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APRÈS LA 3 E, CHOISIR SON ORIENTATION
L’année de 3e est une année essentielle. Pour la grande majorité d’entre vous, elle vient
conclure une étape de votre formation par l’obtention du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture et du DNB (diplôme national du brevet). C’est une première
validation dans un parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une insertion
dans l’emploi. Pour vous aider dans ce processus, le « parcours Avenir » vient à l’appui de
votre orientation et conforter votre projet personnel, et l’Onisep est des plus actifs pour fournir toutes les
informations pouvant vous aider dans la construction et la discussion de vos choix d’orientation. Cette année
de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études. Trois grandes perspectives se
présentent à vous. La première répond à une logique de professionnalisation qui amène l’élève, en 2 ans, à
pouvoir se présenter sur le marché du travail avec un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) dans des
domaines très variés car coexistent dans ce diplôme près de 190 spécialités qui vous permettent de prétendre
à un emploi. La deuxième perspective est de s’orienter vers l’obtention d’un baccalauréatprofessionnel. Il s’agit
pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences professionnelles dans
de nombreuses spécialités de production et de services. De ce fait, le baccalauréat professionnel est tout à la
fois un diplôme d’insertion professionnelle et un diplôme de poursuite d’études, en particulier avec une trajectoire
à privilégier vers les STS (sections de techniciens supérieurs). Enfin, la troisième perspective est celle de la
poursuite d’études en lycée, dans la voie générale et/ou technologique, avec une année de 2de qui vous permettra
de découvrir de nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix complémentaire pour
les années de 1re et de terminale. Pour ceux qui emprunteront la voie générale, vous préparerez un baccalauréat
réorganisé, laissant plus de place au contrôle continu tout au long des années de 1re et de terminale, et à des
épreuves finales en nombre plus limité. Cette troisième perspective, dominante en nombre d’élèves au niveau
national, conduit également à des poursuites d’études variées dans l’enseignement supérieur.
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Les informations de ce guide sont
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PRÉPARER SON 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. Vous aurez à mûrir votre choix tout au long de l’année, avec
des étapes clés à respecter. Trouvez ci-après les interlocuteurs pour vous accompagner.

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

 De janvier à février
Les intentions provisoires
Sur la fiche de dialogue 1 remise par le collège,
vous devez formuler un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de générale et technologique (GT) ou 2de spécifique ;

1

Fiche de dialogue

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

- 2de professionnelle ;
- 1re année de CAP.
Parallèlement, continuez à approfondir votre information
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans
les lycées des académies. C’est l’occasion
de découvrir les filières et les spécialités, d’assister
à un cours et de rencontrer des élèves et des professeurs.

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

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

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 Affectation des élèves
par le Net, Affelnet). Elle prend en
compte quatre éléments : la décision
d’orientation ; l’ordre des vœux
de l’élève et de sa famille ;
les résultats scolaires de l’élève ;
le nombre de places disponibles.
Attention : cette notification ne
constitue pas une inscription.

 En juin
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.
C’est ensuite vous et votre famille qui choisissez
les enseignements d’exploration ou les spécialités
de diplômes professionnels. Votre demande
sera satisfaite dans la limite des places disponibles,
après traitement informatisé par la procédure Affelnet.

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

5

Inscription

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

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

©/iStock.com

La décision d’orientation

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

Le parcours Avenir

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

Handicap et affectation
Élèves en situation de handicap, vous bénéficiez de priorités
d’affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires et vos projets
d’orientation avec votre enseignant référent, votre professeur
principal, le psychologue de l’Éducation nationale et le médecin
de l’Éducation nationale. Visitez les établissements que vous
souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de là,
vous pourrez ajuster votre projet de poursuite d’études.
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LES FORMATIONS
APRÈS LA 3E

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

MC CS BTS/BTSA DUT DMA

Bac pro/Bac pro agricole

Bac technologique

Bac général

Terminale
professionnelle

Terminale
technologique

Terminale
générale

Première
technologique

Première
générale

BP BTM BMA

BPA

CAP/CAP agricole

Certiﬁcation BEP

2e
année

2e année

Première
professionnelle

1re
année

1re année

Seconde
professionnelle

Seconde générale et technologique
ou seconde spéciﬁque*

VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

CLASSE DE 3E
Passerelles entre les différentes voies

CAP/CAP agricole

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

Bac professionnel/bac professionnel agricole

LEXIQUE
BEP : brevet d’études professionnelles
BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BPA : brevet professionnel agricole

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

BTM : brevet technique des métiers

Bac technologique

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

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

Bac général

La voie générale se compose d’un socle de culture commune,
de disciplines de spécialité, de temps dédié à l’orientation
et d’enseignements facultatifs. Lire p. 16 et suivantes.

4 RENTRÉE 2018 l GUIDE APRÈS LA 3e

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

CS : certificat de spécialisation agricole
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de technologie
MC : mention complémentaire
* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique :
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ;
TMD (techniques de la musique et de la danse).

© Onisep 2017
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CHOISIR LA VOIE
PROFESSIONNELLE

© iStock.com

Objectif : se préparer à un métier en 2 ans
avec le CAP ou en 3 ans avec le bac professionnel,
tout en gardant la possibilité de poursuivre
ses études. Ces formations peuvent être suivies
sous statut scolaire ou en apprentissage.

ÂDes cours généraux

ÂDes stages en entreprise

En 1re année de CAP ou en 2de professionnelle, comme au
collège, vous suivrez des enseignements généraux (français, mathématiques, histoire-géographie, langue étrangère, etc.). Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus
concrets et davantage en relation avec les métiers préparés, comme la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques pour l’électricité.

En CAP ou bac professionnel, vous aurez plusieurs périodes de
formation en milieu professionnel (12 à 22 semaines) pour vous
confronter à des situations de travail en conditions réelles et
découvrir le fonctionnement d’une entreprise. Le lycée vous
prépare et vous accompagne dans vos démarches pour aller
à la rencontre des entreprises. Ces stages en milieu professionnel vous permettent d’acquérir des compétences
qui sont nécessaires pour la validation du diplôme préparé.

ÂDes enseignements professionnels
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 TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en
salle informatique, parfois en extérieur. Le travail en petits
groupes et en équipes est privilégié pour favoriser votre
autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus
directes. Des projets liés à vos centres d’intérêt (sportifs,
artistiques, à caractère professionnel, etc.) sont aussi prévus.

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

Consolidation de l’orientation

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

ÂEt pourquoi pas l’apprentissage ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui
alterne périodes de cours en CFA (centre de formation
d’apprentis) et périodes de travail en entreprise. Très souvent, le rythme est de 1 semaine en cours et de 2 semaines
chez l’employeur. 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 deux dernières années
de formation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans.
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) 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
370 à 1 154 € par mois selon votre âge et l’année du contrat.
Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut, avec
l’aide de votre établissement, chercher une entreprise.
Mieux vaut s’y prendre très tôt dans l’année pour effectuer
ces démarches. Une fois l’entreprise d’accueil trouvée, c’est
cette dernière qui vous inscrit en CFA.
Pour les élèves en situation de handicap, l’apprentissage est
accessible sans limite d’âge. Ceux-ci 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’un aménagement de leurs conditions de
travail en entreprise.

Entretien personnalisé d’orientation

Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos objectifs
et répondre au plus vite aux questions que vous vous posez.



Pour aller plus loin
> Consultez www.onisep.fr/voie-pro
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choisir la voie professionnelle

Le CAP
Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de
niveau V) vise l’acquisition de techniques précises pour
exercer un métier.
Il est décliné dans près de 190 spécialités, relevant de différents domaines :
- agriculture, élevage, aménagement, forêt ;
- alimentation, hôtellerie, restauration ;
- arts, artisanat, audiovisuel ;
- automobile, engins ;
- bâtiment, travaux publics ;
- bois, ameublement ;
- chimie, physique ;
- commerce, vente ;
- électricité, électronique, énergie ;
- gestion-administration ;
- hygiène, sécurité ;
- industries graphiques ;
- matériaux : métaux, plastiques, papier ;
- productique, mécanique ;
- santé, social, soins ;
- sports, loisirs ;
- textile, habillement ;
- transport, magasinage.
Retrouvez l’ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.
Le CAP se déroule en 2 ans, qui comprennent :
- des enseignements généraux (français, histoire-géographie ; mathématiques-sciences ; langue vivante étrangère…), qui couvrent presque la moitié de l’emploi du temps
hebdomadaire. Certains sont appliqués à des activités professionnelles, par exemple la biologie dans le domaine de la
coiffure, ou les sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels,
qui représentent un peu plus de la moitié de l’emploi du
temps. Ils se déroulent sous forme de cours, de TP (travaux
pratiques) et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction de la spécialité choisie ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12 à
16 semaines de stages selon les spécialités, réparties sur les
2 ans).
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur la totalité ou une partie du cursus (lire page
ci-contre).

¼Enseignements et horaires
en 1re année de CAP
Enseignements obligatoires
Français, histoire-géographie
Mathématiques-sciences (b)
Langue vivante
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation physique et sportive
Prévention, santé, environnement
Enseignement moral et civique
Enseignement technologique et professionnel
Aide individualisée (c)

Horaires
hebdomadaires
3 h 30 ou 4 h (a)
3 h 30 ou 4 h (a)
2h
2h
2 h 30
1h
30 min
17 h ou 18 h
1h

Enseignements facultatifs
Atelier d’expression artistique
Atelier d’éducation physique et sportive
Total horaires hebdomadaires

2h
2h
de 33 h à 39 h

(a) Horaires variables selon la spécialité.
(b) Sciences appliquées ou sciences physiques en fonction de la spécialité.
(c) Cet horaire est réservé à certains élèves en français et/ou en mathématiques.

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, incluant lettres ; histoire-géographie ; éducation
socio-culturelle ; 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 référentiels ».

INFO +
3e Segpa : objectif CAP ou CAP agricole

Diplômes et niveaux de qualification

La plupart des élèves de 3e des Segpa (sections d’enseignement général
et professionnel adapté) se dirigent vers un CAP ou un CAP agricole pour
apprendre un métier.

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

Le BPA (brevet professionnel agricole)
Diplôme de niveau CAP, le BPA est un diplôme national du ministère
de l’Agriculture. 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 9 spécialités de BPA.
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Le bac professionnel
Le bac professionnel (diplôme de niveau IV) a pour objectif
principal l’accès direct à l’emploi. Il permet aussi d’envisager la poursuite d’études dans le supérieur, en particulier
en BTS (brevet de technicien supérieur, en 2 ans).

¼Enseignements et horaires en bac
professionnel du secteur de la production
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires
moyens (a)

Enseignements professionnels

13 h 45 environ

Il s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle qui vous permet d’aborder un champ
professionnel (assez large) ou une filière (plus spécialisée)
et commence à vous préparer à un bac professionnel précis ;
- la 1re professionnelle ;
- la terminale professionnelle.

Économie-gestion

1h

Prévention-santé-environnement

1h

La formation comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les
élèves, quelle que soit la spécialité de bac professionnel ;
- des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du bac professionnel,
avec des différences selon que le bac professionnel relève
du secteur de la production (agriculture, espaces verts,
génie civil, matériaux, mécanique-électricité, etc.) ou du
secteur tertiaire (transport, logistique, commerce, gestion,
services aux personnes, etc.) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(22 semaines de stages réparties sur les 3 ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du parcours
de bac professionnel, ce dispositif vous sera proposé en fonction de vos besoins et de vos projets personnels. Cet accompagnement personnalisé pourra prendre la forme d’un travail
de soutien, d’approfondissement et d’aide à l’orientation, en
particulier pour la préparation à la poursuite d’études.

Français, histoire-géographie

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

¼Enseignements et horaires en bac
professionnel du secteur tertiaire
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité
Enseignements professionnels
Prévention-santé-environnement
Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante
et/ou arts appliqués
Enseignements généraux
Français, histoire-géographie
Enseignement moral et civique

Horaires hebdomadaires
moyens (a)
13 h 45 environ
1h
1 h 45 environ
4h
30 min

Mathématiques

2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 (b)

4 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques

1 h 45 environ

Enseignements généraux
4h

Enseignement moral et civique

30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques

4 h environ

Langue vivante

2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques

1h

Éducation physique et sportive

2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé

2 h 30

Total horaires hebdomadaires

de 33 h 30 à 34 h 30

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier selon les établissements, et d’une année à l’autre.

