 24 76 00
Langue vivante : anglais

ROANNE 42328 Cedex

CAP

CAP agricole

d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly.
Tél. 04 78 66 64 10

CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78
66 64 10

CAP agricole

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

CAP

sage Lieu d'inscription : CFA régional agricole RhôneAlpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

Bac pro

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Forêt
- Gestion des milieux naturels et de la faune

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

PERREUX 42124 Cedex

Bac pro

EPLEFPA Campus Agronova - site de
Précieux

- Équipier polyvalent du commerce Apprentissage Lieu

- Métiers de l'agriculture production animale Apprentis-

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente
- Productions

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture
élevage

- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
- Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires

MONTBRISON 42604 Cedex
LP de Beauregard

4 avenue Paul Cézanne , CS 40159
éTél. 04 77 96 71 71
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

Lycée forestier de Noirétable

LP Albert Thomas

- Travaux forestiers Apprentissage Lieu d'inscription :

- Nature - jardin - paysage - forêt

Lycée agricole de Roanne-Chervé
route de Chervé, CS 90023
éTél. 04 77 44 82 00
Langue vivante : anglais

- Jardinier paysagiste Temps plein - Apprentissage Lieu

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers des études et de la modélisation numérique
du bâtiment

Bac pro

- Technicien d'études du bâtiment option B : assistant
en architecture

- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Section particulière

- Section européenne : anglais

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

- Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture,
horticulture Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional

Sections particulières

agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

- Opérateur en industries agroalimentaire option
transformation de produits alimentaires Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly.
Tél. 04 78 66 64 10

- Services aux personnes et vente en espace rural

BPA

- Travaux des aménagements paysagers travaux de
création et d'entretien Apprentissage Lieu d'inscription :
CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78
66 64 10

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions

Bac pro

- Aménagements paysagers Temps plein - Apprentissage
- Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Sections européennes : anglais, italien

ROANNE 42328 Cedex
LP Hippolyte Carnot
35 avenue Carnot
Tél. 04 77 44 53 90
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Conducteur transport routier marchandises
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

élevage Lieu d'inscription : CFA régional agricole Rhône-

- Technicien d'usinage

Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

Section particulière

LP René Cassin

- Électricien
- Maçon
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (3 ans à temps plein ou 1re année à temps
plein et 2e et 3e années en apprentissage) Temps plein

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

NÉRONDE 42510

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly.
Tél. 04 78 66 64 10
- Métiers de l'agriculture production animale Temps plein
- Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional agricole
Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

- Services aux personnes et aux territoires

Le Bourg
Tél. 04 77 27 31 07
Langue vivante : anglais

20 rue Albert Thomas, CS 50517
éTél. 04 77 23 64 20
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

- Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon,
Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

CAP agricole

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

LP Pierre Coton,

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

RIVE-DE-GIER 42800
11 chemin Sainte Barbe
éTél. 04 77 75 03 44
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

SAINT-CHAMOND 42403 Cedex
LP Claude Lebois

8 boulevard Alamagny, BP 128
éTél. 04 77 22 06 37
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Opérateur/opératrice de service - relation client et
livraison Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Conducteur transport routier marchandises
- Logistique
- Organisation de transport de marchandises
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
SAINT-CHAMOND 42405 Cedex

SAINT-Étienne 42021 Cedex 01

SORBIERS 42290

18 rue François Gillet, BP 21
Tél. 04 77 29 29 90
Langue vivante : anglais

19 bis rue de Laharpe
éTél. 04 77 49 30 80
Langue vivante : anglais

2 rue des Cèdres
éTél. 04 77 53 22 44

LP hôtelier les Bruyères

CAP

- Boulanger
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de l'alimentation
- Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro

- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

SAINT-Étienne 42014 Cedex 2

Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
24 rue Virgile, CS 90215
Tél. 04 77 46 30 50
Langue vivante : anglais

CAP

- Constructeur bois
- Ébéniste
- Électricien
- Monteur en installations sanitaires

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics
- Métiers des études et de la modélisation numérique
du bâtiment

Bac pro

- Étude et réalisation d'agencement
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment option A : études et
économie

- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

LP Benoît Charvet

CAP

- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la coiffure

EREA Nelson Mandela

CAP

- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces
verts

CAP agricole

- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

2de POP Accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP) (p.60)
Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

CAP agricole

- Jardinier paysagiste

- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option A : à domicile

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

- Jardinier paysagiste

VERRIÈRES-EN-FOREZ 42604
LP du Haut Forez

Le Bourg, BP 191
éTél. 04 77 97 74 20
Langue vivante : anglais

CAP

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

option B : en structure

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

SAINT-Étienne 42021 Cedex 01
LP Étienne Mimard
32 rue Étienne Mimard
éTél. 04 77 49 59 20
Langue vivante : anglais

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers des industries graphiques et de la communication

Bac pro

- Étude et définition de produits industriels
- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
A productions graphiques

- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
B productions imprimées

- Réparation des carrosseries
- Technicien d'usinage

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Sections particulières

VILLARS 42390

Lycée horticole de Montravel
Chemin de Montravel
éTél. 04 77 91 11 10
Langue vivante : anglais

CAP

- Fleuriste Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional
agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

CAP agricole

- Jardinier paysagiste Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10
- Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture,
horticulture Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription :
CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78
66 64 10

BPA

- Travaux des aménagements paysagers travaux de
création et d'entretien Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

Section particulière

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

SAINT-GENEST-MALIFAUX

Bac pro

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
42660

EPLEFPA Campus Agronova - site de
Saint-Genest-Malifaux
Le Creux du Balay
Tél. 04 77 40 23 00
Langue vivante : anglais

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente
- Productions

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture
élevage (1re année à temps plein, 2e et 3e années par
apprentissage au CFPPA) Temps plein - Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly.
Tél. 04 78 66 64 10

- Technicien conseil vente en animalerie
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- Conseil vente
- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions

- Aménagements paysagers
- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes,
fruits, fleurs, légumes)
- Technicien conseil vente univers jardinerie

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département

69 Rhône

BRIGNAIS 69530

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

6 avenue Ferdinand Gaillard
éTél. 04 78 05 22 66
Langues vivantes : anglais, italien

Bac pro

LP Gustave Eiffel

- Aménagement et finition du bâtiment (3 ans à temps
plein ou 1re année à temps plein et 2e et 3e années
par apprentissage) Temps plein - Apprentissage Lieu

394 route Henry Fessy
éTél. 04 74 66 45 97
Langue vivante : anglais

CAP

- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des

CAP agricole

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Technicien d'études du bâtiment option A : études et

69220

Lycée agro-viticole Bel Air

- Métiers de l'agriculture production végétale : vigne et vin
Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional agricole
Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente
- Productions

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole (3 ans
à temps plein ou 1re année à temps plein et 2e et 3e
années en apprentissage) Temps plein - Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes,
Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

- Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires (3 ans à temps plein ou 1re année
à temps plein et 2e et 3e années en apprentissage)
Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics
- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Menuiserie aluminium-verre (1re et 2e années à
temps plein et 3e année en apprentissage) Temps plein
- Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon,
Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

Section particulière

BRON 69500

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

282 route de Genas
éTél. 04 72 91 29 29
Langue vivante : anglais

- Section européenne : anglais
69823 Cedex

SEP du lycée polyvalent Aiguerande
2 place Georges Dutrève, BP 50211
éTél. 04 74 66 16 32
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol

CAP

- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

LP Émile Béjuit

CAP

- Conducteur livreur de marchandises
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro

- Conducteur transport routier marchandises
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier (possibilité de convention avec l'armée de terre)

- Réparation des carrosseries (possibilité de convention

option B : en structure

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

Sections particulières

BRON 69500

- Technicien d'études du bâtiment option B : assistant
en architecture

- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre (3 ans à temps plein ou 1re année à
temps plein et 2e et 3e années par apprentissage)
Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA,
Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics (3 ans à temps plein ou 1er année
à temps plein et 2e et 3e années en apprentissage)
Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA,
Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

42 chemin de Crépieux
Tél. 04 72 27 49 94
Langue vivante : anglais

CAP

- Électricien
- Maçon
- Monteur en installations sanitaires
- Peintre applicateur de revêtements

2de POP Métiers du bois (p.60)
Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics
- Métiers des études et de la modélisation numérique
du bâtiment

Bac pro

- Aménagement et finition du bâtiment (3 ans à temps
plein ou 1re année à temps plein, 2e et 3e années en
apprentissage) Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

- Technicien constructeur bois
- Technicien d'études du bâtiment option A : études et

LP Tony Garnier

235 boulevard Pinel
éTél. 04 72 78 83 00
Langue vivante : anglais

économie

- Technicien d'études du bâtiment option B : assistant
en architecture

CAP

- Carreleur mosaïste (2 ans à temps plein ou 1re
année à temps plein, 2e année en apprentissage)
Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA
Rhône, Dardilly. Tél. 04 72 52 21 50

- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics
- Métiers des études et de la modélisation numérique
du bâtiment

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

économie

LP André Cuzin

avec l'armée de terre)

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

CALUIRE-ET-CUIRE 69300

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne

d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros oeuvre (3 ans à temps plein ou 1re année à
temps plein, 2e et 3e années en apprentissage) Temps
plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly.
Tél. 04 72 52 07 21

- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

2020 l onisep l en classe de 3E : préparer son orientation 87

Sommaire
DARDILLY 69570

Écully 69130

26 chemin de la Bruyère
Tél. 04 78 66 64 00
Langue vivante : anglais

13 avenue de Verdun
é Tél. 04 78 33 46 12
Langue vivante : anglais

Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

Centre de formation et de promotion
horticole

CAP agricole

- Nature - jardin - paysage - forêt
- Productions

- Jardinier paysagiste Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78 66 64 10

Bac pro

Bac pro

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

- Aménagements paysagers Apprentissage Lieu d'ins-

Section particulière

Écully 69132 Cedex

- Brevet d'initiation aéronautique

DARDILLY 69571 Cedex

SEP du lycée polyvalent François
Rabelais

Chemin du Dodin, BP 24
éTél. 04 78 66 88 88
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de l'alimentation
- Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro

- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en restauration (3 ans
à temps plein ou 1re et 2e années à temps plein et 3e
année par apprentissage) Temsp plein - Apprentissage
- Cuisine (3 ans à temps plein ou 1re et 2e années
à temps plein et 3e année par apprentissage) Temps
plein - Apprentissage

cription : CFA régional agricole Rhône-Alpes, Dardilly. Tél. 04 78
66 64 10

LP François Cevert

104 chemin de la Sauvegarde, BP 178
éTél. 04 78 66 47 77
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Logistique
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Organisation de transport de marchandises
- Réparation des carrosseries