Le bac professionnel agricole
Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géographie, documentation, langue vivante, biologie-écologie,
mathématiques, physique-chimie, 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 connaître les enseignements et les horaires de la voie
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.chlorofil.fr,
rubrique « Diplômes et référentiels ».

1h

Éducation physique et sportive

2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé

2 h 30

Total horaires hebdomadaires

de 32 h 30 à 33 h 30

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier selon les établissements, et d’une année à l’autre.
(b) Les élèves ayant opté pour les bacs professionnels commerce,
gestion-administration, logistique, métiers de la sécurité, services
de proximité et vie locale, vente suivront un enseignement général
de langue vivante 2 (LV2) obligatoire.
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Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante
et/ou sciences physiques et chimiques
et/ou arts appliqués

INFO +
En quoi consiste aujourd’hui le BEP ?
Le BEP (brevet d’études professionnelles) constitue une certification
intermédiaire du cursus bac professionnel en 3 ans. C’est-à-dire que
sa préparation est intégrée dans la formation du bac professionnel.
Sa présentation est obligatoire pour les élèves sous statut scolaire,
facultative pour les apprentis. Les épreuves sont majoritairement
évaluées en CCF (contrôle en cours de formation). Le BEP reste
un diplôme national de niveau V, comme le CAP (lire p. 7).

choisir la voie professionnelle

¼Liste des bacs professionnels (dont agricoles)
accompagnement, soins et services à la personne,
options a : à domicile ; B : en structure

Métiers du pressing et de la blanchisserie

accueil-relation clients et usagers
aéronautique, options : avionique ; structure ; systèmes
agroéquipement
aménagement et finition du bâtiment
aménagements paysagers

Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie

aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commerce
Commercialisation et services en restauration
Conducteur transport routier marchandises
Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion des entreprises maritimes,
options commerce ; pêche ; plaisance professionnelle
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine
Cultures marines
électromécanicien marine
esthétique, cosmétique, parfumerie
étude et définition de produits industriels
étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
interventions sur le patrimoine bâti, options a : maçonnerie ;
B : charpente ; C : couverture
laboratoire contrôle qualité
logistique
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels, options a : matériels agricoles ;
B : matériels de travaux publics et de manutention ;
C : matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules, options a : voitures particulières ;
B : véhicules de transport routier ; C : motocycles
Maintenance nautique
Menuisier aluminium verre
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Métiers de la mode-vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ;
sellerie-garnissage

perruquier-posticheur
photographie
pilote de ligne de production
plastiques et composites
poissonnier-écailler-traiteur
procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
productions aquacoles
productions horticoles
productique mécanique, option décolletage
prothèse dentaire
réalisation de produits imprimés et plurimédia,
options a : productions graphiques ; B : productions imprimées
réparation des carrosseries
services aux personnes et aux territoires
services de proximité et vie locale
systèmes numériques, options a : sûreté et sécurité des
infrastructures de l’habitat et du tertiaire ; B : audiovisuels,
réseau et équipement domestiques ; C : réseaux informatiques
et systèmes communicants
technicien conseil-vente de produits de jardin
technicien conseil-vente en alimentation, options produits
alimentaires ; vins et spiritueux
technicien conseil-vente en animalerie
technicien constructeur bois
technicien d’études du bâtiment, options a : études
et économie ; B : assistant en architecture
technicien d’usinage
technicien de fabrication bois et matériaux associés
technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques
technicien de scierie
technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
technicien du froid et du conditionnement de l’air
technicien en appareillage orthopédique
technicien en chaudronnerie industrielle
technicien en expérimentation animale
technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
technicien gaz
technicien géomètre-topographe
technicien menuisier-agenceur
technicien modeleur
technicien outilleur
techniques d’interventions sur installations nucléaires
traitements des matériaux
transport
transport fluvial
travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
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liste mise à jour en septembre 2017

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

Métiers et arts de la pierre

Un diplôme professionnel
et après ?

Le BTM (brevet technique des métiers)

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

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

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

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 quart
des bacheliers professionnels (apprentis compris) poursuivent en BTS ou BTSA. Un bon dossier scolaire et une
forte motivation sont nécessaires. L’obtention du bac professionnel avec la mention « bien » ou « très bien » donne
l’accès de droit à un BTS du même domaine.

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

Après un CAP
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 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 bac professionnel

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)

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

Le BP (brevet professionnel)

Le BMA (brevet des métiers d’art)

Principales formations accessibles
directement après un CAP

2
1

BP
MC

BMA

BTM

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.).

Bac pro

CAP

10 RENTRÉE 2018 l GUIDE APRÈS LA 3e

BTS/
BTSA

2

1

CS

Principales formations accessibles
directement après un bac professionnel

MC

DMA

CS

BAC PROFESSIONNEL

DUT

Séjours Linguistiques,
Cours de Langues
et Etudes à
l’Etranger
Contactez EF
au 01 42 61 46 26
www.ef.com

@EF_France
@EF_France | #EF4ever
#EF4ever

Campus Internationaux
de Langues

ETUDIE AU LYCÉE EN ANGLETERRE
OU AUX ETATS-UNIS
www.ef.fr/academy

› Étudie dans un lycée
international
› Obtiens ton baccalauréat à
l’étranger
› Programmes de la Troisième
à la Terminale
› Vis en résidence avec plus de
75 nationalités différentes
› Prépare ton entrée dans une
université reconnue
Pour plus d’information, contacte
iaeurope@ef.com ou
+41 43 43 04 093

Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale), un bac
général ou un bac technologique, des diplômes visant
essentiellement une poursuite d’études dans le supérieur.

© iStock.com

CHOISIR LA VOIE
GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

ÂEn classe de 2de : se déterminer
La classe de 2de générale et technologique doit vous permettre de préparer et de préciser vos choix pour une orientation en classe de 1re, soit générale, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part importante d’enseignements communs à tous les élèves pour acquérir une
solide culture générale et des méthodes de travail.
S’y ajoutent des enseignements d’exploration au choix (deux,
le plus souvent), qui permettent d’approfondir ses connaissances, mais aussi de tester ses aptitudes. S’ils aident à anticiper et à construire son parcours de formation, ces enseignements ne sont toutefois pas déterminants pour la suite.
Ils ne constituent pas un prérequis exigé pour accéder à un
baccalauréat.
À noter : l’accès en série TMD (techniques de la musique et de
la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur
dossier, entretien et tests d’aptitude). L’accès en série STHR
(sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
se fait à partir d’une 2de spécifique ou d’une 2de générale et
technologique.

!

LES NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE 2018
POUR LES ÉLÈVES DE 2 DE

de positionnement numérique aura lieu en début d’année
• Unpourtestpermettre
à chacun de savoir où il en est en français
et en mathématiques.

personnalisé tout au long de l’année
• Unseraaccompagnement
concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et orale.
d’aide à l’orientation pour accompagner chacun
• 54versheures
la classe de 1 .
re

ÂEn classes de 1re et de terminale
À partir de la rentrée 2019 (pour les élèves de 1re), l’organisation du lycée général et technologique va évoluer pour
préparer au nouveau baccalauréat.
La voie générale
Elle offrira trois types d’enseignements :
- Un large socle de culture commune, humaniste et scientifique ;
- Des disciplines de spécialité choisies par l’élève ;
- 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.
Chaque élève peut aussi choisir un enseignement facultatif
en 1re (deux en terminale). Lire p. 16.
La voie technologique
Elle propose différentes séries (sciences et technologies de
la santé et du social, sciences et technologies du design et
des arts appliqués, sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration, etc.). Lire p. 17.
Toutes bénéficient d’enseignements communs qui sont complétés, en fonction des choix opérés, par des mathématiques,
de la physique-chimie, etc.

Nota bene : En fin de 1re, l’élève passe l’épreuve anticipée de
français, à l’écrit et à l’oral.

INFO +
Parcours de formation
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 aider et vous guider
dans vos choix de formation.

Remise à niveau
Sur recommandation du conseil de classe, des stages de remise
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.
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L’évaluation des langues et l’ouverture
européenne et internationale
Chaque élève étudiera deux langues vivantes, comme aujourd’hui.
L’écrit sera évalué selon les standards européens dans le cadre des
épreuves communes. L’oral sera apprécié d’après les mêmes standards,
à partir de février de l’année de terminale, selon les dispositions
actuelles. Parallèlement, la logique de certification a vocation à se
développer, en direction d’abord des élèves qui suivent des cursus
à dimension internationale (sections internationales, sections
européennes, etc.) ou qui choisissent la spécialité langues
et littératures étrangères.

choisir la voie générale et technologique

La 2de générale et technologique
Cette première année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale commune,
de découvrir de nouvelles disciplines et ainsi de vous orienter vers la voie générale ou la voie
technologique.

8 enseignements communs

❚ Éducation physique et sportive (2 h)

Vous suivrez huit enseignements communs, qui
représenteront la grande partie de votre emploi du temps
hebdomadaire.

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.

❚ Français (4 h)

❚ Enseignement moral et civique (30 min)

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
des groupements de textes et des œuvres complètes. En vue
des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire
de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est
approfondie, et la dissertation littéraire est abordée.

❚ Histoire-géographie (3 h)

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.

❚ Langues vivantes étrangères (5 h 30)

L’objectif des LV1 et LV2 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.

❚ Mathématiques (4 h)

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.

Des enseignements d’exploration
Ces enseignements sont destinés à vous sensibiliser à
des matières que vous retrouverez en 1re et en terminale,
et dans vos études supérieures. L’offre varie selon
les établissements. Vous en choisirez deux selon les
modalités suivantes :

¼Un enseignement d’économie, au choix parmi :
❚Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion (1 h 30)
Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la
gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes :
qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?

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.

❚ Sciences économiques et sociales (1 h 30)

❚ Physique-chimie (3 h)

Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bioindustriels liés aux biotechnologies ; aborder les questions
de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place
des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

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 (1 h 30)

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.

Découvrir les notions et 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.

¼Un autre enseignement, au choix parmi :
❚ Biotechnologies (1 h 30)

❚ Création et activités artistiques (1 h 30)

Explorer divers lieux et formes en relation avec la création
artistique contemporaine ; apprécier les enjeux économiques,
humains et sociaux de l’art ; découvrir les formations et les
métiers artistiques et culturels. Au choix : arts du son, arts du
spectacle, arts visuels ou patrimoines.
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❚Création et innovation technologiques (1 h 30)

Comprendre la conception d’un produit ou d’un système
technique faisant appel à des principes innovants et
répondant aux exigences du développement durable :
comment fait-on pour avoir de bonnes idées ?, comment
les présenter pour convaincre ?, etc.

❚ Écologie, agronomie, territoire
et développement durable (3 h)

❚ Informatique et création numérique (1 h 30)

Faire découvrir la science informatique qui se cache
derrière les pratiques numériques quotidiennes. Par
exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un
ordinateur ; le codage des textes, des images et des sons ;
la programmation ; la communication en réseaux.

❚ Langues et cultures de l’Antiquité :
latin ou grec (3 h)
Explorer trois sujets d’études : l’homme romain/grec, le
monde romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ;
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait
significatif d’une œuvre intégrale.

❚Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)

Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ;
acquérir les bases de la communication orale et écrite, ainsi
qu’un nouveau système graphique pour certaines langues.

❚ Littérature et société (1 h 30)

Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre la
littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des
formations et métiers liés aux études littéraires.

❚ Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour
de projets impliquant les mathématiques, les sciences de
la vie et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre
l’apport et la place des sciences dans les grandes questions
de société ; découvrir certains métiers et formations
scientifiques.

© iStock.com

Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation,
ses projets et sa valorisation dans une perspective de
durabilité, en s’appuyant sur des cas réels, en lien avec le
développement durable. Les cours peuvent avoir lieu en
classe et sur le terrain. Enseignement proposé uniquement
en lycée agricole.

❚ Sciences de l’ingénieur (1 h 30)

Étudier un objet technologique, comme une pédale de vélo
qui éclaire ou une caméra reliée à Internet, et comprendre
comment il fonctionne, vérifier que les performances
annoncées par le constructeur sont atteintes et réfléchir
aux moyens de les améliorer. La question du développement
durable est centrale.

❚ Sciences économiques et sociales (1 h 30)

Peut être choisi s’il n’a pas été pris en enseignement
d’économie.

❚ Sciences et laboratoire (1 h 30)

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en
laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser des
méthodologies et des outils propres aux différentes
disciplines scientifiques concernées tels que la physique,
la chimie ou la biochimie.

À NOTER
Les élèves intéressés par les sciences et les technologies
ont la possibilité d’ajouter non pas un mais deux
enseignements d’exploration à celui obligatoire
en économie (sciences économiques et sociales ou
principes fondamentaux de l’économie et de la gestion)
au choix parmi :

❚ Biotechnologies (1 h 30)
(voir le descriptif p. 15)

❚ Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion (1 h 30)

❚Création et innovation technologiques (1 h 30)

Peut être choisi s’il n’a pas été pris en enseignement
d’économie.

❚ Santé et social (1 h 30)

❚ Santé et social (1 h 30)

Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ;
aborder la préservation de la santé de la population et de
la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du
paramédical et du social.
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(voir le descriptif ci-contre)
(voir le descriptif ci-contre)

❚ Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
(voir le descriptif ci-dessus)

❚ Sciences et laboratoire (1 h 30)
(voir le descriptif ci-dessus)

choisir la voie générale et technologique

Les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués
peuvent opter pour un seul enseignement d’exploration,
compte tenu du volume horaire beaucoup plus important,
au choix parmi :

❚ Arts du cirque (6 h)

S’initier à l’univers du cirque, en collaboration avec un
partenaire culturel habilité ; développer sa pratique
(bases en acrobatie, en équilibre, préparation physique) et
maîtriser des techniques liées aux différentes disciplines du
cirque ; se constituer une culture des arts du cirque et du
spectacle vivant en fréquentant des spectacles.

❚ Création et culture design (6 h)

Acquérir les bases d’une culture design (recherche
documentaire, sorties aux musées ou aux spectacles, regard
critique sur des productions graphiques et design issues de
différentes cultures) ; découvrir des pratiques de conception
(conception de maquettes d’étude ; expérimentation de
matériaux ; pratique d’outils) ; apprendre à communiquer ses
intentions (dessin dans le but d’exprimer une idée, un projet).

Un enseignement facultatif
En fonction de votre capacité de travail et de vos centres
d’intérêt, vous pourrez choisir un enseignement facultatif,
au choix parmi :
- langues et cultures de l’Antiquité : latin ;
- langues et cultures de l’Antiquité : grec ;
- langue vivante 3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse
ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;
- éducation physique et sportive ;
- un atelier artistique (dans certains lycées).
Dans les lycées agricoles, vous pourrez suivre au choix :
hippologie et équitation ; pratiques professionnelles ;
pratiques sociales et culturelles.
À noter : un même enseignement ne peut être choisi au
titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement
facultatif.

❚ Éducation physique et sportive (5 h)

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



La réforme du baccalauréat est en cours et celle-ci
modifie l’organisation des enseignements au lycée.
Retrouvez toutes les informations sur le site
du ministère de l’Éducation nationale
(http://www.education.gouv.fr/).



> Pour avoir un aperçu des grandes étapes de votre
scolarité au lycée, suivez le parcours de Léa
> Téléchargez l’infographie
« Le parcours de Léa, future bachelière 2021 »
http://cache.media.education.gouv.fr/file/BAC_2021/90/0/
Infographie_parcours_Lea_740px_897900.pdf

Consultez régulièrement le site de l’Onisep
(http://www.onisep.fr/).
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La voie générale (1re et terminale)
Cette voie a pour objectif l’acquisition d’une solide culture générale, de bonnes capacités
d’expression écrite et orale, des méthodes de travail utiles pour bien préparer votre entrée dans
l’enseignement supérieur.
Les enseignements se répartissent en quatre composantes :
- socle de culture commune ;
- disciplines de spécialité ;
- orientation ;
- enseignements facultatifs.
PREMIÈRE

TERMINALE

4h

-

-

4h

3h

3h

Enseignement moral et civique

0h30

0h30

Langue vivante 1 et langue vivante 2

 SOCLE DE CULTURE COMMUNE
Français
Philosophie
Histoire géographie

4h30

4h

Éducation physique et sportive

2h

2h

Humanités scientifiques et numériques

2h

2h

PREMIÈRE

TERMINALE

Arts

4h

6h

Écologie, agronomie et territoire

4h

6h

Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques

4h

6h

 DISCIPLINES DE SPÉCIALITÉ

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Langues et littératures étrangères

4h

6h

Mathématiques

4h

6h

Numérique et sciences informatiques

4h

6h

Sciences de la vie et de la Terre

4h

6h

Sciences de l’ingénieur

4h

6h

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Physique chimie

4h

6h

 ORIENTATION : 1h30 par semaine en classe de 1re et de terminale
 LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
En classe de 1re, vous avez la possibilité de choisir
un enseignement facultatif (3h) et éventuellement
un second en classe de terminale :
•Arts
•Langues et cultures de l’Antiquité
•Éducation physique et sportive
•Langue vivante 3

! Nouveauté
En classe de terminale, vous pouvez également opter pour :
•Mathématiques expertes
•Mathématiques complémentaires
•Droits et enjeux du monde contemporain
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Tous les élèves de 1re et de terminale
suivent le socle de culture commune.
> 16h en 1re
> 15h30 en terminale
En classe de 1re, l’élève suit 3 disciplines de spécialité.
> 12h
En classe de terminale, l’élève choisit deux disciplines
parmi celles suivies en 1re.
>12h
À noter : l’élève peut changer de discipline entre la 1re
et la terminale avec l’accord des professeurs et du chef
d’établissement.

choisir la voie générale et technologique

La voie technologique (1re et terminale)
Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après le bac, voire au-delà.
Elle comporte huit séries, organisées autour de grands domaines. Toutes les séries bénéficient
d’enseignements communs : français, philosophie, histoire-géographie, enseignement moral
et civique, langues vivantes 1 et 2, éducation physique et sportive. Ces derniers sont complétés,
en fonction des séries, par des mathématiques, de la physique-chimie, etc.

¼Bac ST2S

Sciences et technologies de la santé et du social
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines
et le travail dans le domaine social ou paramédical.
Au programme. Sciences et techniques sanitaires
et sociales, biologie et physiopathologie humaines ;
enseignements facultatifs.
Et après ? BTS et DUT (en 2 ans) des secteurs paramédical
et social, écoles paramédicales et sociales.

¼Bac STAV

Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
Pour qui ? Les élèves des lycées agricoles attirés par la
biologie, l’agriculture et l’environnement.
Au programme. Chaque lycée est libre de proposer des
espaces d’initiative locale : transformation des produits
alimentaires, valorisation des espaces…
8 semaines de stages.
Et après ? Poursuite d’études dans les domaines de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, de l’environnement, essentiellement en
BTSA (brevet de technicien supérieur agricole).

¼Bac STD2A

Sciences et technologies du design
et des arts appliqués
Pour qui ? Les élèves attirés par les applications de l’art
(graphisme, mode, design…) et par la conception et la
réalisation d’objets ou d’espaces.
Au programme. Design et arts appliqués ; enseignements
facultatifs.
Et après ? Préparation, en 2 ans, du BTS arts appliqués ou du
DMA (diplôme des métiers d’art).

¼Bac STHR

Sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration
Pour qui ? Si ce bac se prépare après une 2de spécifique, sa
rénovation favorise le passage en 1re STHR d’élèves issus
d’une 2de générale et technologique.
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences
et technologies des services, sciences et technologies culinaires, alimentation, environnement ; enseignements facultatifs.
Et après ? BTS (en 2 ans) de l’hôtellerie-restauration, du
tourisme, du commerce et des services, de la comptabilité
et de la gestion des organisations…, écoles hôtelières ou de
commerce, université, licence de sciences et techniques de
l’hôtellerie-restauration…

¼Bac STI2D

Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable
Pour qui ? Les élèves qui veulent comprendre le
fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou
du quotidien, et qui veulent concevoir de nouveaux produits.
Au programme. Enseignements technologiques
transversaux ; une spécialité au choix : architecture et
construction, énergies et environnement, innovation
technologique et écoconception, systèmes d’information et
numérique ; enseignements facultatifs.
Et après ? Études supérieures variées dans le domaine
industriel (énergie, maintenance, électronique, informatique
industrielle, mécanique…).

¼Bac STL

Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ? 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…
Au programme. Enseignements spécifiques : chimiebiochimie-sciences du vivant, mesure et instrumentation,
biotechnologies, sciences physiques et chimiques en
laboratoire ; enseignements facultatifs.
Et après ? Poursuite d’études dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie, du paramédical…

¼Bac STMG

Sciences et technologies du management
et de la gestion
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des
organisations et leur gestion, les relations au travail.
Au programme. Un enseignement spécifique au choix
en terminale : gestion et finance, mercatique, ressources
humaines et communication, système d’information de
gestion ; enseignements facultatifs.
Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, communication des entreprises, assistanat de direction, comptabilité, tourisme…

¼Bac TMD

Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Les élèves qui ont suivi une 2de spécifique et qui pratiquent la danse ou un instrument et lui consacrent beaucoup de
temps. Il faut être inscrit parallèlement au conservatoire.
Au programme. Option instrument, option danse ; enseignements facultatifs.
Et après ? Études supérieures artistiques au conservatoire (sur
concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts…).
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Vers le baccalauréat 2021
Présentation
En juin 2021, le baccalauréat général reposera sur une
part d’épreuves terminales (60 %) pour acquérir le socle
de culture commune et approfondir ses connaissances
par des disciplines de spécialité, et sur une part de
contrôle continu (40 %). Cette évolution permettra une
meilleure prise en compte du baccalauréat pour l’entrée
dans l’enseignement supérieur.
- Tout au long des années de 1re et de terminale, un
contrôle continu comptera pour 40 % de la note finale
avec prise en compte des bulletins scolaires pour une
part de 10 %.
- Chaque lycéen présentera quatre épreuves finales en
classe de terminale en plus de l’épreuve anticipée en
classe de 1re.
- La nouvelle organisation du baccalauréat sera aussi
l’occasion d’améliorer les modalités d’aménagement
de l’examen pour les élèves en situation de handicap.
Des préconisations prenant en compte les nouvelles
modalités organisationnelles du baccalauréat seront
faites afin de renforcer une école entièrement inclusive.

Le contrôle continu
- Le contrôle continu reposera sur des épreuves
communes organisées au cours des années de 1re et de
terminale.
- Ces épreuves communes porteront sur les disciplines
étudiées par l’élève.
- À titre indicatif, ces épreuves communes pourront
avoir lieu en janvier et avril de l’année de 1re, puis en
décembre de l’année de terminale. L’organisation
relèvera des établissements.
- Pour garantir l’égalité 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.
- Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une
part limitée (10 %) de la note finale afin de valoriser la
régularité du travail de l’élève.
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Les épreuves finales
Comme aujourd’hui, chaque lycéen présentera une
épreuve anticipée écrite et orale de français
en fin de 1re.
EN CLASSE DE TERMINALE, IL PRÉSENTERA
QUATRE ÉPREUVES FINALES :
Deux épreuves écrites porteront sur les disciplines
de spécialité choisies par le candidat.
Une épreuve écrite de philosophie : ce choix
correspond à une tradition française attachée à la
nécessité de conforter l’esprit critique et d’analyse dans
la formation des jeunes générations.
Un oral préparé tout au long du cycle terminal :
• Savoir s’exprimer dans un français correct est
essentiel pour les études, pour la vie personnelle
et professionnelle. Parce que l’aisance à l’oral peut
constituer un marqueur social, il convient justement
d’offrir à tous les élèves l’acquisition de cette
compétence.
• L’épreuve orale reposera sur la présentation d’un
projet préparé dès la classe de 1re par l’élève.
D’une durée de 20 minutes, cet oral se déroulera en deux
parties :
• La présentation du projet adossé à une ou deux
disciplines de spécialité choisies par l’élève ;
• Un échange à partir de ce projet permettant d’évaluer
la capacité de l’élève à analyser en mobilisant les
connaissances acquises au cours de sa scolarité,
notamment scientifiques et historiques.
Le jury sera composé de trois personnes.

Le calendrier des épreuves
finales
- Les épreuves de spécialité seront passées au retour
des vacances de printemps.
- Les épreuves de français en 1re et de philosophie en
terminale auront lieu à la fin du mois de juin afin que
toute l’année scolaire soit mise à profit. Il en ira de même
pour l’oral de fin de terminale.