Sections particulières

Section particulière

- Section européenne : allemand

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

DÉCINES-CHARPIEU 69150

GIVORS 69700

SEP du Lycée polyvalent Charlie
Chaplin
43 rue Sully
éTél. 04 78 49 50 95
Langue vivante : anglais

CAP

- Électricien
- Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention

Bac pro

- Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention

- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés

LP Danielle Casanova

7 avenue Danielle Casanova
éTél. 04 72 24 11 57
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

CAP

- Métiers de la coiffure
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
- Métiers du cuir option maroquinerie
- Métiers du cuir option sellerie garnissage

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
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GIVORS 69700

SEP du lycée polyvalent Aragon-Picasso
12 chemin de la Côte à Cailloux
éTél. 04 72 49 21 00
Langue vivante : anglais

CAP

- Électricien

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Microtechniques
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

L'ARBRESLE 69210

LP Barthélemy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
Tél. 04 74 01 19 11
Langue vivante : anglais

CAP

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien menuisier-agenceur

LYON 1er

LP Diderot

69201 Cedex 01

41 cours Général Giraud
éTél. 04 37 40 87 37
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de la mode - vêtements
- Pilote de ligne de production
- Procédés de la chimie, de l'eau et des papierscartons

LYON 1er

69001

LP Jacques de Flesselles

15 rue de Flesselles
éTél. 04 72 10 22 22
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Électricien

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

Section particulière

- Section européenne : allemand

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
LYON 4e

69004

LP Camille Claudel

15 rue de Cuire
éTél. 04 72 10 60 50
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Sections européennes : anglais, espagnol

LYON 5e

69322 Cedex 05

SEP du lycée polyvalent Édouard
Branly

LYON 7e

69361 Cedex 07

SEP du lycée polyvalent Hector Guimard
23 rue Claude Veyron
éTél. 04 72 71 50 00
Langue vivante : anglais

- Étude et définition de produits industriels
- Fonderie
- Maintenance des équipements industriels Apprentissage Lieu d'inscription : SNCF - Technicampus - Antenne
délocalisée de Lyon, Lyon 03. Tél. 09 74 78 18 72

- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription :
SNCF - Technicampus - Antenne délocalisée de Lyon, Lyon 03.
Tél. 09 74 78 18 72

- Plastiques et composites
- Prothèse dentaire
- Technicien modeleur
- Technicien outilleur

Section particulière

- Section européenne : anglais

LYON 7e

69007

LP Louise Labé

65 boulevard Yves Farge
éTél. 04 78 72 12 34
Langues vivantes : anglais, espagnol

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (3 ans à temps plein ou 1re année à temps
plein et 2e et 3e années en apprentissage) Temps
plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de
Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la coiffure
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria) Temps plein - Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04
72 40 43 00

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la beauté et du bien-être

Bac pro

- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle
plurimédia

- Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
- Esthétique cosmétique parfumerie

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles envahissants du développement (dont
l'autisme), troubles spécifiques du langage et des
apprentissages
- Section européenne : anglais
69008

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Équipier polyvalent du commerce
- Métier du pressing

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Accompagnement, soins et services à la personne

- Métiers de la relation client

Bac pro

option B : en structure

- Animation-enfance et personnes âgées
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Métiers du pressing et de la blanchisserie
- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : allemand

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

CAP

- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

2de POP Accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP) (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option A : à domicile

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Animation-enfance et personnes âgées
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

RILLIEUX-LA-PAPE 69144 Cedex

CAP

Sections particulières

20-28 rue Louis Auguste Blanqui, BP 35
éTél. 04 78 51 01 70
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

4 rue Ludovic Arrachart
éTél. 04 72 78 01 60
Langue vivante : anglais

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Section européenne : anglais

LP Joseph-Marie Jacquard

Sections particulières

LP Jean Lurçat

- Métiers de l'accueil
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

Section particulière

équipement domestiques

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air

OULLINS 69921 Cedex

LP du Premier Film

LYON 8e

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et

- Section européenne : anglais

69008

CAP

équipement domestiques (possibilité de convention avec la
Marine nationale)
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques
et systèmes communicants (possibilité de convention avec la
Marine nationale)

Bac pro

Section particulière

- Section sportive : rugby

2de POP Métiers de l'énergie et du
numérique (p.60)
Bac pro

- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et

- Installateur en froid et conditionnement d'air

- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques

Section particulière

14 rue du Premier Film
éTél. 04 78 76 54 70
Langues vivantes : anglais, espagnol

nationale)

9 chemin des Chassagnes
Tél. 04 72 39 56 56
Langue vivante : anglais

Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

25 rue de Tourvielle
Tél. 04 72 16 70 00
Langue vivante : anglais

- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés (possibilité de convention avec la Marine

LP Edmond Labbé

CAP

Bac pro

LYON 8e

OULLINS 69600

LP Georges Lamarque
10 route de Genève, BP 27
éTél. 04 72 27 40 00
Langue vivante : anglais

CAP

- Ébéniste
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Tapissier-tapissière d'ameublement en décor

2de POP Métiers du bois (p.60)
Bac pro

- Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement

- Étude et réalisation d'agencement
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
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Sommaire
RILLIEUX-LA-PAPE 69140

SAINT-PRIEST 69800

VAULX-EN-VELIN 69120

2179 avenue de l'Europe
Tél. 04 72 01 88 20
Langue vivante : anglais

97 rue Aristide Briand
Tél. 39 36

2 rue Ho-Chi-Minh
éTél. 04 37 45 20 00
Langue vivante : anglais

LP Sermenaz

CAP

- Agent de sécurité
- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de la sécurité
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

SAINT-GENIS-LAVAL 69230

Lycée agricole et agroalimentaire
André Paillot

4 chemin des Grabelières
Tél. 04 78 56 75 75
Langue vivante : anglais

Afpa Saint Priest

CAP

- Boulanger Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de la SEPR,
Lyon 03. Tél. 04 72 83 27 27

TARARE 69173 Cedex

SEP du lycée polyvalent René Cassin

75 route de Saint-Clément, BP 137
éTél. 04 74 05 00 74
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

Bac pro

- Bio-industries de transformation (3 ans à temps
plein ou 1re année à temps plein, 2e et 3e années
en apprentissage) Temps plein - Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Agrapole, Lyon 07.
Tél. 04 78 95 40 44

- Laboratoire contrôle qualité

SAINT-PRIEST 69800
LP Fernand Forest

9 impasse Jacques Brel
éTél. 04 78 21 54 05
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie
- Serrurier métallier

2de POP Productique (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)
- Serrurier métallier

Bac pro

- Métiers de la relation client

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'accueil
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

Section particulière

- Alimentation, bio-industries et laboratoire

d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04
72 40 43 00

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

transformation de produits alimentaires Apprentissage Lieu

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Conducteur d'installations de production
- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce Apprentissage Lieu

2de POP Énergie et maintenance industrielle (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

CAP agricole

d'inscription : CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Agrapole, Lyon 07.
Tél. 04 78 95 40 44

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Opérateur en industries agroalimentaires option

LP les Canuts

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Technicien d'usinage

Section particulière

- Section européenne : allemand

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

THIZY-LES-BOURGS 69240

VÉNISSIEUX 69631 Cedex

SEP du lycée polyvalent François
Mansart
Rue Jacquard, BP 70
éTél. 04 74 64 05 26
Langue vivante : anglais

CAP

- Carreleur mosaïste
- Constructeur d'ouvrages en béton armé
- Électricien
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de collectivités Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne.
Tél. 04 72 40 43 00

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements

LP Hélène Boucher

18 rue Rosenberg, BP 21
éTél. 04 72 90 03 40
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Agent de propreté et d'hygiène Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne.
Tél. 04 72 40 43 00

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de
l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00
- Cuisine Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Équipier polyvalent du commerce
- Propreté de l'environnement urbain-collecte et
recyclage Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie
de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

Bac pro

- Métiers de l'hôtellerie-restauration

Section particulière

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine
- Hygiène, propreté, stérilisation

- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Productique mécanique option décolletage
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
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Bac pro

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Sections européennes : anglais, espagnol

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
VÉNISSIEUX 69694 Cedex

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

VILLEURBANNE 69100

20 boulevard Marcel Sembat
éTél. 04 78 78 50 00
Langue vivante : anglais

SEP du lycée polyvalent Louis Armand

64 rue Magenta
éTél. 04 78 68 87 57

LP Marc Seguin

CAP

- Conducteur d'installations de production
- Électricien

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés (3 ans à temps plein ou 1re année à temps
plein et 2e et 3e années en apprentissage) Temps plein
- Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'IFAI Rhône-Alpes,
Lyon 08. Tél. 04 78 77 06 36

- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

VÉNISSIEUX 69200

SEP du lycée polyvalent Jacques Brel
2 rue Albert Jacquard
éTél. 04 72 50 31 60
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

69651 Cedex

507 avenue du Beaujolais, CS 60402
Gleizé
Tél. 04 74 02 30 00
Langue vivante : anglais

CAP

- Électricien
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

VILLEURBANNE 69100 Cedex

Cité scolaire René Pellet - EREA déficients visuels
32 rue de France, BP 5016
éTél. 04 78 03 98 98
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture,

- Optique lunetterie

Bac pro

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
69665 Cedex

SEP du lycée polyvalent Claude Bernard

234 rue Philippe Héron, BP 475
éTél. 04 74 02 72 72
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

- Équipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04
72 40 43 00

- Fleuriste

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option
B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

(3 ans à temps plein ou 1re année à temps plein et 2e
et 3e années en apprentissage) Temps plein - Apprentis-

sage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne.
Tél. 04 72 40 43 00

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (3 ans à temps plein ou 1re et 2e années à
temps plein et 3e année en apprentissage) Temps plein
- Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon,
Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Métiers de l'accueil

Sections particulières

- Ulis : troubles envahissants du développement (dont
l'autisme)
- Sections européennes : anglais, italien

VILLEURBANNE 69100
LP Marie Curie

64 boulevard Eugène Réguillon
éTél. 04 78 54 20 07
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
- Accompagnant éducatif petite enfance Apprentissage

- Cannage paillage en ameublement
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)
- Vannerie

horticulture

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

CAP

CAP

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

LP Magenta

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés

Sections particulières

- Ulis : troubles de la fonction visuelle, troubles des
fonctions cognitives ou mentales, troubles spécifiques
du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

VILLEURBANNE 69100
LP Alfred de Musset

128 rue de la Poudrette
Tél. 04 78 26 93 45
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Opérateur/opératrice de service - relation client et
livraison Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'Académie
de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04 72 40 43 00

- Opérateur/opératrice logistique

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Lieu d'inscription : CFA de l'Académie de Lyon, Villeurbanne. Tél. 04
72 40 43 00

- Équipier polyvalent du commerce

2de POP Accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP) (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

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 du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Section particulière

- Section européenne : anglais

VILLEURBANNE 69615 Cedex

SEP du lycée polyvalent Frédéric Faÿs
46 rue Frédéric Faÿs, BP 4076
Tél. 04 72 91 39 50
Langue vivante : anglais

CAP

- Conducteur d'installations de production
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie

Bac pro

- Pilote de ligne de production Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA de l'IFRIA Rhône-Alpes - Agrapole,
Lyon 07. Tél. 04 78 95 40 44

- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Bac pro

- Logistique
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Organisation de transport de marchandises

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
Les établissements privés sous contrat
(temps plein - apprentissage)
01 Ain

BOURG-EN-BRESSE 01000

CESSY 01170

BÂGÉ-LE-CHÂTEL 01380

3 bis rue du Lycée
Tél. 04 74 45 88 80
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

95 rue du Lycée
Cessy
éTél. 04 50 28 36 14
Langues vivantes : anglais, espagnol

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Équipier polyvalent du commerce

d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

Bac pro

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

option A : à domicile

MFR

325 Chemin de la Ronde
Tél. 03 85 36 39 40
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Jardinier paysagiste Temps plein - Apprentissage Lieu

- Productions

- Conduite et gestion de l'entreprise agricole grandes
cultures

BALAN 01360
MFR

53 rue Centrale
éTél. 04 78 06 16 03
Langue vivante : anglais

CAP

- Boulanger Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04
72 86 03 86

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional

LP Saint-Joseph

- Équipier polyvalent du commerce

- Accompagnement, soins et services à la personne
- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86
03 86
- Cuisine Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional
des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86
03 86
- Pâtissier Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional
des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86
03 86

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de l'alimentation

Bac pro

- Boulanger pâtissier Apprentissage Lieu d'inscription :
CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully.
Tél. 04 72 86 03 86

BELLEY 01302 Cedex
LP Lamartine

41 rue Georges Girerd, BP 79
éTél. 04 79 81 01 44

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
- Systèmes numériques option A Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
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SEP du lycée Jeanne d'Arc

CAP

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Logistique
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Organisation de transport de marchandises

CHAZEY-SUR-AIN 01150
École des courses hippiques
Parc du Cheval - Le Luizard
Tél. 04 78 00 66 90
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Lad - cavalier d'entraînement

Bac pro

- Conduite et gestion de l'entreprise hippique Apprentissage Lieu d'inscription : CFA Régional des métiers
hippiques AFASEC, Cabriès. Tél. 04 42 22 41 45

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
MIRIBEL 01700

MONTLUEL 01120

PÉRONNAS 01960

101 rue Henri Grobon, BP 519
éTél. 04 78 55 29 66
Langues vivantes : anglais, espagnol

La Saulsaie
Tél. 04 78 06 62 28
Langue vivante : anglais

171 chemin de La Vernée
éTél. 04 74 21 55 14
Langue vivante : anglais

LP Saint-Joseph

CAP

MFR Domaine de La Saulsaie

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Équipier polyvalent du commerce

- Productions

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

Bac pro

- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes,
fruits, fleurs, légumes)
- Conduite et gestion de l'entreprise agricole grandes
cultures (1re année à la MFR de Bâgé, 2e et 3e années
par apprentissage à Montluel) Apprentissage Lieu d'ins-

MFR

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente
- Nature - jardin - paysage - forêt

Bac pro

- Aménagements paysagers
- Métiers de l'accueil Apprentissage Lieu d'inscription :
CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully.
Tél. 04 72 86 03 86

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Services aux personnes et aux territoires (alternance
sous statut scolaire : classes de 1re et terminale
uniquement à la MFR La Saulsaie, classe de 2de à La
Dombes)

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les
établissements sont susceptibles de préparer les 2 options
à la rentrée 2020. Pour plus d'informations, contactez les
établissements.) option B prospection clientèle et valorisation
de l'offre commerciale ; option A animation et gestion de
l'espace commercial Apprentissage Lieu d'inscription : CFA

MONTLUEL 01120

Section particulière

régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04
72 86 03 86

MFR de la Dombes

Route de Saint André de Corcy
Tél. 04 78 06 64 33
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires (alternance
sous statut scolaire : classe de 2de uniquement, 1re et
terminale à la MFR La Saulsaie)

cription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Section européenne : anglais

produits alimentaires

NANTUA 01130
LP rural de l'Ain

5 rue du Dr Levrat
éTél. 04 74 75 07 19
Langues vivantes : anglais, italien

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en espace rural

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

- Technicien conseil vente en alimentation option

PLATEAU D'HAUTEVILLE 01110
École technique du bois

560 B rue du Marais ZA de l'Alagnier
Tél. 04 74 35 26 68
Langue vivante : anglais

CAP

- Conducteur-opérateur de scierie
- Mécanicien conducteur scieries et industries mécaniques du bois option B mécanicien affûteur de sciage,
tranchage, déroulage

Bac pro

- Technicien de scierie
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Sommaire
PLATEAU D'HAUTEVILLE 01110

VILLARS-LES-DOMBES 01330

FEURS 42110

65 golet de l'Alagnier
Cormaranche-en-Bugey
Tél. 04 74 35 28 59
Langue vivante : anglais

160 rue de la Poype
éTél. 04 74 98 04 24
Langue vivante : anglais

Rue Louis Blanc, BP 96
éTél. 04 77 26 11 65
Langues vivantes : anglais, espagnol

MFR métiers du bois

CAP

- Charpentier bois Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04
72 86 03 86

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04
72 86 03 86

Bac pro

- Technicien menuisier-agenceur Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-RhôneAlpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

PONT-DE-VEYLE 01290
MFR

LP rural de l'Ain

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

CAP

Bac pro

d'inscription : CFA CREAP, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72
10 94 07

- Alimentation, bio-industries et laboratoire
- Laboratoire contrôle qualité
- Technicien en expérimentation animale

- Alimentation, bio-industries et laboratoire

Bac pro

42 Loire

- Bio-industries de transformation
- Services aux personnes et aux territoires

CHAZELLES-SUR-LYON 42140
LP des Monts du Lyonnais

LP Saint-Joseph

Rue Édouard Michot
Tél. 04 77 40 15 50
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires

SAINT-SORLIN-EN-BUGEY
01150

LP agricole Saint-Sorlin
10 place de la Halle
éTél. 04 74 35 72 34
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro

LE CHAMBON-FEUGEROLLES
42500 Cedex

9 rue de Montbrison, BP 14
éTél. 04 77 52 74 52
Langue vivante : anglais

CAP

CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully.
Tél. 04 72 86 03 86

- Équipier polyvalent du commerce Apprentissage Lieu

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

20 avenue des Sports
éTél. 03 85 36 27 05
Langue vivante : anglais
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria) Apprentissage Lieu d'inscription :

Lycée le Puits de l'Aune

- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Logistique
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Organisation de transport de marchandises

Section particulière

- Section européenne : anglais

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

MARLHES 42660
MFR

22 route de Jonzieux
Tél. 04 77 51 81 87
Langue vivante : anglais

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Nature - jardin - paysage - forêt

- Services aux personnes et aux territoires

Bac pro

- Forêt
- Services aux personnes et aux territoires

3ème
CAP
BAC PRO
TSMEL
BTS

INTERNAT

13

MARS
2020
16H > 20H

COMMERCE
VENTE

GESTION
ADMINISTRATION
TRANSPORT
LOGISTIquE
MÉTIERS
DE LA MODE

Journées
PORTES
OuVERTES

14

MARS
2020
9H > 13H

Lycée professionnel privé sous contrat avec l’état

9 rue de Montbrison
CHAZELLES-SuR-LYON
04 77 52 74 52 - www.lycee-monts-lyonnais.fr

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
MONTBRISON 42601 Cedex

MONTBRISON 42600

NANDAX 42720

7 rue du Bief, BP 7
éTél. 04 77 58 15 89
Langues vivantes : anglais, espagnol

30 avenue de la Libération
éTél. 04 77 58 07 18
Langue vivante : anglais

Ressins
éTél. 04 77 23 70 10
Langue vivante : anglais

LP Jean-Baptiste d'Allard

CAP

- Équipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers de la coiffure

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Esthétique cosmétique parfumerie
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

MONTBRISON 42600
MFR de Montbrison

31 avenue d'Allard
éTél. 04 77 58 19 22
Langues vivantes : anglais, espagnol

MFR du Parc

Lycée agricole Étienne Gautier

CAP

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86
03 86

Bac pro

- Charpentier bois Apprentissage Lieu d'inscription : CFA

Bac pro

- Technicien constructeur bois Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully.
Tél. 04 72 86 03 86

MORNAND-EN-FOREZ 42600
MFR du Forez

Les Maréchaux
éTél. 04 77 97 17 77
Langue vivante : anglais
- Lad - cavalier d'entraînement Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Productions

- Métiers de la relation client

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

élevage Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
CREAP, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07

RIVE-DE-GIER 42800

LP Notre-Dame des Collines

4 rue Ferdinand Buisson
Tél. 04 77 75 01 78
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien
- Carreleur mosaïste
- Équipier polyvalent du commerce
- Maçon
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Peintre applicateur de revêtements

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

- Conduite et gestion de l'entreprise hippique

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture

CAP

CAP agricole

Bac pro

- Productions

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Services aux personnes et aux territoires (alternance
sous statut scolaire : 2de et 1re à Montbrison, terminale à Saint-Étienne)

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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ROANNE 42300
LP Arago

26 rue Arago
éTél. 04 77 23 91 45

CAP

- Agent de sécurité

SAINT-ÉTIENNE 42007

SAINT-Étienne 42007 Cedex 01

10 rue des Aciéries, BP 20520
é Tél. 04 77 92 13 55

39 rue des Frères Chappe, BP 40513
Tél. 04 77 43 30 50
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

CAP

AFEP Association forézienne d'écoles de
production

Bac pro

- Conducteur d'installations de production
- Serrurier métallier

équipement domestiques

SAINT-Étienne 42100

- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et

ROANNE 42300
LP Sainte-Anne

4 rue Saint-Alban
éTél. 04 77 23 91 45
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

LP La Salésienne

35 rue de la Richelandière
Tél. 04 77 49 37 77
Langue vivante : anglais

CAP

- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Bac pro

LP Sainte-Marie

- Équipier polyvalent du commerce

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle
plurimédia

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Accompagnement, soins et services à la personne