TOI AUSSI, TU AS
AS LE POUVOIR DE FAIRE VOLER DES AVIONS !

CHOISIS TA FORMATION
POUR DEVENIR

*

TÉLÉCHARGE L’APPLICATION

DISPONIBLE SUR

et grâce à des quiz, vidéos, snaps...
pars à la découverte des métiers
de la production aéronautique !

ou
Sky Maker

skymaker.safran-group.com

LE DICO
DES
MÉTIERS

NOUVEAU
LE JEU DES MÉTIERS
INSOLITES

558 MÉTIERS

À DÉCOUVRIR

14,90€
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DE SES GOÛTS, DE SES ENVIES ET DE SES APTITUDES
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SKY MAKER

VOS QUESTIONS,
NOS RÉPONSES
Ci-dessous les questions le plus souvent posées au service en ligne de l’Onisep
monorientationenligne.fr et les réponses de nos conseillers pour faciliter la transition
entre le collège et le lycée.

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 offrent un accès
direct à l’emploi. Cependant, de plus en plus
de bacheliers professionnels souhaitent
faire des études supérieures. Sous réserve
d’un bon dossier et d’une forte motivation,
vous pouvez préparer un BTS (brevet
de technicien supérieur) ou un BTSA (brevet
de technicien supérieur agricole), sous statut
scolaire ou en apprentissage. Les élèves
ou les apprentis ayant obtenu la mention
« bien » ou « très bien » sont admis de droit
en BTS/BTSA dans une spécialité
correspondant à leur bac. Des dispositifs
d’accompagnement destinés aux bacheliers
professionnels sont mis en place dans
un certain nombre de lycées pour favoriser
leur adaptation dans l'enseignement supérieur.
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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 432 à 918 € (rentrée
2017). Cette somme est versée en trois fois, à la fin
de chaque trimestre. Vous devez avoir déposé votre dossier
au secrétariat de l’établissement scolaire avant la fin
de votre classe de 3e. Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.

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

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

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



Pour aller plus loin
> L’Onisep répond personnellement
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via 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.
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Orientation et affectation
Avant le conseil de classe du deuxième trimestre, vous exprimez des intentions
d’orientation. Au troisième trimestre, vous précisez vos vœux par ordre de
préférence, qui seront examinés au cours du conseil de classe. C’est un moment
important de votre scolarité, avec des étapes clés à ne pas manquer.
Calendrier de l'orientation, voir pages 2, 3 et 24

Où vont les élèves après la 3e ?
65,4%

è 3 voies d’orientation s’offrent à vous

Légende
national
académique

63%

- la seconde générale et technologique,
ou seconde spécifique
- la seconde professionnelle de bac pro
- la première année de CAP ou de CAPA

24,2%

26,1%

Pour la voie professionnelle (voir p.34),
vous pouvez choisir entre 2 modalités
de formation :
- sous statut scolaire
- sous statut d'apprenti

11,6%
8,5%
1,2% 0,3%
2de GT

Bac pro

CAP

Source : Données académiques 2017 (tous types de

Redoublement
3e)

SAIO/Rectorat d’Aix-Marseille

è Orientation

è Affectation

L’orientation concerne vos choix (vos souhaits
exprimés dans votre dossier, par ordre de préférence)
et les décisions d’orientation (arrêtées par le chef
d’établissement après le conseil de classe et la
commission d’appel). Certains collèges expérimentent le
choix d'orientation laissé aux familles après concertation
avec l'équipe éducative.

L'affectation qui fait suite à l'orientation, consiste
à attribuer une place à chaque élève qui en fait la
demande. Celle-ci est gérée par une application
informatique (AFFELNET). La saisie informatique
concerne tous les voeux vers les établissements publics
et privés sous contrat (voies générale, technologique
et professionnelle), elle s'effectue dans votre collège à
l'aide de votre dossier de candidature.

Vous pouvez formuler jusqu'à 3 vœux.
La procédure informatisée permet d'établir un classement des vœux qui s’appuie sur un barème intégrant plusieurs
critères : les évaluations du livret scolaire numérique, les voeux exprimés, les résultats obtenus et enfin la zone
géographique de résidence.
Dernière étape : l’inscription. Vous devez vous inscrire dans votre nouvel établissement dans les délais impartis.

Attention
Dans l’académie certains établissements publics et
privés sous contrat ont un recrutement élargi au-delà
du secteur qui nécessite une démarche particulière de
votre part, renseignez-vous dès février. Cela concerne :
les lycées agricoles et Maisons familiales et rurales, les
lycées ayant un recrutement particulier pour les sections
internationales, bi-nationales, et musique, les lycées qui
proposent la seconde spécifique hôtellerie.

L'admission dans une spécialité professionnelle n'est
pas automatique, car parfois il y a plus de demandes
que de places. Voir p. 35 "Les démarches d'orientation".
Dans certaines sections, l'admission est soumise à des
conditions particulières : tests d'aptitudes, entretien. Il
faut en général constituer un dossier spécial de
candidature en plus du dossier d'orientation.

Voir p. 26 et 27 "Les recrutements particuliers"

!

Le choix d'un établissement privé ou la recherche d'un contrat d'apprentissage relève
d'une démarche personnelle. Il convient de contacter, dès février, l'établissement souhaité.

Au cours du 1er trimestre en septembre/octobre, l'équipe éducative avec l'accord de la famille, pourra proposer un
changement de formation à tout élève qui se serait trompé de voie de formation ou de secteur professionnel
Renseignez-vous auprès du psychologue de l'éducation nationale de votre établissement.
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Démarches que je dois accomplir

à

à

Calendrier de l'orientation post 3e

Action du collège

deuxième trimestre
janvier
février

mars

troisième trimestre
avril
mai

juin

juillet

conseil de classe

conseil de classe

à

à

à

à

à

Commission d'appel
le 20 juin
Le choix d’un
lycée privé ou
d'un CFA relève
d’une démarche
personnelle :
contactez
l'établissement

Réforme du lycée
dès la 2de pour la rentrée 2018
et nouveau BAC pour 2021
voir pages 12 à 18



La réforme du baccalauréat est en cours et celle-ci
modifie l’organisation des enseignements au lycée.
Retrouvez toutes les informations sur le site
du ministère de l’Éducation nationale
www.education.gouv.fr/
Consultez régulièrement le site de l’Onisep
www.onisep.fr/

24 rentrée 2018 l Guide après la 3e



Ce guide fera l'objet
d'actualisations
dès que de nouveaux
éléments académiques
seront connus.
Consultez
www.onisep.fr/aix rubrique
publications _ guides d'orientation

Les CIO
04 Alpes de Haute-Provence

Centres d'information et d'orientation

05 Hautes-Alpes

Digne-les-Bains 04000
3, avenue du plantas
04 86 89 40 60

Briançon 05100
42, avenue de la République
04 92 25 47 30

Manosque 04100
2, rue Rossini
04 92 72 11 37

Gap 05000
14, avenue Foch
04 92 51 16 08

84 Vaucluse
Avignon 84000
Site Chabran
28, boulevard Limbert
04 90 86 25 77

Cavaillon 84300
21 av Georges Pompidou
04 32 50 06 20

Carpentras 84200
CIO d'état Haut Vaucluse
73, bd Albin Durand
04 90 63 20 62

Maisons départementales
des personnes handicapées
www.mdph.fr

13 Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence 13100
215, av. Joseph Villevieille
04 42 26 35 63

La Ciotat 13600
30, boulevard Guérin
04 42 08 43 17

Arles 13200
2, rue Léon Blum
04 90 96 13 62

Marseille - Centre 13008
36, boulevard Barral
04 91 79 10 20

Aubagne 13400
32 bis, rue Jeu de Ballon
04 42 70 37 58

Marseille - Est 13006
17, rue Edmond Rostand
04 91 54 46 46

Gardanne 13541 cedex
16, rue Jules Ferry BP 58
04 42 12 61 86

Marseille - Belle de Mai
13003
25, rue Lautard
04 91 50 19 54

Istres 13800
2, ch de la Combe aux Fées
04 42 55 38 18

Digne-les-Bains 04005
Immeuble François Cuzin
4, rue de la Grave
Tél 04 92 30 09 90

Marseille - La Viste 13015
Place de l’Eglise du père
Spinosa Traverse Bonnet
04 91 09 06 95

Gap 05000
29 bis av. Commandant
Dumont
Tél 04 92 20 63 90
Marseille 13002
4, Quai d'Arenc
CS 80096
Tél 0800 814 844

Martigues 13500
“Le Bateau Blanc” Bât.B
26, chemin de Paradis
04 42 80 02 00
Salon-de-Provence 13300
191, rue Canesteu
ZI du Quintin
04 90 59 71 04

Avignon 84096 cedex 09
22, boulevard St Michel
CS 90502
Tél 0800 800 579

Vitrolles 13127 cedex
Rue Hilaire Touche
04 42 79 72 38

Autres adresses
Rectorat
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 91 70 00

www.ac-aix-marseille.fr

SAIO Service académique
d’information et d’orientation
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence cedex 1
04 42 91 70 15

ce.saio@ac-aix-marseille.fr

DSDEN Direction des services
départementaux de l’éducation
nationale
Alpes de Haute-Provence
3 avenue du Plantas - BP 224
04004 Digne-les-Bains cedex
04 92 36 68 50

ce.ia04@ac-aix-marseille.fr
www.ac-aix-marseille.fr/dsden04
Bouches-du-rhône
28 bd Charles Nédelec
13231 Marseille cedex 1
04 91 99 66 66

ce.ia13@ac-aix-marseille.fr
www.ac-aix-marseille.fr/dsden13
Hautes-Alpes
12 rue Maréchal Foch - BP 1001
05010 Gap cedex
04 92 56 57 57

ce.ia05@ac-aix-marseille.fr
www.ac-aix-marseille.fr/dsden05

Vaucluse
49 rue Thiers
84000 Avignon
04 90 27 76 00

ce.ia84@ac-aix-marseille.fr
www.ac-aix-marseille.fr/dsden84
CNED Centre national
d’enseignement à distance
BP 60200
86980 Futuroscope Chasseneuil
cedex
05 49 49 94 94

www.cned.fr

DRAAF Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt
132 Boulevard de Paris
13003 Marseille
04 13 59 36 00

draaf.paca.agriculture.gouv.fr

CRIJ Centre régional information
jeunesse Provence-Alpes
96 La Canebière
13001 Marseille
04 91 24 33 50

www.crijpa.fr

DRDJS Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
PACA
66A rue Saint Sébastien - CS 50240
13292 Marseille cedex 06
04 88 04 00 10

paca.drdjscs.gouv.fr

www.recrutement.terre.defense.
gouv.fr

28 rue des Catalans
13007 Marseille
04 13 59 47 70
1-2 avenue du 8 mai
Immeuble Le Mansard (entrée C)
13090 Aix-en-Provence
04 42 95 18 31
32 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
04 90 14 52 93
4 rue Bayard
05000 Gap
04 92 67 54 33

devenir-aviateur.fr
28 rue des Catalans
13007 Marseille
04 13 59 47 72
CIRFA Mer

www.etremarin.fr

28 rue des Catalans
13007 Marseille
04 13 59 48 39

ARS Agence régionale de santé
PACA
132 boulevard de Paris
13003 Marseille
04 13 55 80 10
CIRFA Centre de recrutement des
forces armées
CIRFA Terre

CIRFA Air

Centre d’information et de
recrutement de la Gendarmerie
nationale
162 avenue de la Timone
13010 Marseille
0 820 220 221 ou 04 91 85 73 20

www.lagendarmerierecrute.fr

Police Nationale
Recrutement et information
CRF centre régional de formation
Départements : 13-83-84
54, boulevard Alphonse Allais
13014 Marseille
04 86 57 68 06/20
Départements : 06-04-05-83
28, rue Roquebilière
BP 4309 - 06306 Nice cedex 4
04 92 17 25 51

www.lapolicenationalerecrute.fr
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Les recrutements particuliers
Les sections linguistiques
Après la 3e : vous avez la possibilité de vous orienter vers un bac binational ou international, à condition d’être admis, dans l’une
des sections suivantes :
- Section ABIBAC : franco - allemande, Section BACHIBAC : franco - espagnole, Section ESABAC : franco - italienne
Dès la classe de seconde, les élèves suivent un enseignement en langue et littérature (6 heures hebdomadaires), et des cours
d’histoire géographie (3h hebdomadaires et 4h en terminale) dans la section choisie.
Ces bacs ouvrent les portes de l’enseignement supérieur, ainsi que la formation et l’activité professionnelle dans les pays concernés.
- Les sections internationales : anglais, arabe, chinois, espagnol ou italien (japonais - école ITER de Manosque) préparent
au baccalauréat général option internationale (OIB).
En plus des enseignements habituels de seconde générale, les élèves bénéficient de 2h d’histoire-géographie, ainsi que 4h de
langue et littérature étrangère.
L’obtention de ce bac permet de prétendre à une formation supérieure dans un cadre international.
Attention ! La procédure de recrutement dans ces sections binationales ou internationales est particulière : il s’agit d’une admission
sur dossier suivi d’éventuels tests et entretien.
Ces sections sont ouvertes aux élèves ayant un bon potentiel de progression dans la langue de la section et une forte motivation.
Renseignez-vous auprès du lycée que vous visez dès janvier-février.
Ces sections ont souvent un nombre de places limitées, placez-les en 1er vœu sur la fiche de dialogue.