- Photographie

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités

option B : en structure

Section particulière

SAINT-CHAMOND 42400

LP La Salle

Bac pro

LP Sainte-Marie - la Grand'Grange
Rue Mondragon
éTél. 04 77 22 04 71
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien menuisier-agenceur

SAINT-CHAMOND 42400
LP Saint-Ennemond

8 rue du Pilat
éTél. 04 77 22 03 03
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Équipier polyvalent du commerce
- Opérateur/opératrice logistique

2de POP Accompagnement, soins et
services à la personne (ASSP) (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option A : à domicile

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Animation-enfance et personnes âgées
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités

SAINT-Étienne 42001 Cedex 01

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

10 rue Franklin
éTél. 04 77 43 54 30
Langue vivante : anglais

SAINT-Étienne 42000
LP Tézenas du Montcel

CAP

- Électricien

14 place Girodet
Tél. 04 77 92 11 40
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

Bac pro

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien d'usinage

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

SAINT-Étienne 42000

LP le Marais Sainte-Thérèse
48 boulevard Thiers
éTél. 04 77 92 86 50
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent de sécurité
- Conducteur d'installations de production
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA de l'IFAI Rhône-Alpes, Lyon 08. Tél. 04
78 77 06 36

Bac pro

- Métiers de la sécurité
- Microtechniques
- Optique lunetterie
- Prothèse dentaire
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

- Technicien en chaudronnerie industrielle

SAINT-CHAMOND 42405 Cedex
MFR

2 rue du Chemin de Fer, BP 24
Izieux
éTél. 04 77 22 11 02
Langue vivante : anglais

CAP agricole

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités

SAINT-Étienne 42100
MFR

38 rue du Docteur Michelon
éTél. 04 77 47 82 50
Langue vivante : anglais

CAP

- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria) Apprentissage Lieu d'inscription :
CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully.
Tél. 04 72 86 03 86

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires (alternance
sous statut scolaire : classes de 1re et terminale
uniquement)

SAINT-GENEST-LERPT 42530

SEP du lycée hôtelier le Renouveau

Château Colcombet
Allée des Bois Château Colcombet
éTél. 04 77 90 76 80
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de l'hôtellerie-restauration

Bac pro

- Services aux personnes et vente en espace rural

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Bac pro

Section particulière

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
option A Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional
des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86
03 86

- Services aux personnes et aux territoires (alternance
sous statut scolaire : 2de et 1re à Saint-Chamond,
terminale à Saint-Étienne)
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- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
SAINT-GERMAIN-LESPINASSE

69 Rhône

LAMURE-SUR-AZERGUES 69870

MFR

ANSE 69480

Panissière
éTél. 04 74 03 05 48
Langue vivante : anglais

42640

Les Athiauds
éTél. 04 77 64 50 07
Langues vivantes : anglais, espagnol

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
option A animation et gestion de l'espace commercial
Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires

SURY-LE-COMTAL 42450

MFR des 4 vallées

MFR

175 route des crêtes
La Petite Gonthière
Tél. 04 74 60 42 22
Langue vivante : anglais

CAP

- Conducteur-opérateur de scierie Apprentissage Lieu

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Nature - jardin - paysage - forêt

Bac pro

- Gestion des milieux naturels et de la faune

MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

La Giraudière
Tél. 04 74 70 85 04
Langue vivante : anglais

- Nature - jardin - paysage - forêt

Ateliers d'apprentissage de la Giraudière

- Forêt

CAP

CAP agricole

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics

d'inscription : CFA CREAP, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07

- Services aux personnes et vente en espace rural

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

Bac pro

(1re

2e

- Ouvrages du bâtiment : métallerie
et années
à temps plein, 3e année par apprentissage) Temps

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly.
Tél. 04 72 52 07 21

- Conseil vente
- Productions

- Technicien constructeur bois (1re et 2e années à
temps plein, 3e année par apprentissage) Temps plein -

Bac pro

Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04
72 52 07 21

- Conduite et gestion d'une entreprise du secteur
canin et félin
- Conduite et gestion de l'entreprise hippique
- Technicien conseil vente en animalerie

SURY-LE-COMTAL 42450
LP Sainte-Claire

8 rue des Parottes, BP 43
Tél. 04 77 50 51 00
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Monteur en installations thermiques

2de POP Maintenance industrielle et
énergie (p.60)
Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

VOUGY 42720
MFR Le Roseil

Vougy
Tél. 04 77 65 30 53
Langue vivante : anglais

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
Bac pro

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Serrurier métallier

- Maréchal-ferrant
- Palefrenier soigneur Temps plein - Apprentissage Lieu

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des

BRUSSIEU 69690

Lycée agricole Saint-André
1 rue du Petit Lavoir
éTél. 04 77 30 83 12
Langue vivante : anglais

d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86
- Constructeur bois Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86
03 86

- Technicien menuisier-agenceur (1re et 2e années à
temps plein, 3e année par apprentissage) Temps plein -

L'ARBRESLE 69210
MFR La Palma

226 chemin de la Palma
Tél. 04 74 72 05 90
Langue vivante : anglais

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires

LIMONEST 69579 Cedex
Institut Sandar La Salle

392 chemin de la Sablière, BP 17
éTél. 04 78 35 11 30
Langue vivante : anglais

Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04
72 52 07 21

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

CHARENTAY 69220

Bac pro

Château de Sermezy
Tél. 04 74 66 81 51
Langue vivante : anglais

LYON 1er

MFR du Beaujolais

- Productions

- Conduite et gestion de l'entreprise hippique

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en espace rural

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires

22 rue d'Algérie
Tél. 04 78 28 28 00
Langue vivante : anglais

CAP

- Métiers de la coiffure

CHESSY 69380

Bac pro

68 avenue de la Gare
éTél. 04 78 43 93 94
Langues vivantes : anglais, espagnol

LYON 1er

- Perruquier posticheur

MFR

Bac pro

- Aménagements paysagers (alternance sous statut
scolaire : 1re et terminale seulement, 2de à SainteConsorce)
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional
des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86
03 86

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires

69001

LP de coiffure

LP Japy

69203 Cedex 01

1 place Louis Pradel, BP 1152
Tél. 04 78 28 27 12
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
LYON 1er

69201

LP privé Saint Louis-Saint Bruno
17 rue des Chartreux
Tél. 04 78 27 75 38
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Section particulière

- Section européenne : espagnol

LYON 2e

69287

LP Saint-Marc

4 rue Sainte-Hélène
Tél. 04 78 38 73 30
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

LYON 3e

69003

LP de la SEPR

LYON 4e

69004

LP de coiffure de Lyon
28-30 rue Valentin Couturier
Tél. 04 78 28 77 35

CAP

- Métiers de la coiffure

LYON

5e 69322 Cedex 05

LP Don Bosco

12 montée Saint-Laurent
éTél. 04 72 41 14 54
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

- Accompagnant éducatif petite enfance
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Animation-enfance et personnes âgées

Sections particulières

LYON 7e

69363 Cedex 07

LP Saint-Joseph

327 rue Garibaldi
Tél. 04 78 72 21 72
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Électricien
- Équipier polyvalent du commerce
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Opérateur/opératrice logistique

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Logistique
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : anglais

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

LYON 6e

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (3 ans à temps plein ou 1re
année à temps plein et 2e et 3e années en apprentissage) Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP

LP Carrel

69006

119 rue Boileau
éTél. 04 72 71 56 46
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Équipier polyvalent du commerce Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA IFIR, Lyon 08. Tél. 04 78 77 05 56

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option
B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA IFIR, Lyon
08. Tél. 04 78 77 05 56

Section particulière

- Section européenne : anglais

46 rue du professeur Rochaix
éTél. 04 72 83 27 27
Langue vivante : anglais

CAP

- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option
bijouterie-joaillerie

- Ébéniste

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers des industries graphiques et de la communication

Bac pro

- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle
plurimédia

- Métiers de la mode - vêtements
- Photographie
- Prothèse dentaire
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
A productions graphiques

- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
B productions imprimées

- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Section européenne : italien
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CFA AFRA, Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques (3 ans à temps plein ou 1re année à
temps plein et 2e et 3e années par apprentissage)
Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : BTP CFA AFRA,
Dardilly. Tél. 04 72 52 07 21

Sections particulières

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages
- Sections européennes : anglais, espagnol

LYON 8e

69373 Cedex 08

LP La Mache

75 boulevard Jean XXIII
Tél. 04 72 78 55 55
Langue vivante : anglais

2de POP (p.60)
Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et
des travaux publics

Bac pro

- Étude et réalisation d'agencement
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien menuisier-agenceur

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
LYON 8e
LP ORT

69373 Cedex

133 rue Marius Berliet
éTél. 04 72 78 09 09
Langue vivante : anglais

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

LYON 9e

69009

Ateliers d'apprentissage de Gorge de Loup,
École de production
105 avenue Sidoine Apollinaire
Tél. 04 78 83 72 85
Langue vivante : anglais

CAP

- Conducteur d'installations de production

Bac pro

- Technicien d'usinage

LYON 9e

69009

SEP du lycée Jehanne de France
6 rue de la Fraternelle
éTél. 04 72 53 70 30
Langues vivantes : allemand, anglais, italien

CAP

- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Production et service en restaurations (rapide,
collective, cafétéria)

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

RILLIEUX-LA-PAPE 69140
LP Saint-Charles

2831 route de Strasbourg
éTél. 04 72 01 89 94
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Productions

- Équipier polyvalent du commerce
- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
- Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques

- Section européenne : anglais

SAINTE-CONSORCE 69280
MFR de l'Ouest Lyonnais
Chemin de la Brossonnière
Tél. 04 78 19 80 50
Langue vivante : anglais

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

OULLINS 69600
LP Orsel

30 rue Orsel
éTél. 04 72 66 32 80
Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Équipier polyvalent du commerce Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA CREAP, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établisse-

CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72
86 03 86

- Services aux personnes et aux territoires (alternance
sous statut scolaire : 2de et 1re à Saint-Laurent-deChamousset, terminale à L'Arbresle)
- Technicien en expérimentation animale Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86

SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69850
Les Charmattes
Tél. 04 78 48 61 19
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention Apprentissage Lieu d'inscrip-

CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72
86 03 86

tion : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04
72 86 03 86

- Jardinier paysagiste Apprentissage Lieu d'inscription :

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces
verts Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières

- Nature - jardin - paysage - forêt

LP la Favorite

107 rue Commandant Charcot
Tél. 04 78 59 25 97
Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, italien

CAP

- Agent de sécurité

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86
Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

Bac pro

- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Maintenance des matériels option B matériels de
construction et de manutention Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04
72 86 03 86

- Maintenance des matériels option C matériels d'espaces
verts Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Métiers de la relation client