è

Les sections bi-nationales

Seconde franco-allemande
Vers l’ABIBAC (obtention simultanée du baccalauréat général
français et de son équivalent allemand, l’Abitur).
u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque voir p. 78
Mêmes conditions d'inscription qu'en 2de internationale
u 13 Luynes - Lycée international Georges Duby voir p. 80
Fiche de candidature en téléchargement sur le site du lycée
www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr.
Date limite de dépôt du dossier 16 février 2018.
Test écrit le 28 mars, oral les 27, 28 ou 29 mars 2018.
u 13 Marseille - Lycée Saint-Charles voir p. 81
Dossier en téléchargement sur le site :
www.lyc-stcharles.ac-aix-marseille.fr.
Dépôt du dossier pour le 23 février 2018.
Entretien entre le 19 et 23 mars 2018.
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin

Seconde franco-espagnole
Vers le BACHIBAC (obtention simultanée du baccalauréat
général français et de son équivalent espagnol le Bachillerato).
u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque voir p. 78
Mêmes conditions d'inscription qu'en 2de internationale
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 La Ciotat - Lycée de la Méditerranée
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles voir p. 81
Dépôt du dossier pour le 19 février 2018
Entretien les 27, 28 et 29 mars 2018.
u 13 Martiques - Lycée Jean Lurçat
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel

Seconde franco-italienne
Vers l’ESABAC (obtention simultanée du baccalauréat général
ou STMG français et de son équivalent italien l'Esame di stato).
u 04 Barcelonnette - Lycée André Honnorat
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Embrun - Lycée Honnoré Romane
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul Cézanne (bac STMG)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola (bac STMG) H(ouverture rentrée 2018)
u 13 Marseille - Lycée Marcel Pagnol
u 84 Avignon - Lycée René Char
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin (seulement bac STMG)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
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Les sections internationales

Elles accueillent des élèves ayant un très bon niveau dans une
langue étrangère, souvent bilingues ou des élèves étrangers.

Seconde internationale
Vers le bac général option internationale (OIB)
Admission sur dossier, tests écrits et oraux de langue.
u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque voir p. 78
Sections anglais, chinois, italien, japonais
Priorité aux enfants du personnel ITER.
Inscription sur le site de l'école début février 2018.
Epreuves écrites le 28 mars, épreuves orales le 18 avril 2018
u 13 Luynes - Lycée international Georges Duby voir p. 80
Section anglais
Clôture des inscriptions le 2 février 2018.
Test écrit le 17 février, oral les 26 et 30 mars 2018.
u 13 Marseille - Lycée Marseilleveyre voir p. 81
Sections arabe, espagnol, italien
Dépôt du dossier avant le 20 avril 2018.
Epreuves écrites et orales le 23 mai 2018.
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles voir p. 81
Section anglais
Dossier à télécharger sur le site et dépôt jusqu'au 31 janvier
2018.Test écrit le 10 février, oral du 19 au 23 mars 2018.
u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral voir p. 83
Section chinois
Contacter l'établissement

La section Anglophone

en vue du baccalauréat européen à Manosque
A ne pas confondre avec le baccalauréat portant la mention
européenne ou avec le bac "option internationale" (OIB). Ce
baccalauréat européen autorise dans tous les pays d'Europe
l'accès de droit à l'université et aux écoles supérieures de
même niveau, au même titre que les natifs du pays.
80% de l'enseignement y est dispensé en anglais.
u 04 Manosque - Ecole internationale de Manosque
Pour les inscriptions et renseignements voir site
www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr
Pour plus d'infos voir le site de l'école européenne :
www.eursc.eu/fr.

H en cours de validation

Des modalités particulières de recrutement sont parfois mises en place.
Elles ne dispensent pas de constituer le dossier d’orientation.
dates d’inscriptions impératives : épreuves de sélection, tests ou entretiens.
Pour toutes ces formations, voir onisep.fr/aix - rubrique : agenda de l'orientation / préparer l'après 3e

è

Les secondes spécifiques

Dans l'académie la 2de musique a un recrutement
particulier.

Seconde spécifique Musique
Vers le bac technique de la musique et de la danse - TMD
option instrument
u 13 Marseille 1er - Lycée Thiers, voir p. 81 - En partenariat avec le
Conservatoire national de Région Pierre Barbizet
Tests musicaux (instrument ou chant) organisés par le
conservatoire au mois de juin.
Retrait du dossier du 12 mars au 19 mai 2018.
+ d'infos - contacter Mme Battini
abattini@mairie-marseille.fr

è

Poursuivre ses études au lycée militaire
L’admission dans les lycées de la Défense
obéit à des règles particulières.
Elle est réservée aux enfants de militaires,
d’agents de la fonction publique, de
magistrats ainsi qu’aux élèves boursiers.
Accès sur dossier à télécharger en ligne à
partir du 22/12/2017 jusqu'au 18/02/2018 sur :
www.formation.terre.defense.gouv.fr.
Dépôt du dossier jusqu'au : 23 février 2018.
Attention, l'internat est obligatoire pour tous
et toutes de la 2de à la terminale.
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Militaire, voir p. 79

Les formations de la voie professionnelle ci-dessous font l'objet d'un recrutement particulier
contactez les établissements pour plus d'infos.

BAC PRO Artisanat et métiers d'art option communication
visuelle pluri-médias
BAC PRO prothèse dentaire
CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie

Bac pro Métiers de la sécurité

Se renseigner début mars dans votre collège pour candidater
aux tests probatoires d'habileté manuelle et artistique qui
auront lieu le 16 mai 2018 (rattrapage le 24 mai) pour ces 3
formations au lycée :

Pour les autres lycées, dossier de candidature à déposer avant le
22 mars 2018
Les épreuves physiques et l'entretien de motivation auront lieu
du 16 au 20 avril 2018.
u 13 Marseille - LP L'Estaque
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - LP Alphonse Benoît

u 13 Marseille - LP Léonard de Vinci

CAP Agent de sécurité
Modalités particulières de recrutement, contactez l'établissement
pour un rendez-vous.
84 Avignon - LPP Vincent de Paul
Téléchargez un dossier de candidature sur l'un des sites des 4 lycées
concernés et le renvoyer dans l'établissement où vous souhaitez
être convoqué/e pour passer les tests d'aptitude physique et
l'entretien de motivation avant le 22 mars 2018.
Les tests auront lieu du 16 au 20 avril 2018. Si vous êtes retenu/e,
vous pourrez alors demander 3 établissements de votre choix par
ordre de préférence.
u 13 Istres - LP Latécoère
u 13 Marseille - LP Ampère
u 13 Marseille - LP L'Estaque
u 84 Isle-sur-la-sorgue - SEP du Lycée A. Benoît

Modalités particulières de recrutement, contactez l'établissement
pour un rendez-vous.
84 Avignon - LPP Vincent de Paul H

BAC PRO Constructeur bois - ski
BAC PRO Menuisier agenceur - ski
Les élèves de ces 2 bacs pro (en 4 ans) préparent une
qualification sportive de monitorat de ski alpin ou de fond.
Il faut télécharger un dossier d'inscription sur le site du lycée et le
renvoyer avant le 28 mars 2018.
Les tests de ski auront lieu le 30 mars 2018, à Crévoux pour le
ski nordique et aux Orres pour le ski alpin. Les élèves admissibles
pourront prétendre à une demande d'inscription et l'admission sera
prononcée en juin :
u 05 Embrun - Lycée professionnel Alpes et Durance

Possibilité de partenariat avec la marine nationale pour ces 2 bacs.

BAC PRO Maintenance des équipements industriels
u 04 Manosque - SEP du Lycée Les Iscles

BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés
L'internat de la réussite
Ce dispositif vise l’accroissement et la diversification de
l’offre de places en internat pour favoriser la réussite
scolaire de tous élèves.
Des places sont réservées notamment pour les élèves
potentiellement boursiers, ceux résidant en quartiers
prioritaires de la ville et ceux issus des territoires ruraux.
Informez-vous dès maintenant dans votre collège.
Annuaire des internats sur :
www.internat.education.gouv.fr

u 13 Marseille - LP Ampère
Recrutement parmi les élèves de 2de pour faire un stage à la base
marine de St Mandrier. Après le bac, la marine peut proposer un CDD
à ces élèves.

enseignement public
enseignement privé
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Les sections européennes
ou orientales

Les séries de bacs concernés sont
indiquées dans les parenthèses
G = bac général

une ouverture linguistique et culturelle
Les sections européennes ou orientales accueillent la plupart du temps des élèves ayant suivi cet enseignement au collège.
Au lycée, en plus de l'horaire renforcé en langue vivante (LV1 ou LV2), une ou plusieurs disciplines non linguistiques (DNL)
sont enseignées, partiellement ou totalement, dans la langue de la section.

Attention : elles ne concernent pas toutes les classes et débutent parfois au niveau 1re. Pour + d'infos voir les pages
établissements.
Le diplôme obtenu en fin de cursus porte la mention "section européenne" quelque soit la filière de bac.
L'admission dans ce type de section dépend du dossier scolaire et des capacités d'accueil de la section.
Les sections européennes ne sont pas dérogatoires, même si elles ne sont pas proposées dans votre lycée de secteur.

Section orientale
Arabe
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
(G)

Chinois
n 13 Aix-en-Provence - Lycée La
Nativité (G)

Russe
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne (G - STMG)

Section européenne de
lycée général et techno

u 13 Marseille 12e - Lycée La
Fourragère (G)
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat (G)
u 13 Salon-de-Provence - Lycée de
l'Empéri (G)
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet
(G)
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet (G)
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle (G)
u 84 Avignon - Lycée Philippe de
Girard (G)
n 84 Avignon - Lycée Saint-Joseph (G)
u 84 Avignon - Lycée Théodore
Aubanel (STMG)
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac (G)
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
(G)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
(G - STMG)
n 84 Orange - Lycée Saint-Louis (G)