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières

Bac pro

Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Métiers de l'accueil
- Métiers de la sécurité

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

SAINT-GENIS-LAVAL 69230
Lycée horticole de Lyon Pressin
81 chemin de Beaunant
éTél. 04 78 56 73 80
Langue vivante : anglais

69490

MFR de Saint-Romain
Les Arnas, BP 1
éTél. 04 74 05 81 30
Langue vivante : anglais

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

CAP agricole

- Jardinier paysagiste Apprentissage Lieu d'inscription : CFA
CREAP, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07
- Métiers de l'agriculture production végétale : arboriculture,

- Productions

Bac pro

- Agroéquipement

horticulture

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

- Productions

Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA CREAP,
Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07

- Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes,
fruits, fleurs, légumes) (3 ans à temps plein ou 1re
année à temps plein, 2e et 3e années par apprentissage) Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA

- Section européenne : anglais

élevage

- Métiers de l'accueil Apprentissage Lieu d'inscription :

CAP agricole

ments sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option
B prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

Section particulière

- Conduite et gestion de l'entreprise agricole polyculture

Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR
d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

SAINTE-FOY-LÈS-LYON 69110

Section particulière

Bac pro

- Maintenance des matériels option A matériels agricoles

option B : en structure

- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)

MFR

Section particulière

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne

MFR

Site du Chirat - Site Croix Sophia
éTél. 04 74 70 50 72
Langues vivantes : anglais, espagnol

- Aménagements paysagers (alternance sous statut
scolaire : 2de et 1re à Sainte-Consorce, terminale à
Chessy)

- Métiers de l'hôtellerie-restauration

SAINT-LAURENT-DECHAMOUSSET 69930

Bac pro

- Aménagements paysagers Apprentissage Lieu d'inscription : CFA CREAP, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07

CREAP, Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
SAINT-SYMPHORIEN-SURCOISE 69590
Lycée Jean Monnet

304 boulevard de la Bardière
éTél. 04 78 48 42 24
Langue vivante : anglais

- Monteur en installations thermiques Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86
- Peintre applicateur de revêtements Apprentissage
Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86

VAULX-EN-VELIN 69120

CAP agricole
- Services aux personnes et vente en espace rural

CAP

- Assistant technique en milieux familial et collectif
Apprentissage Lieu d'inscription : CFA CREAP, Caluire-et-Cuire.
Tél. 04 72 10 94 07

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente

Bac pro

- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires (apprentissage en 2e et 3e année)
Temps plein - Apprentissage Lieu d'inscription : CFA CREAP,
Caluire-et-Cuire. Tél. 04 72 10 94 07

Section particulière

- Ulis : troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles spécifiques du langage et des apprentissages

SAINT-SYMPHORIEN-SURCOISE 69590
MFR Val de Coise

Bac pro

- Accompagnement, soins et services à la personne
option B : en structure

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Logistique
- Métiers de l'accueil
- Organisation de transport de marchandises

CAP

Section particulière

transport routier

VILLIÉ-MORGON 69910

148 avenue Franklin Roosevelt
Tél. 04 78 49 03 78
Langue vivante : anglais

- Conducteur d'installations de production
- Maintenance des véhicules option B véhicules de

- Section européenne : anglais

- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier

MFR

Bac pro

Bac pro

- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien d'usinage
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

CAP

72 rue des Jardiniers, BP 213
Tél. 04 74 65 48 47
Langues vivantes : anglais, italien

69657 Cedex

LP Notre-Dame

des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86
- Maçon Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des
MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86
- Monteur en installations sanitaires Apprentissage Lieu
d'inscription : CFA régional des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Métiers de la gestion administrative, du transport et
de la logistique
- Métiers de la relation client

Ateliers d'apprentissage de l'industrie
Boisard, École de production

291 Chaussée Beauvoir
Parc Eco Habitat
é Tél. 04 78 48 44 69

- Électricien Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional

Familles de métiers de bac pro (pp.61-62)

194 montée des Gaudets, BP 15
La Briratte
Tél. 04 74 04 21 02
Langues vivantes : anglais, espagnol

Famille de métiers de bac pro (pp.61-62)
- Conseil vente

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
option A animation et gestion de l'espace commercial Apprentissage Lieu d'inscription : CFA régional des MFR d'AuvergneRhône-Alpes, Écully. Tél. 04 72 86 03 86

- Technicien conseil vente en animalerie

CAP

- Équipier polyvalent du commerce

INTÉGREZ UN BAC
PROFESSIONNEL

EN ALTERNANCE
VOUS RECHERCHEZ UNE FORMATION CONCRÈTE ?
VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE SUR LE TERRAIN ?
L’ALTERNANCE POUR VOTRE BAC VOUS Y AVEZ PENSÉ ?
DÉCOUVREZ NOS BACS 100% EN ALTERNANCE :
• LE BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS
DU COMMERCE ET DE LA VENTE

5 500

ENTREPRISES NOUS FONT CONFIANCE

AIDE

• LE BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS
DE L’ACCUEIL
• LE BAC PROFESSIONNEL GESTION
ET ADMINISTRATION

À LA RECHERCHE D’ENTREPRISE

ZÉRO

FRAIS DE SCOLARITÉ

www.alternance-lyon.com
Contact | PÔLE ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE
CAMPUS HEP Lyon- René Cassin - 47 rue Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon Cedex 09 | 04 72 85 71 11
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les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département

t Les CFA
01 Ain
AMBÉRIEU-EN-BUGEY 01502

Cedex

CFA CECOF

52 avenue de la Libération, BP 209
éTél. 04 74 38 40 22
Langue vivante : anglais

CAP

- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Fleuriste
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier

Bac pro

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
- Technicien conseil vente en alimentation option
produits alimentaires

BOURG-EN-BRESSE 01006 Cedex
BTP CFA Ain

98 rue des Compagnons, CS 50253
éTél. 04 74 21 44 97
Langue vivante : anglais

CAP

- Carreleur mosaïste
- Constructeur d'ouvrages en béton armé
- Constructeur de réseaux de canalisations de travaux
publics
- Constructeur de routes
- Électricien
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

Bac pro

- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques (modalités d'accès spécifiques)
- Travaux publics (apprentissage : uniquement la 2e et
la 3e année)

PÉRONNAS 01960

AFPMA - Pôle Formation des Industries
Technologiques de l'Ain
1 allée des Tyrandes, CS 90002
éTél. 04 74 32 36 36
Langue vivante : anglais

CAP

MABLY 42300

CFA du Roannais

155 route de Briennon
éTél. 04 77 44 83 50
Langue vivante : anglais

CAP

- Logistique
- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en chaudronnerie industrielle

- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries

PONT-DE-VEYLE 01290

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières

- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie

Bac pro

Antenne du CFA des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
Le Château
Tél. 03 85 31 56 87

CAP

- Tailleur de pierre
Lieu d'inscription : CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France (Rhône-Alpes), Lyon 09. Tél. 04 72 19 85 10

Bac pro

MABLY 42300

Pôle Formation Loire-Drôme-Ardèche CFAI Loire - Roanne
14 rue Jean de la Fontaine
Campus des métiers
Tél. 04 77 68 49 70
Langue vivante : anglais

CAP

42 Loire

- Conducteur d'installations de production
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie

LA TALAUDIÈRE 42350

Bac pro

Antenne du CFA régional des Compagnons du Devoir et du Tour de France
34 rue Raoul Follereau
Tél. 04 77 25 35 00
Langue vivante : anglais

ROANNE 42300

CAP

BTP CFA Loire

- Ébéniste
Lieu d'inscription : CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France (Rhône-Alpes), Lyon 09. Tél. 04 72 19 85 10

- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
Lieu d'inscription : CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France (Rhône-Alpes), Lyon 09. Tél. 04 72 19 85 10

- Monteur en installations thermiques
Lieu d'inscription : CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France (Rhône-Alpes), Lyon 09. Tél. 04 72 19 85 10

- Serrurier métallier
Lieu d'inscription : CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France (Rhône-Alpes), Lyon 09. Tél. 04 72 19 85 10

Bac pro

- Technicien outilleur
Lieu d'inscription : CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de
France (Rhône-Alpes), Lyon 09. Tél. 04 72 19 85 10

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie industrielle

Impasse Marcel Cerdan
Tél. 04 77 72 12 62

CAP

- Carreleur mosaïste
- Électricien
- Maçon
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements

SAINT-Étienne 42000
BTP CFA Loire

21 rue de l'Apprentissage
éTél. 04 69 68 73 00

CAP

- Carreleur mosaïste
- Constructeur d'ouvrages en béton armé
- Constructeur de réseaux de canalisations de travaux
publics
- Électricien
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier
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L’ALTERNANCE
Pourquoi pas moi ?

le BTP, des métiers qui recrutent

DE 15 à 29 ANS

du CAP au
Diplôme d’Ingénieur

11

centres de
formation
en Auvergne - Rhône-Alpes

WWW.BTPCFA-AURA.FR

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
SAINT-Étienne 42010 Cedex 2

DARDILLY 69571 Cedex

28 rue des Mouliniers, BP 60098
éTél. 04 77 59 31 80
Langues vivantes : anglais, espagnol

Chemin Le Dodin, BP 24
é Tél. 04 78 66 88 88
Langue vivante : anglais

Institut des métiers de Saint-Étienne

CAP

- Boucher
- Boulanger
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Équipier polyvalent du commerce
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Pâtissier
- Réparation des carrosseries

Bac pro

- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

SAINT-Étienne 42950 Cedex 01
CFAI Loire-Drôme-Ardèche / Pôle
Formation
16 boulevard de l'Etivallière, CS 60715
éTél. 04 77 92 89 89
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien d'usinage

69 Rhône
ARNAS 69400

Antenne du CFA Transport logistique

CFA François Rabelais

CAP

- Boucher
- Boulanger
- Charcutier-traiteur
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

Bac pro

- Commercialisation et services en restauration (1re et
2e années à temps plein au lycée François Rabelais ;
3e année en apprentissage)
- Cuisine (1re et 2e années à temps plein au lycée
François Rabelais ; 3e année en apprentissage)

ÉCULLY 69130

Centre technique de la teinture et du
nettoyage avenue Guy de Collongue, BP 41
Tél. 04 78 33 08 61

CAP

- Métiers du pressing Lieu d'inscription : CFA IFIR, 66 avenue
Jean Mermoz, BP 8048, 69351 Lyon
Cedex 08. Tél. 04 78 77 05 56

LIMAS 69400

CFA du Beaujolais

19 bis chemin du Martelet
é Tél. 04 74 68 25 32
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de la coiffure
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