Anglais
Allemand
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
Alexandra David-Néel (G)
u 04 Manosque - Lycée Félix
Esclangon (G)
u 05 Gap - Lycée Dominique Villars (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile
Zola (G)
n 13 Aix-en-Provence - Lycée La
Nativité (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne (G - STMG)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
Vauvenargues (G)
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis
Lumière (G)
u 13 Marignane - Lycée Maurice
Genevoix (G)
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
(G)
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
(G)
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
(G)
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel
Pagnol (G)

u 04 Digne-les-Bains - Lycée
Alexandra David-Néel (G)
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Pierre
Gilles de Gennes (STL - STI2D)
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
(ST2S)
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
(G - STMG)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile
Zola (G - STMG)
n 13 Aix-en-Provence - Lycée La
Nativité (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne (G - STMG)
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
technologique privé Célony (STMG)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
Vauvenargues (G - STI2D)
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud
(G - STMG)
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis
Lumière (G)
u 13 Luynes - Lycée international
Georges Duby (STMG)
u 13 Marseille 1er - Lycée Thiers (G)
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u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
(G)
n 13 Marseille 4e - Lycée Chevreul Blancarde (G)
n 13 Marseille 4e - Lycée Saint-Joseph
de la Madeleine (G)
u 13 Marseille 5e - Lycée
technologique régional Marie Curie
(STL)
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
(G)
n 13 Marseille 6e - Lycée Notre-Dame
de France (G)
n 13 Marseille 6e - Lycée Maximilien de
Sully (STMG)
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré
Daumier (G)
u 13 Marseille 8e - Lycée hôtelier
régional (STHR)
u 13 Marseille 8e - Lycée Marseilleveyre
(G)
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer
(STMG)
n 13 Marseille 9e - Lycée Sainte-Trinité
(G)
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
(STI2D - G)
u 13 Marseille 12e - Lycée La
Fourragère (G)
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis
Diderot (G)
u 13 Marseille 15e - Lycée SaintExupéry (G)
n 13 Saint-Martin-de-Crau - Lycée
Saint-Charles (G)
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam
de Craponne (G - STMG)
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre MendèsFrance (G)
u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral
(G)
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
(G)
u 84 Avignon - Lycée Philippe de
Girard (G)
u 84 Avignon - Lycée René Char (G)
u 84 Avignon - Lycée Théodore
Aubanel (G)
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac (G)

n 84 Carpentras - Lycée Immaculée
Conception (G)
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri
Fabre (G)
u 84 Carpentras - Lycée agricole
Louis Giraud (G)
n 84 Carpentras - Lycée Marie Pila
(G)
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
(G)
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
(G - STMG)
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
Alphonse Benoît (G - STI2D)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc H (G)

Espagnol
u 05 Gap - Lycée Dominique Villars (G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile
Zola (G)
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
technologique privé Célony (STD2A)
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet
(G - STI2D)
u 13 Arles - Lycée Montmajour
(STMG)
u 13 Luynes - Lycée international
Georges Duby (STMG)
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
(STMG)
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
(STMG)
n 84 Avignon - Lycée Saint-Joseph (G)
u 84 Avignon - Lycée Théodore
Aubanel (STMG)
u 84 Avignon - Lycée agricole François
Pétrarque (STAV)
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri
Fabre (G)
u 84 Carpentras - Lycée agricole
Louis Giraud (STAV)
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
(G - STMG)
n 84 Orange - Lycée Saint-Louis (G)

Italien
u 04 Manosque - Lycée Les Iscles (G)
u 04 Manosque - Lycée Esclangon (G)
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène (G)
u 05 Briançon - Lycée d'altitude (G)
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
(G - STMG)
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
(G)
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne (G - STMG)
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Sacré
Coeur (G)
u 13 Aubagne - Lycée F. Joliot-Curie
(G)
u 13 La Ciotat - Lycée La Méditerranée
(G)
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
(G)
n 13 Marseille 5e - Lycée
technologique régional Marie Curie
(STMG)
n 13 Marseille 6e - Lycée Maximilien
de Sully (STMG)
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer (G)
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel
Pagnol (G - STMG)
u 13 Marseille 15e - Lycée SaintExupéry (G)
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau
(G - STMG)
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre MendèsFrance (G)
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle (G)
u 84 Avignon - Lycée René Char (G)
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
Alphonse Benoît (G)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
(G - STMG)
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance
(G)

u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
Accueil relations clients et usagers
Commercialisation et services en
restauration
Cuisine
Gestion - administration

u 13 La Ciotat - SEP lycée Auguste et
Louis Lumière
Gestion - administration

u 13 La Ciotat - Lycée de la
Méditerranée

Commercialisation et services en
restauration
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel

Don Bosco

Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel

Charles Péguy

Commerce
Gestion - administration

u 13 Marseille 7e - Lycée Colbert
Accueil relations clients et usagers
Gestion - administration

u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
Commerce
Gestion - administration
n 13 Marseille 9e - Lycée

professionnel Pastré-Grande Bastide

u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand

n 84 Avignon - Lycée professionnel

Vincent de Paul

Commerce
Gestion - administration
Vente

Accueil relations clients et usagers

u 84 Orange - Lycée professionnel
viticole

Technicien conseil-vente en alimentation
option vins et spiritueux)

u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul

u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
Accueil relations clients et usagers

Italien

Commercialisation et services en
restauration
Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

u 05 Embrun - Lycée professionnel
Alpes et Durance
Technicien constructeur bois
Technicien menuisier agenceur

u 05 Gap - LP Sévigné

Espagnol
Commerce

Commercialisation et services en
restauration
Gestion-administration et accueil relation
clients et usagers

Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

Commerce
Gestion - administration
Vente

u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Gambetta
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat

u 13 Marseille 7e - Lycée Colbert

u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert

u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Germaine Poinso-Chapuis
u 13 Port-de-Bouc - LP Charles
Montgrand

Gestion - administration

u 13 Marseille 15e - Lycée
professionnel la Calade

Commerce

Commerce

H en cours de validation

Commercialisation et services en
restauration

enseignement public

u 13 Marseille 10e - Lycée
professionnel Brochier

enseignement privé

Gestion - administration

u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
Camille Jullian
Commerce
Gestion - administration
Vente
n 13 Marseille 12e - Lycée

PUBLICITé

professionnel Marie Gasquet
Vente
n 13 Marseille 12e - Lycée

professionnel La Cadenelle

Section européenne de
lycée professionnel
Allemand
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul

Maintenance des équipements industriels

Anglais
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Beau-de-Rochas

Commercialisation et services en
restauration

u 13 Marseille 15e - Lycée La Calade
Accueil relations clients et usagers
n 13 Martigues - LP Brise-Lames
Commerce
Gestion - administration
Vente

u 13 Miramas - LP les Alpilles
Vente
Transport
Logistique

u 13 Port-de-Bouc - LP Charles
Mongrand

Gestion - administration

Accueil relations clients et usagers

Commerce
Commercialisation et services en
restauration

Gestion - administration
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée

u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret

u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages

u 05 Gap - LP Sévigné

Commerce

Gestion-administration et accueil relation
clients et usagers

u 05 Veynes - Lycée professionnel
Mendès-France
Vente

u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Gambetta
Accueil relations clients et usagers

u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues

Maintenance des équipements industriels

professionnel Sainte-Elisabeth

u 13 Vitrolles - SEP lycée Jean Monnet
Accueil relations clients et usagers
Commerce

u 13 Vitrolles - SEP lycée Pierre
Mendès France
Aéronautique
n 84 Avignon - Lycée professionnel

Vincent de Paul

Commerce
Gestion - administration
Vente
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Le
BIA

Brevet d'initiation à l'aéronautique
en collèges et lycées
Le BIA est un diplôme du ministère de l’éducation nationale.
Il valide un niveau d’initiation à la culture scientifique et
technique dans le domaine de l’aéronautique et du spatial.
Dans notre académie, 608 élèves ont été reçus au BIA à
la session 2017.
La formation se déroule en établissement scolaire.
40 heures de cours sont dispensées, généralement le mercredi aprèsmidi, tout au long de l’année. Les élèves découvrent les métiers et
des entreprises du secteur aéronautique. Les volontaires reçoivent en
complément, une initiation au vol en aéroclub (financement possible).
La préparation au BIA fait appel à des notions de mathématiques,
physique, technologie, météorologie, cartographie et navigation,
histoire des hommes et des techniques étroitement liées à l'aéronef.
L'aviation a toujours fait rêver les jeunes, filles et garçons. Filière
porteuse d'avenir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle implique
le pôle de compétitivité Pégase, les laboratoires de recherche, les
entreprises, les fédérations, aussi bien dans les domaines civils que
militaires et constitue un partenaire privilégié des établissements de
formation de l'académie d'Aix-Marseille.

è

Etablissements formant au BIA

04 Alpes de Haute-Provence

13 Bouches-du-Rhône

Barcelonnette : Lycée André
Honnorat
Château Arnoux-Saint-Auban :
Collège Camille Reymond
Digne-les-bains : Lycée Pierre
Gilles-de-Gennes, Lycée SacréCoeur
Manosque : Collège Jean Giono,
Lycée des Iscles, Collège et
Lycée international d'ITER
Sainte Tulle : Collège Pierre
Girardot
Sisteron : Lycée Paul Arène

Aix-en-Provence : Lycée SacréCoeur, Lycée Emile Zola, Lycée
Militaire, Lycée Saint-Eloi, Lycée
Vauvenargues, Lycée Sainte
Catherine de Sienne
Arles : Collège Frédéric Mistral
Aubagne : Lycée Joliot Curie
Berre l'étang : Collège Fernand
Léger
Cabriès : Collège Marie Mauron
Fuveau : Collège Font d'Aurumy
Gardanne : Lycée Fourcade
Gignac la Nerthe : Collège et
Lycée Saint Louis-Sainte-Marie
Gréasque : Collège Denis
Moustier
Istres : Collège Elie Coutarel,
Lycée Arthur Rimbaud
La Ciotat : Lycée de la
Méditerranée, Lycée Louis
Lumière
Les Pennes Mirabeau : Collège
Jacques Monod

05 Hautes Alpes
Briançon : Lycée d'Altitude
Gap : Collège Mauzan, IUT AixMarseille, Lycée Aristide Briand
Laragne : Collège les Hauts de
Plaine
Tallard : Collège Marie Marvingt
Veynes : Collège F. Mitterrand

è

Contacts

Laurent Renaux
laurent.renaux@ac-aix-marseille.fr
Comité d'Initiation Régional à l'Aéronautique
et au Spatial - CIRAS
ciras@ac-aix-marseille.fr
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Luynes : Lycée Georges Duby
Marseille : Collège Alexandre
Dumas, Collège André Chénier,
Collège Jean Moulin, Collège
Jean-Claude Izzo, Collège
Massenet, Collège Darius
Milhaud, Collège Louise Michel,
Collège Pont de Vivaux, Lycée
Ampère, Lycée L'Olivier, Lycée
Anthonin Artaud, Lycée du
Rempart, Lycée Jean Perrin,
Lycée Notre Dame de Sion,
Lycée Thiers
Martigues : Lycée Paul Langevin
Miramas : Collège La Carraire
Orgon : Collège Mont Sauvy
Pelissanne : Collège Roger
Carcassonne
Port-de-Bouc : Lycée Jean
Moulin
Rognac : Collège Commandant
Cousteau
Saint-Martin-de-Crau : Lycée
Saint-Charles

è

Saint Victoret : Collège Jacques
Prévert
Salon-de-Provence : Collège
Joseph d'Arbaud, Lycée Viala
Lacoste, Lycée Adam de
Craponne, Lycée de l'Empéri,
Lycée privé Le Rocher
Sausset les pins : Collège Pierre
Matraja
84 Vaucluse
Avignon : Collège Joseph
Roumanille, Lycée René Char,
Lycée La Salle, Lycée Philippe de
Girard, Lycée Saint Joseph
Bollène : Lycée Lucie Aubrac
Carpentras : Lycée Jean Henri
Fabre, Lycée Victor Hugo
Orange : Collège Arausio, Collège
Jean Giono, Lycée Saint-Louis.
Pertuis : Lycée Val de Durance
Sorgues : Lycée Montesquieu
Valréas : Lycée Ferdinand Revoul

Site internet

Comité d'Initiation Régional à l'Aéronautique
et au Spatial - CIRAS
ciras.ac-aix-marseille.fr

Le sport au lycée
Peu de lycées proposent l'éducation physique et sportive en enseignement d'exploration
(voir les enseignements d'exploration de la page 70 à 75). cependant il est possible de
concilier études et entraînement sportif.

Le sport et les études

è

Les sections sportives scolaires

Les sections sportives accueillent des élèves confirmés dans un
sport. Entre 2 et 4h hebdomadaires sont réservées à la pratique
sportive, en plus de l'EPS obligatoire pour tous. Modalités de
recrutement plus ou moins sélectives : dossier scolaire bien
sûr, performances sportives, tests. Renseignez-vous auprès des
établissements dès le 2e trimestre de l'année en cours.

Athlétisme

Escalade

u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël
Dauphin

u 05 Gap - Lycée agricole des hautesAlpes

équitation-hippologie
u 05 Gap - Lycée agricole des hautesalpes
n 13 Miramas - Lycée agricole
Fontlongue

Football
u 13 Marseille - Lycée Marseilleveyre
(football féminin)
n 13 Marseille - Lycée professionnel
St-Henri
n 13 Miramas - Lycée agricole
Fontlongue
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
(football féminin)

è

Rugby
u 04 Chaffaut-Mallemoisson - Lycée
agricole de Digne-Carmejane
u 13 Marseille - Lycée Jean Perrin
u 84 Carpentras - Lycée agricole
Louis Giraud
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
professionnel agricole La Ricarde

Ski alpin
u 04 Barcelonnette - Lycée et SEP
André Honnorat
u 05 Gap - Lycée agricole des hautesAlpes

è

pour les sportifs de haut niveau

Les fédérations sportives ont passé des accords avec des
établissements qui s’engagent à aménager l’emploi du temps
et la scolarité des jeunes sportifs de haut niveau pour qu’ils
puissent pratiquer leur discipline et participer aux compétitions
nationales et régionales.
Il faut vous inscrire sur la liste des sportifs de haut niveau (pôles
France et Espoir) du ministère des sports.
Le CREPS PACA (Aix-en-Provence) accueille beaucoup
de sportifs de l’académie et fournit les infrastructures et
équipements sportifs.
D’autres clubs ou structures les accueillent également.
Pour plus d'infos consultez :
www.creps-paca.sports.gouv.fr,
www.paca.drjscs.gouv.fr
Carnet d'adresses Pôles France et Espoir de l'académie :
Fiches Info+ sur le site onisep/aix
Pour les sports ski alpin et ski de fond :
www.ffs.fr/federation rubrique "haut niveau"

La pluriactivité en montagne

Elle permet aux jeunes des régions alpines de se former à un
métier sportif de montagne, en complément de leur formation
au lycée.
u 05 Gap - Lycée agricole
Options sportives ouvertes à tous les élèves de bac pro, 2de GT
et 1re : ski, montagne ou sports équestres. Préformation aux
métiers sportifs de montagne :
moniteur de ski, pisteur - secouriste, accompagnateur de
randonnées en moyenne montagne ou accompagnateur de
randonnées équestres…
u 05 Embrun - Lycée professionnel Alpes et Durance
recrutement particulier, voir p. 27

enseignement public
enseignement privé
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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 en fonction des besoins de l’élève.

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

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

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

Quel parcours de formation
après le collège ?

Stages, apprentissage :
quels aménagements ?

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

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

Quels sont les interlocuteurs ?
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.



Pour aller plus loin
> Consultez www.onisep.fr/handicap
> L’Onisep répond personnellement
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via 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.
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La voie
professionnelle
Après la 3e, la voie professionnelle s'organise autour de deux diplômes : le CAP
en 2 ans qui permet d’obtenir rapidement une 1re qualification parmi plus de 200
spécialités et Bac pro en 3 ans qui comporte 91 spécialités (voir p.9).
Attention, toutes les spécialités n'existent pas dans l’académie.

è

CAP et Bac pro peuvent se préparer par
la voie scolaire, qui est la plus choisie, ou par
l’apprentissage. dans ce cas, il vous faudra chercher
un maître d’apprentissage dès le mois d’avril.
C’est une recherche parfois longue et pour aboutir
il faut démarcher beaucoup d’entreprises, alors
persévérez !En revanche, un élève a plus de chance
d'obtenir son CAP par la voie de l'apprentissage et
bénéficie d'un meilleur accès à l'emploi.

è

Vous allez découvrir de nouvelles matières
professionnelles liées à la spécialité du CAP ou du
bac pro choisi. Un accompagnement personnalisé de
2h30 hebdomadaires vous sera proposé en bac pro
afin de faciliter votre adaptation au lycée. Voir votre
futur emploi du temps p. 7 et 8

Lycée des Métiers du bâtiment, des TP et de la topographie - René Caillié à Marseille

è

Vous aurez 22 semaines de stage en milieu
professionnel réparties sur les 3 ans.

è

Tout élève de lycée pro peut bénéficier d’un
tuteur choisi dans l’équipe éducative.
Il l’aidera de la 2de à la terminale à définir notamment
ses projets d’orientation en soutien du professeur
principal et du Psychologue de l'éducation nationale.

è

Certaines épreuves du bac sont évaluées sous
forme de contrôle en cours de formation (CCF). Pour
les bacs pro tertiaires, les épreuves de langues (LV1,
LV2) se passent à l'oral uniquement et en CCF. La LV2
est obligatoire pour les bac pro, commerce, gestionadministration, logistique, métiers de la sécurité,
services de proximité et de vie locale et vente.

è

Les élèves qui sont en difficulté scolaire, ont
la possibilité de suivre 1h de soutien en français
ou en maths ainsi qu des stages de soutien dans
leur établissement (l’équivalent de deux semaines
réparties suivant les besoins) pour les aider à
améliorer leur niveau.
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En savoir plus
monstageenligne.fr, site de l’Education Nationale
et de l’Onisep est un espace dédié aux lycéens
professionnels et aux élèves de BTS, ainsi qu’aux
professeurs et aux entreprises. Vous y trouverez
des renseignements et des conseils pour bien
réussir votre stage, et la
liste de vos droits et de
vos obligations pendant
les stages qui sont
répartis sur 22 semaines
pendant les trois années
que durent le bac pro.
Vous pouvez consulter des offres de stage, sur
toute la France en cliquant sur une carte et faire
des demandes de stage en créant votre "espace
privé".

Ma voie Pro est un espace accessible sur le site onisep.fr,
qui peut compléter vos infos et vos interrogations
sur votre orientation. Vous y trouverez par
exemple, une entrée pour
les collégiens, qui propose
des témoignages d’élèves
de lycées pro ainsi que
298
vidéos
illustrant
autant de métiers.

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

GUIDES

RENTRÉE
2018

Pour plus d'infos détaillées sur UN
les poursuites d'études en CAP,
consultez le guide "Un CAP pour
un métier" dès le 5 février 2018 POUR UN MÉTIER
sur le site www.onisep.fr/aix.
Ce guide recense chaque CAP
proposé dans notre académie
avec son descriptif.
Il est particulièrement intéressant pour les élèves
de SEGPA souhaitant faire un CAP.

CAP
CHOISIR
SA FORMATION

académie d’Aix-Marseille
www.onisep.fr/lalibrairie

Notez que les élèves de 3e SEGPA ont accès à tous
les CAP sous certaines conditions.

Les démarches d'orientation
è

Pas de sectorisation pour s’inscrire au lycée
professionnel. vous pouvez donc candidater pour
n’importe quelle formation, dans n’importe quel lycée
professionnel de l’académie.
Faites tout de même attention à un critère de choix
très important pour vous : l’accessibilité du lycée.
Il est important de vous renseigner sur les moyens
de transport permettant d’accéder au lycée depuis
votre domicile. Combien
de temps vous faudrat-il pour y arriver, les
horaires des transports
sont-ils compatibles avec
les horaires de cours ?
Vérifiez éventuellement
s’il existe des possibilités
d’hébergement en internat
au lycée ou ailleurs.
Il est très important de
se préparer à choisir
une 2de pro ou un CAP
tôt dans l'année, et
donc de vous informer
le plus possible sur les
formations.
Lycée Paul Héraud à Gap
Dès le conseil de classe
du 2e trimestre il faudra
commencer à faire plusieurs vœux. Le conseil de classe
du 3e trimestre donnera un avis définitif sur vos voeux
et au mois de juin vous recevrez un avis d'affectation.
En faisant plusieurs voeux vous aurez ainsi plus de
chance d'être affecté dans un établissement car les
places dans chaque CAP ou BAC PRO sont limitées.
Lorsque vous formulez vos 3 vœux d’orientation, vous
candidatez pour une affectation en lycée professionnel
public ou privé ou CFA.
L'ordre des voeux est important et l'affectation
dans un voeu dépend de plusieurs critères : des
résultats scolaires. de la note obtenue concernant les
compétences, du rang du voeu et du taux de pression (le
nombre de demandes sur le nombre de places offertes).
Votre projet et votre motivation sont également pris
en compte.
Un score sera attribué à chacun de vos voeux, ce qui
permettra à l'application informatique de les classer
parmi les voeux similaires formulés par les autres
élèves. En fonction de ce classement, l'IA/DASEN vous
proposera une affectation.

4

Soit vous obtenez une place correspondant à un
de vos vœux, ce qui est le cas dans la plupart des
affectations et vous allez vous inscrire au lycée
début juillet dans les délais impartis (faute de quoi
vous perdriez votre place).

4 Soit vous êtes en liste d’attente
3

Vous devez recontacter le collège qui vous
proposera de réfléchir
à des choix de vœux sur
des places vacantes.
3
Attention, on
peut vous proposer
une place jusqu’à mijuillet, il est important
de rester disponible.
3 Si vous n’avez
toujours pas de place,
on vous proposera une
troisième
possibilité
d’affectation après la
rentrée en septembre/
octobre.

Dans tous les cas,
vous serez aidé et
accompagné
par
le
Principal
de
votre collège et les
Psychologues de l'éducation Nationale du CIO, qui
peuvent vous aider à reformuler des choix d’orientation.

è

Il est possible de changer
d'orientation

Une fois affecté en 2de pro, vous entrez dans un
cycle de 3 ans pour préparer une spécialité de bac
professionnel ou vous commencez un cycle de CAP.
Au cours du 1er trimestre en septembre/octobre,
l'équipe éducative avec l'accord de la famille, pourra
proposer un changement de formation à tout élève
qui se serait trompé de voie de formation ou de secteur
professionnel.
Pendant cette période, dite "de consolidation", des
actions se mettront en place (tutorat, consolidation
des acquis) pour aider et renforcer la motivation de
l'élève dans la formation où il aura été affecté.
Si l'élève ne s'adapte toujours pas à sa formation, il
lui sera proposé un changement d'orientation suivant
un nouveau projet et les places vacantes où il sera
possible de l'affecter. L'élève pourra alors démarrer
une nouvelle formation dans le même établissement
ou dans un autre établissement au retour des vacances
de la Toussaint (début novembre).
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l’apprentissage en lycée public,

une autre voie de réussite !

www.cfa.ac-aix-marseille.fr

ce.cfa@ac-aix-marseille.fr

04 42 90 41 15

Les 2des professionnelles communes
pour les baccalauréats à options
Afin de rendre les parcours plus fluides et faciliter une orientation progressive,
certaines secondes professionnelles deviennent génériques à la rentrée.
12 secondes seront donc communes à tous les élèves qui choisiront désormais
leur option de bac pro après la classe de seconde.

Secondes pro communes

Bacs professionnels correspondants

Artisanat et métiers d’art facteur d’orgues

Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues organier (pas dans l'académie)
Artisanat et métiers d’art option facteur d’orgues tuyautier (pas dans l'académie)

Artisanat et métiers d’art

Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne et de la signalétique
Artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique

Technicien d’études du bâtiment

Technicien d’études du bâtiment option études et économie
Technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture

Intervention sur le patrimoine bâti

Intervention sur le patrimoine bâti option charpente
Intervention sur le patrimoine bâti option couverture
Intervention sur le patrimoine bâti option maçonnerie

Métiers du cuir

Métiers du cuir option chaussures
Métiers du cuir option maroquinerie

Maintenance des matériels

Maintenance des matériels option agricole
Maintenance des matériels option travaux publics et manutention
Maintenance des matériels option parcs et jardins

Maintenance des véhicules

Maintenance des véhicules option voitures particulières
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option motocycles

Aéronautique

Aéronautique option avionique
Aéronautique option structure
Aéronautique option systèmes

Systèmes numériques

Systèmes numériques option sûreté et sécurité des infrastuctures, de l’habitat et du tertiaire
Systèmes numériques option audiovisuels, réseau et équipement domestiques
Systèmes numériques option réseaux informatiques et systèmes communicants

Réalisation de produits imprimés et plurimédias

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

Accompagnement, soins et services à la personne

Accompagnement, soins et services à la personne option à domicile
Accompagnement, soins et services à la personne option en structure

Productions agricoles

Conduite et gestion de l’exploitation agricole - support grandes cultures
Conduite et gestion de l’exploitation agricole - support polyculture élevage

(pas dans l'académie)
(pas dans l'académie)

(source SAIO Aix-Marseille)
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les formations professionnelles

Les diplômes professionnels
par domaines
Des modifications de
Les diplômes professionnels présentés (bacs pro, CAP)
sont regroupés en 18 domaines. Pour chaque diplôme, les
lieux de préparation sont indiqués avec le numéro
du département, la ville et le nom de l’établissement,
le statut (scolaire et/ou Apprentissage).