Bac pro

33 impasse des arbousiers
Tél. 08 09 90 89 08
Langue vivante : anglais

- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Réparation des carrosseries

Bac pro

CFA Compagnons du Tour de France FCR Lyon

- Logistique (apprentissage : seulement 2e et 3e
années en apprentissage)
Lieu d'inscription : CFA transport logistique (AFTRAL), Villetted'Anthon. Tél. 04 72 02 58 28

DARDILLY 69570
BTP CFA Rhône

4 place du Paisy
Tél. 04 72 52 21 50
Langue vivante : anglais

CAP

- Carreleur mosaïste (apprentissage : 2 ans en
apprentissage ou 1 année à temps plein et 1 année
en apprentissage )
- Charpentier bois
- Constructeur d'ouvrages en béton armé
- Couvreur
- Électricien
- Installateur en froid et conditionnement d'air
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Menuisier installateur
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Monteur en installations sanitaires
- Monteur en installations thermiques
- Peintre applicateur de revêtements
- Serrurier métallier

Bac pro

- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés

LYON 3e

Bac pro

- Artisanat et métiers d'art option communication visuelle

69003

49 rue Feuillat
Tél. 04 78 53 22 00

CAP

- Carreleur mosaïste
- Charpentier bois
- Constructeur de réseaux de canalisations de travaux
publics
- Couvreur
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
- Peintre applicateur de revêtements

LYON

- Conducteur d'installations de production
- Cordonnerie multiservice
- Cordonnier bottier
- Doreur à la feuille ornemaniste
- Électricien
- Encadreur
- Équipier polyvalent du commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Ferronnier d'art
- Fleuriste
- Fourrure
- Horlogerie
- Lapidaire option B pierres de couleur
- Lutherie
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option C motocycles
- Maroquinerie
- Métiers de l'enseigne et de la signalétique
- Métiers de la coiffure
- Métiers de la gravure option A gravure d'ornementation
- Métiers de la gravure option C gravure en modelé
- Métiers de la gravure option D marquage poinçonnage
- Métiers de la mode : chapelier-modiste
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Métiers de la mode - vêtement tailleur
- Orfèvre option A monteur en orfèvrerie
- Orfèvre option B tourneur repousseur en orfèvrerie
- Orfèvre option C polisseur aviveur en orfèvrerie
- Orfèvre option D planeur en orfèvrerie
- Ouvrier archetier
- Pâtissier
- Podo-orthésiste
- Réparation des carrosseries
- Sellerie générale
- Sellier harnacheur
- Sérigraphie industrielle
- Signalétique et décors graphiques
- Souffleur de verre option enseigne lumineuse
- Souffleur de verre option verrerie scientifique
- Tapissier-tapissière d'ameublement en décor
- Tapissier-tapissière d'ameublement en siège
- Taxidermiste
- Vêtement de peau

3e 69424 Cedex 03

CFA de la SEPR

plurimédia

- Artisanat et métiers d'art option métiers de l'enseigne et
de la signalétique

- Façonnage de produits imprimés, routage
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

- Prothèse dentaire
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
A productions graphiques

- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option
B productions imprimées

- Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants

46 rue Professeur Rochaix
Tél. 04 72 83 27 27
Langue vivante : anglais

- Technicien géomètre - topographe

CAP

- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option
bijouterie sertissage

- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option
bijouterie-joaillerie

- Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option
polissage finition

- Arts de la broderie dominante broderie à la main, dominante broderie automatisée, dominante broderie sur machine
- Arts de la reliure
- Arts du bois option marqueteur
- Arts du bois option sculpteur ornemaniste
- Arts du bois option tourneur
- Arts et techniques du verre option vitrailliste
- Assistant technique en instruments de musique
option guitare

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

2020 l onisep l en classe de 3E : préparer son orientation 103

Après la 3ème
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CAP en 2 ans
BAC PRO en 3 ans

JE CHOISIS
L’APPRENTISSAGE
DANS L’INDUSTRIE.
#JeFabriqueMonAvenir

REJOINS NOS 1 400 APPRENTIS ...
... ET FAIS LE CHOIX D’APPRENDRE TON MÉTIER PAR L’APPRENTISSAGE

ÉLECTRICITÉ

1 CAP I 1 BAC PRO

ÉNERGÉTIQUE

4 BACS PRO

CHAUDRONNERIE

PRODUCTIQUE

1 CAP I 1 BAC PRO

1 BAC PRO

PARLONS-EN ENSEMBLE LORS DES PORTES OUVERTES 2020 :
MERCREDI 22.01 I SAMEDI 15.02 I SAMEDI 14.03 I SAMEDI 04.04
À LYON 8ÈME // 10 BOULEVARD EDMOND MICHELET // 04 78 77 45 80

les ÉTABLISSEMENTS ET LEURS FORMATIONS Par département
LYON 3e

69003

CFA de l'AFPIA Sud-Est
55 rue Feuillat
Tél. 04 72 69 76 20
Langue vivante : anglais

CAP

- Ébéniste
- Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement

Bac pro

- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
- Technicien menuisier-agenceur

LYON 8e

69008

CFA du CIRFAP

10 boulevard Edmond Michelet
Tél. 08 00 74 07 52
Langue vivante : anglais

LYON 9e

69009

CFA des Compagnons du Devoir et du
Tour de France (Rhône-Alpes)
53 avenue Sidoine Apollinaire
Tél. 04 72 19 85 10
Langue vivante : anglais

CAP

- Charpentier bois
- Couvreur
- Etancheur du bâtiment et des travaux publics
- Maçon
- Métiers du plâtre et de l'isolation
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option B soudage
- Sellerie générale

Bac pro

CAP

- Plasturgie

- Construction des carrosseries
- Réparation des carrosseries

Bac pro

VAULX-EN-VELIN 69120

- Plastiques et composites

LYON 8e
CFAI Lyon

69351 Cedex 08

10 boulevard Edmond Michelet, BP 8051
é Tél. 04 78 77 45 80
Langue vivante : anglais

CAP

- Électricien
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage option A chaudronnerie

Bac pro

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques

LYON 9e

Antenne du CFA Transport logistique
248 avenue Franklin Roosevelt
Tél. 04 72 81 00 09
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Logistique
Lieu d'inscription : CFA transport logistique (AFTRAL), Villetted'Anthon. Tél. 04 72 02 58 28

VÉNISSIEUX 69693 Cedex

CFA Propreté Rhône-Alpes - INHNI
33 avenue du Docteur Georges Lévy
Parc d'affaires du Moulin à Vent
é Tél. 04 72 78 34 56
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Hygiène, propreté, stérilisation

69009

CFA bureautique et métiers tertiaires
47 rue Sergent Michel Berthet
é Tél. 04 72 85 71 37
Langue vivante : anglais

Bac pro

- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente (Tous les établissements sont susceptibles de préparer les 2 options à la rentrée
2020. Pour plus d'informations, contactez les établissements.)
option A animation et gestion de l'espace commercial option B
prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire

les formations particulières

Les sections sportives scolaires,
le BIA, les sections linguistiques,
les Ulis

Les sections sportives scolaires
Une partie des collèges et lycées (généraux
et technologiques, ou certains lycées professionnels)
proposent des sections sportives scolaires
dans des disciplines variées.
Grâce à leurs horaires aménagés, elles permettent de
suivre une scolarité normale, tout en ayant 3 à 8 heures
de pratique sportive en plus des heures d’éducation physique et sportive obligatoires, d’une pratique en club et
au sein de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire), et
des compétitions. La formation sportive, assurée par des
professeurs d’éducation physique et sportive, porte sur :
la préparation physique ; le perfectionnement technique
et tactique ; la connaissance des règles de la discipline et
l’arbitrage ; la découverte de la préparation mentale du
joueur de haut niveau.

Un suivi médical est organisé durant toute l’année. Les
modalités de sélection varient d’un établissement à l’autre :
entretien avec le chef d’établissement, épreuves sportives… Dans tous les cas, l’admission est conditionnée par
une pratique sportive régulière, un examen médical et les
compétences scolaires. Les dossiers d’inscription sont à
retirer dès le 2e trimestre de l’année en cours.
Pour en savoir plus :
- renseignez-vous auprès de votre professeur principal, de
votre chef d’établissement ou du psychologue de l’Éducation nationale ;
- contactez la direction des services départementaux de
l’Éducation nationale (ex-inspections académiques) du
département dans lequel se trouve la section sportive que
vous visez.

XX Activités physiques pleine nature

XX Basket

XX Escalade

l 42 Montbrison - EPLEFPA Campus Agronova - site de

l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis

Précieux45
l 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
45

XX Arbitrage
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer

45

XX Athlétisme
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac -

Forez44
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51

XX Aviron
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis

Armand51

Carriat43
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

XX Canoë-kayak
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme

42

XX Course orientation
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d’Urfé

46

XX Cyclisme
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis

Armand51

XX Équitation
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis

Armand51
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Armand51

XX Football
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Firminy - LP Jacob Holtzer
84
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51

XX Football féminin
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs

51

XX Futsal
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly

48

XX Handball
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie
Carriat43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51

XX Natation
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent

42

Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Lyon 8e - Lycée Auguste et Louis Lumière
49
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51

XX Plongée
n 69 Lyon 1er - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno

55

XX Raid multisports de nature
l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme

42

XX Rugby

XX Ski nordique de fond

l 01 Bellignat - Lycée polyvalent Arbez-Carme
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat

Carriat43
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51

XX Rugby féminin
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat

43

43

XX Triathlon
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43

XX Vélo tout terrain
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat

43

XX Volley-ball
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité

46
48
57

l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51

Le BIA (brevet d’initiation à l’aéronautique)
Le BIA est un diplôme de l’Éducation nationale organisé conjointement avec
le ministère de la Transition écologique et solidaire. La formation à ce diplôme
s’adresse aux jeunes âgés d’au moins 13 ans et se déroule en aéroclub ou en
établissement scolaire. Elle permet de présenter un examen portant sur cinq
thèmes : météorologie et aérologie ; aérodynamique, aérostatique et principes du
vol ; étude des aéronefs et des engins spatiaux ; navigation, réglementation, sécurité
des vols ; histoire et culture de l’aéronautique.
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac Forez44
l 42 Chazelles-sur-Lyon - Lycée des Horizons
44
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Roanne - Lycée Jean Puy
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
e
n 69 Lyon 7 - Lycée Chevreul Lestonnac
57
e
l 69 Lyon 8 - Lycée Colbert
49
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50

●

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Les sections linguistiques
Elles regroupent les sections européennes ou de langues orientales, les sections
internationales ou encore les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac).
Pour toutes, un point commun : maîtriser la compréhension, ainsi que
l’expression écrite et orale des langues étrangères.
XX Section binationale

XXSection européenne

Les sections binationales désignent les formations
préparant à la délivrance simultanée du baccalauréat
français et d’un diplôme de fin d’études étranger :
• Abibac : Abitur - baccalauréat pour l’Allemagne
• Bachibac : Bachillerato - baccalauréat pour l’Espagne
• Esabac : Esame di Stato - baccalauréat pour l’Italie
Ces doubles diplômes facilitent l’accès à
l’enseignement supérieur et valorisent une formation
bilingue et biculturelle. Ils donnent accès de plein droit
aux universités françaises, allemandes, espagnoles et
italiennes.

Les sections européennes ont pour but de renforcer
le niveau de compétence linguistique des élèves et
de leur faire acquérir une connaissance d’un pays
étranger.
À partir de la classe de seconde, une matière est
enseignée en langue étrangère.
La scolarité fait l’objet d’une mention spéciale au bac.
En lycée professionnel, ces sections permettent stages
et formation en entreprise à l’étranger.

XX Allemand - Abibac
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d’Urfé
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin

46
49
49

XX Espagnol - Bachibac
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l’Ain42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent

Aiguerande47
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51

XX Italien - Esabac
l 01 Belley - Lycée du Bugey
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d’Urfé
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin

42
44
45
46
49
50

Section européenne de lycée général et
technologique
XX Allemand
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l’Ain42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac -

Forez44
n 42 Montbrison - Lycée Saint-Paul Forez
52
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d’Urfé
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle
53
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
er
n 69 Lyon 1 - Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno
55
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
e
l 69 Lyon 7 - Cité scolaire internationale
49
e
l 69 Lyon 9 - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
n 69 Villeurbanne - Lycée Immaculée Conception 59
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51

XX Anglais
l 01 Ambérieu-en-Bugey - Lycée de la Plaine de l’Ain42
l 01 Belley - Lycée du Bugey
42
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les Sardières43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande
43
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée polyvalent Joseph-Marie

Carriat43
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre
52
n 01 Cessy - Lycée Jeanne d’Arc
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
n 01 Miribel - Lycée Saint-Joseph
52
l 01 Misérieux - Lycée agricole Édouard Herriot Cibeins43
l 01 Nantua - Lycée polyvalent Xavier Bichat
43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Trévoux - Lycée du Val-de-Saône
44
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l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Andrézieux-Bouthéon - Lycée François Mauriac -

Forez44
l 42 Charlieu - Lycée polyvalent Jérémie de la Rue 44
l 42 Firminy - Lycée Albert Camus
45
l 42 Firminy - Lycée Jacob Holtzer
45
l 42 Montbrison - Lycée de Beauregard
45
l 42 Rive-de-Gier - Lycée polyvalent Georges Brassens
45
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Saint-Chamond - Lycée Claude Lebois
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Étienne Mimard
46
n 42 Saint-Étienne - Lycée polyvalent La Salésienne 53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Michel
53
n 42 Saint-Étienne - Lycée Saint-Paul
53
l 42 Saint-Priest-en-Jarez - Lycée Simone Weil
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air47
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Bron - Lycée Jean-Paul Sartre
47
l 69 Charbonnières-les-Bains - Lycée Blaise Pascal47
l 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly Paysage et environnement
47
l 69 Dardilly - Lycée polyvalent François Rabelais 47
l 69 Décines-Charpieu - Lycée polyvalent Charlie
Chaplin47
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
n 69 La Mulatière - Lycée Assomption Bellevue
54
l 69 Lyon 1er - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
48
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
n 69 Lyon 2e - Lycée Saint-Marc
55
e
n 69 Lyon 3 - Lycée Charles de Foucauld
55
l 69 Lyon 3e - Lycée Lacassagne
48
l 69 Lyon 4e - Lycée Antoine de Saint-Exupéry
48
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
n 69 Lyon 5e - Lycée Notre-Dame des Minimes
55
l 69 Lyon 5e - Lycée polyvalent Édouard Branly
48
e
n 69 Lyon 5 - Lycée Sainte-Marie
57
n 69 Lyon 6e - Lycée de la Trinité
57
e
l 69 Lyon 6 - Lycée du Parc
49
l 69 Lyon 6e - Lycée Édouard Herriot
49
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49
n 69 Lyon 7e - Lycée Chevreul Lestonnac
57
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
n 69 Lyon 8e - Lycée La Xavière
57
n 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Bellegarde58
l 69 Neuville-sur-Saône - Lycée Rosa Parks
50
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
n 69 Oullins - Lycée Saint-Thomas d'Aquin Veritas 58
l 69 Sain-Bel - Lycée Germaine Tillion
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée agricole et
agroalimentaire André Paillot
50
l 69 Saint-Genis-Laval - Lycée René Descartes
50
l 69 Saint-Priest - Lycée Condorcet
50
n 69 Tassin-la-Demi-Lune - Lycée Saint-Joseph
58
l 69 Vaulx-en-Velin - Lycée Robert Doisneau
51
l 69 Vénissieux - Lycée polyvalent Jacques Brel
51
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame 58
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Louis
Armand51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

XX Espagnol
l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
43
l 01 La Boisse - Lycée de la Côtière
43
l 42 Roanne - Lycée Hippolyte Carnot
46
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron -

Lycée Monnet Fourneyron - site Portail rouge
46
l 42 Saint-Étienne - Lycée Claude Fauriel
46
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée polyvalent
Aiguerande47
l 69 Lyon 2e - Lycée Juliette Récamier
48
l 69 Lyon 8e - Lycée La Martinière Monplaisir
49
l 69 Lyon 9e - Lycée Jean Perrin
49
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée polyvalent Claude
Bernard51
l 69 Villeurbanne - Lycée polyvalent Frédéric Faÿs 51

XX Italien

n 69 Villefranche-sur-Saône - LP Notre-Dame

100

l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent

Claude Bernard
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
l 69 Villeurbanne - LP Magenta
l 69 Villeurbanne - LP Marie Curie

91
91
91
91
91

XX Espagnol
l 01 Oyonnax - SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé84
n 69 Lyon 1er - LP privé Saint Louis-Saint Bruno

l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph

l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher

98
89
98
90

l 42 Roanne - LP Albert Thomas
l 69 Villeurbanne - LP Magenta

l 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Lalande

43
52
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 01 Oyonnax - Lycée polyvalent Paul Painlevé
44
l 01 Valserhône - Lycée polyvalent Saint-Exupéry 44
l 42 Saint-Étienne - Lycée Honoré d’Urfé
46
l 69 Givors - Lycée polyvalent Aragon-Picasso
47
l 69 Lyon 2e - Lycée Ampère
48
l 69 Lyon 5e - Lycée de Saint-Just
48
l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère
49
l 69 Oullins - Lycée Parc Chabrières
50
l 69 Rillieux-la-Pape - Lycée Albert Camus
50
l 69 Tarare - Lycée polyvalent René Cassin
50
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
n 01 Bourg-en-Bresse - Lycée Saint-Pierre

XX Allemand
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43

XX Américain
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale

XX Italien
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR

XX Section internationale
Les sections internationales préparent au
baccalauréat français avec une option internationale.
Certaines matières sont enseignées dans la langue
de la section.
Les sections internationales sont le plus souvent
intégrées dans les lycées internationaux et réservées
aux élèves étrangers et aux élèves français qui
maîtrisent la langue de la section.

85
98
91

49

XX Anglais
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49

XX Arabe
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale

49

XX Chinois
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale

49

XX Espagnol
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49

XX Italien
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale
49

XX Japonais

Section européenne de lycée
professionnel

l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale

XX Allemand

l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43

l 69 Dardilly - SEP du lycée polyvalent François
Rabelais88
l 69 Lyon 1er - LP Jacques de Flesselles
88
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat
89
l 69 Tarare - SEP du lycée polyvalent René Cassin 90

XX Anglais
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
l 01 Belley - LP du Bugey
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin

82
82
83
n 01 Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie
93
l 01 Oyonnax - SEP du lycée polyvalent Paul Painlevé84
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
n 42 Chazelles-sur-Lyon - LP des Monts du Lyonnais 94
l 42 Firminy - LP Jacob Holtzer
84
l 42 Néronde - LP Pierre Coton
85
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
85
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - Lycée agro-viticole Bel
Air87
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
87
l 69 Écully - LP François Cevert
88
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
98
l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
89
n 69 Lyon 5e - LP Don Bosco
98
e
l 69 Lyon 5 - SEP du lycée polyvalent Édouard Branly
89
n 69 Lyon 6e - LP Carrel
98
l 69 Lyon 7e - LP Louise Labé
89
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film
89
l 69 Oullins - LP Edmond Labbé
89
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
n 69 Oullins - LP Orsel
99
n 69 Rillieux-la-Pape - LP Saint-Charles
99
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
90

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.

49

XX Néerlandais
XX Polonais
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale

49

XX Portugais
l 69 Lyon 7e - Cité scolaire internationale

49

XX Suédois
l 01 Ferney-Voltaire - Lycée polyvalent international 43

●
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Les Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire)
Les élèves en situation de handicap peuvent être scolarisés, en fonction
de leurs besoins, avec l’appui d’une Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire)
en lycée général et technologique, ou professionnel. Encadrés par un enseignant
spécialisé, ils reçoivent un enseignement adapté qui met en œuvre les objectifs
prévus par le projet personnalisé de scolarisation. Les élèves sont inscrits
dans leur classe de référence.
XX Troubles de la fonction auditive
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle

l 69 Lyon 9e - Lycée La Martinière Duchère

l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher

53
49

XX Troubles de la fonction visuelle
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA

déficients visuels
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette

91
51

XX Troubles des fonctions cognitives ou
mentales
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 01 Belley - LP du Bugey
82
l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
83
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé
83
l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak

83
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Firminy - LP Albert Camus
84
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
85
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
85
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard
86
n 42 Saint-Étienne - LP La Salle
96
n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie
96
n 42 Saint-Genest-Lerpt - Lycée hôtelier le Renouveau
53
n 42 Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le
Renouveau96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
87
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
87
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87
l 69 Écully - LP François Cevert
88
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
88
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
98
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98
l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
89
n 69 Lyon 5e - LP Don Bosco
98
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
e
l 69 Lyon 8 - LP du Premier Film
89
e
l 69 Lyon 8 - LP Jean Lurçat
89
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
89
n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
99
l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest
90
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat
58
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
100
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90

n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de

90

Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Claude Bernard
91
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
91

XX Troubles des fonctions motrices
n 42 Saint-Étienne - Lycée La Salle

53

XX Troubles envahissants du
développement (dont l'autisme)
l 69 Lyon 8e - LP du Premier Film
l 69 Villeurbanne - LP Magenta