Agriculture,
élevage,
aménagement,
forêt
CAPA Jardinier
paysagiste

Ils travaillent pour une
entreprise paysagiste, une
collectivité territoriale ou
pour le service espaces
verts d’une ville. Ils sont
capables d’assurer les travaux
nécessaires à l’entretien d’un
espace vert ou d’un jardin. Ils
ou elles drainent, arrosent,
décorent, plantent des
végétaux d’ornement, utilisent
des fertilisants et des produits
phytosanitaires.
A 04 Mallemoisson - UFA DigneCarmejane du CFPPA
n 05 Ventavon - Maison familiale rurale
Montagne 05
A 13 Gardanne - UFA d'Aix-Valabre du
CFA régional PACA
A 13 Marseille 8e - Centre de formation
pour l'apprentissage Bortoli du Paysage
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
agricole des Calanques
A 13 Saint-Rémy-de-Provence - UFA de
St Rémy de Provence du CFA Régional
PACA
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional
PACA

CAPA Lad - cavalier
d'entraînement

Il ou elle assure les soins
quotidiens des chevaux de
sport (pansage, alimentation,
soins courants), effectue
le travail d’entraînement
nécessaire au maintien du
cheval en bonne condition

physique (trot, travail à la
longe). Il ou elle entretient les
harnachements et les autres
matériels nécessaires aux
chevaux.
n 13 Cabriès - Ecole des courses
hippiques - AFASEC de Cabriès

CAPA Maréchal-ferrant

Le maréchal-ferrant aide
à préserver et améliorer le
fonctionnement physiologique
du pied des chevaux. Il ou
elle prépare et façonne les
ferrures courantes et participe
à la préparation et à la pose
des ferrures orthopédiques et
thérapeutiques
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
agricole des Calanques

CAPA Métiers de
l'agriculture

- production animale
Les ouvriers sont capables
de conduire un élevage,
d’alimenter, d’entretenir, de
surveiller l’état sanitaire
du troupeau. Ils veillent à la
qualité de l’environnement
et aux règles de sécurité et
d’hygiène. En fonction de
l’exploitation,ils peuvent être
chargés de la production, de
la récolte et de la conservation
de l’alimentation (culture
de fourrage, grains), de
l’entretien des bâtiments, des
pâturages et de l’équipement
de l’élevage.
A 04 Mallemoisson - UFA DigneCarmejane du CFPPA
A 05 Gap - UFA de Gap du CFA Régional
PACA
n A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 84 Richerenches - Maison familiale
rurale Enclave des Papes
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la carte des formations
peuvent intervenir
d'ici la rentrée,
consultez
le guide actualisé
sur www.onisep.fr/aix
dès avril 2018.

- production végétale :
arboriculture, horticulture
Cette formation regroupe
l’ensemble des activités liées
aux productions légumières,
fruitières, florales et des
pépinières. Les employés
qualifiés sont capables de
préparer et entretenir les
sols et les cultures, effectuer
les travaux nécessaires aux
soins des végétaux et/ou des
arbres. Ils ou elles assurent
la récolte des produits et leur
conditionnement.
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale
Lambesc
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional
PACA
n 84 Monteux - Maison familiale rurale
la Denoves
- production végétale :
grandes cultures
Il ou elle sait préparer une
parcelle, apprécier son état
général, semer et procéder
à la plantation. Il ou elle
peut prendre en charge les
opérations d’entretien et de
protection des cultures par
emploi de fertilisants, produits
phytosanitaires et est capable
de récolter et de conditionner
les produits en respectant
les consignes de mise sur le
marché.
A 04 Mallemoisson - UFA DigneCarmejane du CFPPA
n A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison
familiale rurale Rhône-Alpilles
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
professionnel agricole La Ricarde
- production végétale : vigne
et vin
Il ou elle participe aussi bien à la
conduite d’un vignoble qu’aux
opérations de vinification en
ca24ve ou en chai et étudie
la viticulture, l’œnologie ainsi
que les sciences appliquées à

leur métier (biologie, physique
et chimie).
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale
Lambesc
A 84 Orange - UFA d'Orange du CFA
Régional PACA (lycée viticole)

CAPA Palefrenier
soigneur

Ils sont chargés d’assurer
les soins aux chevaux
(toilette, alimentation, soins
vétérinaires élémentaires),
l’entretien des écuries, du
matériel (sellerie, manèges,
harnais) et participent à la
récolte des fourrages. Ils ou
elles travaillent dans les haras,
les exploitations d’élevage de
chevaux, les centres équestres
ou les centres d’entraînement
de chevaux de course.
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional
PACA

CAPA Travaux forestiers
spécialité bûcheronnage

Il ou elle abat les arbres avec
des outils et engins spécifiques,
tout en veillant au respect des
règles de sécurité et exécute
des travaux d’abattage sur
des petits et gros bois, assure
l’ébranchage, l’écorçage puis
le tronçonnage. Il ou elle trie
les bois coupés en fonction
de leur utilisation (bois de
chauffage, bois d’industrie),
les empile et calcule le cubage.
A 84 La Bastide-des-Jourdans - Centre
forestier de la région PACA

spécialité sylviculture

Il ou elle réalise tous les travaux
de débroussaillage, les soins
aux plantations, l’élagage, le
reboisement et participe aux
travaux d’aménagement et
d’équipement de la forêt, abat

Les diplômes professionnels par domaines
des arbres de petit diamètre
dans le respect des règles de
sécurité.
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
professionnel agricole La Ricarde

BPA Travaux des
aménagements
paysagers

Les titulaires du BPA peuvent
conduire un chantier de création ou d’entretien dans le
secteur du paysage.
A 13 Gardanne - UFA d'Aix-Valabre du
CFA régional PACA
A 13 Marseille 8e - UFA de Valabre Marseille - site lycée des Calanques

BPA Travaux forestiers

Il ou elle conduit des engins de
chargement du bois et peut en
assurer la maintenance.
- conduite de machines
forestières
A 84 La Bastide-des-Jourdans - Centre
forestier de la région PACA

BAC PRO Conduite et
gestion de l'entreprise
hippique

Formation de responsables
de l’organisation du travail
d’écurie (soins aux animaux,
maintenance des bâtiments,
des matériels et des installations) et d’entraineur d’écurie
de trot ou galop.
A 05 Gap - UFA de Gap du CFA Régional
PACA
A 13 Cabriès - CFA Régional des métiers
hippiques AFASEC
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional
PACA

BAC PRO Conduite et

gestion de l'exploitation
agricole

Production, transformation,
commercialisation des différents produits et services
agricoles. Evolution possible
vers la responsabilité d’exploitation. Au programme : agronomie, zootechnie, conduite
de productions ou d’élevage.

BAC PRO

2de pro commune

Il ou elle conduite un chantier de travaux agricoles ou
forestiers ou travaille en atelier. Il s’agit d’assurer l’entretien et la maintenance de
premier niveau du matériel
agricole, et d’exercer son
activité dans une entreprise
commerciale.
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
professionnel agricole La Ricarde

support grandes cultures

Agroéquipement

BAC PRO

Aménagements
paysagers

Formation de responsables
de l’organisation, la gestion
et la conduite de chantiers
d’aménagement paysager. Il
ou elle étudie les technologies paysagères, les végétaux l'approche du paysage
et la gestion.
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - Lycée
agricole de Digne Carmejane
n 05 Ventavon - Maison familiale rurale
Montagne 05
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
agricole des Calanques
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement
privé agricole Fontlongue
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - Lycée
professionnel agricole les Alpilles
A 13 Saint-Rémy-de-Provence - UFA de
St Rémy de Provence du CFA Régional
PACA
u 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement général et
technologique agricole Louis Giraud
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional
PACA

n 13 Lambesc - Maison familiale rurale
Lambesc
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
professionnel agricole La Ricarde
n 84 Richerenches - Maison familiale
rurale Enclave des Papes

2de pro commune
support polyculture
élevage
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - Lycée
agricole de Digne Carmejane
u 05 Gap - Lycée agricole des HautesAlpes
n 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 84 Richerenches - Maison familiale
rurale Enclave des Papes

BAC PRO Conduite et
gestion de l'exploitation
vitivinicole
A 13 Gardanne - UFA d'Aix-Valabre
u 84 Orange - Lycée professionnel
viticole
A 84 Orange - UFA d'Orange du CFA
Régional PACA (lycée viticole)
n 84 Richerenches - Maison familiale
rurale Enclave des Papes

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

Connaissances techniques
(élevage, éducation, dressage,
pension, toilettage) et commercialisation.

n 13 Eyragues - Maison familiale rurale

BAC PRO Forêt

Formation de responsables
chargés de la création des
peuplements forestiers, de
l’exploitation et de l’entretien, de la récolte du bois.
Il ou elle étudie la réglementation, l'aménagement,
connaissance des espèces
végétales et la gestion.
n A 84 La Bastide-des-Jourdans Centre forestier de la région PACA

Il ou elle étudie les produits
horticoles de gamme courante,
les produits de jardinage et
les techniques de vente . Au
programme : chimie du vivant,
du sol et de l'environnement.
A 04 Château-Arnoux-Saint-Auban
MFR Bléone-Durance

Toiletteur canin
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)

BAC PRO Gestion des

milieux naturels et de la
faune

Préparation et gestion de
chantiers pour la mise en
valeur de sites naturels et
mise en place d’actions d’animation et de promotion d’espèces locales ou de produits
régionaux.
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - Lycée
agricole de Digne Carmejane
u 13 Marseille - Lycée des Calanques
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - Lycée
professionnel agricole les Alpilles
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
professionnel agricole La Ricarde
n 84 Richerenches - Maison familiale
rurale Enclave des Papes

BAC PRO Productions

horticoles

Formation de responsables
d’exploitation horticole ou
de techniciens qualifiés pour
la commercialisation et le
conseil. Il ou elle étudie des
technologies horticoles, les
plantes, le sol, le climat.
A 05 Ventavon - MFR Montagne 05
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale
Lambesc
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement
privé agricole Fontlongue
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - Lycée
professionnel agricole les Alpilles
u 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement général et
technologique agricole Louis Giraud
A 84 Carpentras - UFA de Carpentras
(Campus Louis Giraud) du CFA Régional
PACA

BAC PRO Technicien
conseil vente en
animalerie

BAC PRO Technicien
conseil vente en produits
de jardin

Les titulaires de ce bac pro
exécutent des tâches techniques et administratives
liées à la vente d’animaux
de compagnie, d’aliments,
de produits et d’accessoires
d’animalerie.
n A 13 Puyloubier - Maison familiale
rurale Puyloubier
n 84 Monteux - Maison familiale rurale
la Denoves

Alimentation,
hôtellerie,
restauration
CAP Agent polyvalent
de restauration

L'agent prépare les repas
et assure le service dans
les restaurations rapides et
collectives. Il ou elle conseille
le client et réalise nettoyage et
rangement. C’est un métier qui
impose un rythme de travail
rapide.
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
u 05 Briançon - Section
professionnelle lycée d'altitude
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Célony
A 13 Aix-en-Provence - UFA LGT Celony
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 Gardanne - LPO Fourcade section
d'enseignement professionnel l'Etoile
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée régional de la Méditerranée
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand
u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages
u 84 Apt - Section professionnelle du
lycée Charles de Gaulles
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)
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CAP Assistant technique
en milieux familial et
collectif

Ils réalisent des tâches
d’entretien (linge et locaux),
de préparation et service de
repas. Il est possible de devenir
agent de service, employé de
maison, auxiliaire de vie. Ils
travaillent dans les hôpitaux,
les maisons de retraite ou les
centres de loisirs. Ils ou elles
participent à la qualité de
l’accueil, veillent au maintien
du cadre de vie des personnes
affaiblies par la maladie, l’âge
ou les difficultés passagères.

u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
u 05 Gap - Lycée professionnel Sévigné
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
Camille Jullian
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand
n 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Le Rocher H
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char

CAP Boucher
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse

CAP Boulanger
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
u 13 Marseille 8e - Section
professionnelle lycée hôtelier
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse

CAP Chocolatierconfiseur

A 13 Marseille 8e - CFA régional du
lycée hôtelier de Marseille

réalisent des plats et les
mettent en valeur lors du
dressage de l’assiette. Ils ou
elles sont capables d’élaborer
un menu.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - Section professionnelle
lycée Paul Arène
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
A 13 Arles - CFA Charles