89
91

l 69 Saint-Priest - LP Fernand Forest

58
n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Jean Monnet
100
l 69 Thizy-les-Bourgs - SEP du lycée polyvalent
François Mansart
90
l 69 Vaulx-en-Velin - LP les Canuts
90
l 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher
90
n 69 Villefranche-sur-Saône - Lycée Notre-Dame de
Mongré59
l 69 Villefranche-sur-Saône - SEP du lycée polyvalent
Claude Bernard
91
l 69 Villeurbanne - Cité scolaire René Pellet - EREA
déficients visuels
91
l 69 Villeurbanne - Lycée Pierre Brossolette
51
l 69 Villeurbanne - LP Alfred de Musset
91

XX Troubles spécifiques du langage et des
apprentissages
l 01 Ambérieu-en-Bugey - LP Alexandre Bérard
82
l 01 Belley - LP du Bugey
82
l 01 Bellignat - SEP du lycée polyvalent Arbez Carme82
l 01 Bourg-en-Bresse - EREA Philibert Commerson 82
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
83
l 01 Bourg-en-Bresse - LP Marcelle Pardé
83
l 01 Châtillon-sur-Chalaronne - LP Georges Charpak

83
l 01 Valserhône - SEP du lycée polyvalent SaintExupéry84
l 42 Firminy - LP Albert Camus
84
l 42 Le Coteau - LP Étienne Legrand
84
l 42 Montbrison - LP de Beauregard
85
l 42 Rive-de-Gier - LP René Cassin
85
l 42 Roanne - Lycée Albert Thomas
45
l 42 Roanne - LP Albert Thomas
85
l 42 Roanne - LP Hippolyte Carnot
85
l 42 Saint-Chamond - LP hôtelier les Bruyères
86
l 42 Saint-Étienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron LP Benoît Fourneyron - site Métare
86
l 42 Saint-Étienne - LP Benoît Charvet
86
l 42 Saint-Étienne - LP Étienne Mimard
86
n 42 Saint-Étienne - LP La Salle
96
n 42 Saint-Étienne - LP Sainte-Marie
96
n 42 Saint-Genest-Lerpt - Lycée hôtelier le Renouveau
53
n 42 Saint-Genest-Lerpt - SEP du lycée hôtelier le
Renouveau96
l 42 Verrières-en-Forez - LP du Haut Forez
86
l 69 Belleville-en-Beaujolais - SEP du lycée polyvalent
Aiguerande87
l 69 Brignais - LP Gustave Eiffel
87
l 69 Bron - LP Émile Béjuit
87
l 69 Bron - LP Tony Garnier
87
l 69 Caluire-et-Cuire - LP André Cuzin
87
l 69 Écully - LP François Cevert
88
l 69 Givors - LP Danielle Casanova
88
n 69 Lyon 2e - LP Saint-Marc
98
n 69 Lyon 3e - LP de la SEPR
98
l 69 Lyon 4e - LP Camille Claudel
89
n 69 Lyon 5e - LP Don Bosco
98
n 69 Lyon 7e - LP Saint-Joseph
98
e
l 69 Lyon 8 - LP du Premier Film
89
l 69 Lyon 8e - LP Jean Lurçat
89
n 69 Lyon 9e - SEP du lycée Jehanne de France
99
l 69 Oullins - LP Joseph-Marie Jacquard
89
l 69 Rillieux-la-Pape - LP Georges Lamarque
89
n 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon Pressin
99
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90

n 69 Saint-Symphorien-sur-Coise - Lycée Champagnat

●

établissement public
établissement privé

Les adresses utiles

Les centres d'information et d'orientation (CIO)
Les centres d'information et d'orientation (CIO) sont des services publics gratuits
de l'Éducation nationale. Ils accueillent tout public à la recherche d'informations
et de conseils sur les études, les diplômes, les concours et les professions.
On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien
avec un psychologue de l’Éducation nationale (psyEN).
Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements
publics de son secteur (collèges, lycées et universités) afin d'accompagner les
jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels.

X01
X Ain

42 Loire

69 Rhône

Parc des Comtes de Forez, 42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 53 77

6 rue Jacques Prévert, 69700 Givors
Tél. 04 72 24 16 44

CIO AMBÉRIEU-EN-BUGEY

CIO MONTBRISON

CIO BELLEY

CIO ROANNE

CIO LYON nord

CIO BOURG-EN-BRESSE

CIO SAINT-CHAMOND

CIO LYON ouest

CIO OYONNAX

CIO SAINT-ÉTIENNE - Le Soleil

CIO TRÉVOUX

CIO SAINT-ÉTIENNE - Couriot

Rue Marcel Paul, 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 33 46
56 rue du lieutenant Argenton, 01300 Belley
Tél. 04 79 81 08 65
34 rue Général Delestraint, 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 21 34 08
22 rue Victor Hugo, 01101 Oyonnax
Tél. 04 74 77 94 22
627 route de Jassans, 01600 Trévoux
Tél. 04 74 08 97 59

5 avenue Carnot, 42300 Roanne
Tél. 04 77 71 30 69
56 boulevard Waldeck Rousseau, 42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 22 22 88
22 rue Louis Soulié, 42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 49 58 80

18 avenue Augustin Dupré, 42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 01 33 60

CIO VALSERHÔNE

12 rue Joliot Curie, 01206 Valserhône
Tél. 04 50 56 06 13

CIO GIVORS

100 rue Hénon, 69004 Lyon
Tél. 04 78 28 37 09
Immeuble Yellow Square
3 square Averroès, 69009 Lyon
Tél. 04 78 47 82 47

CIO LYON EST

24 B rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 93 16 25

CIO OULLINS

30 Boulevard Émile Zola, 69600 Oullins
Tél. 04 78 50 17 40

CIO SAINT-PRIEST

5 impasse Jacques Brel, 69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 89 83

CIO VÉNISSIEUX

10 Bis avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux
Tél. 04 78 70 72 40

CIO VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

63 avenue Saint-Exupéry, 69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. 04 74 68 11 43

Centre d’information
internationale (CII)
CII - Euroguidance
100 rue Hénon, 69004 Lyon
Tél. 04 78 28 37 09

cii.lyon@ac-lyon.fr
http://cii.ac-lyon.fr/spip/
Le centre d’information internationale (CII) accompagne
les jeunes dans la construction de leur projet de mobilité, quelle qu’en soit la forme : études, stages, jobs,
séjours linguistiques…
Accueil libre, entretiens et conseils sur RDV, réponse aux
demandes par mail.

L’offre de formation est celle connue en février 2020. Elle est susceptible d’évoluer.
Une réforme de l’apprentissage est en cours. Renseignez-vous auprès des établissements.
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Sommaire
Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
Les MDPH, créées par la loi du 11 février 2005, accueillent, informent
et accompagnent les personnes en situation de handicap. C’est la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décide
les mesures permettant la compensation du handicap, et les modalités
de mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS).

Ain

Loire

Métropole de Lyon

01000
13 avenue de la Victoire
Tél. 30 01 (prix d’un appel local)

42000
Maison Loire autonomie
23 rue d’Arcole
Tél. 04 77 49 91 91

69007
8 rue Jonas Salk
Tél. 04 26 83 86 86

BOURG-EN-BRESSE

Saint-Étienne

Lyon 7e

Nouveau Rhône

pour trouver l’adresse de la MDPH en fonction de la
commune :

https://mdmph.rhone.fr/trouver-ma-mdr/
Tél. 0 800 869 869

d’autres adresses

Centre d’information
et de recrutement des
forces armées (CIRFA)

Direction régionale
de l’alimentation, de
l’agriculture et de la
forêt (DRAAF)

Ain

8A boulevard du Maréchal Leclerc, 01000 Bourg-enBresse
Tél. 04 74 32 19 19

Service régional de la formation et du développement
Cité administrative de la Part-Dieu, bât. B
165 rue Garibaldi, BP 3202,
69401 Lyon Cedex 03
Tél. 04 78 63 13 13

Loire

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Guichet unique de recrutement des trois armées.
Tél. 04 37 27 36 10

Maison de l’armée, 31 rue Voltaire, 42000 SaintÉtienne
Tél. 04 77 43 59 80

Rhône

22 avenue Leclerc, 69007 LYON
Tél. 04 37 27 36 10

Direction des services
départementaux de
l’Éducation Nationale
(DSDEN)
(anciennement inspection académique)

Ain

10 rue de la Paix, BP 404
Bourg-en-Bresse 01012 Cedex
Tél. 04 74 45 58 40

http://www.ac-lyon.fr/dsden01/

Loire

9 et 11 rue des docteurs Charcot
Saint-Étienne 42023 Cedex 2
Tél. 04 77 81 41 00

http://www.ac-lyon.fr/dsden42/

Rhône

21 rue Jaboulay
Lyon 7e 69309 Cedex
Tél. 04 72 80 67 67

Direction régionale de
la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale
(DRJSC)
Région

245 rue Garibaldi, 69422 Lyon Cedex 03
Tél. 04 78 60 40 40

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/
drjscs69@drjscs.gouv.fr

Ain

9 rue de la Grenouillère, CS 60425,
01012 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. 04 74 32 55 00

ddcs@ain.gouv.fr

Loire

Immeuble «Le continental», 10 rue Claudius Buard,
CS 50381
42050 Saint-Étienne Cedex 02
Tél. 04 77 49 63 63

ddcs@loire.gouv.fr

Rhône

33 rue Moncey, 69421 Lyon Cedex 03
Tél. 04 81 92 44 00

ddcs-contacts@rhone.gouv.fr

http://www.ac-lyon.fr/dsden69/
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Rectorat

92 rue de Marseille, 69007 Lyon
Tél. 04 72 80 60 60

www.ac-lyon.fr

Réseau information
jeunesse (CRIJ)

Le centre régional d’information jeunesse est un lieu
ressource pour les 13-30 ans, leurs familles et les
professionnels.
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél. 04 72 77 00 66

www.info-jeunes.fr

EXPLOREZ L'UNIVERS
DES MÉTIERS

NOUVEAU

14,90€

disponible sur onisep.fr
rubrique la librairie
TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

Avec www.nouvelle-voiepro.fr,
je m’interroge, je découvre, je choisis,
je vis ma voie pro, je réussis

J’apprends
autrement

La voie pro,
est-ce pour moi ?

La voie pro
se transforme

Ils sont en voie pro.
Paroles de jeunes

Je cherche
un métier

Je rentre dans
l’enseignement supérieur

Je rentre dans
le monde professionnel

Je cherche
une formation

Mes démarches
pour entrer en voie pro

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

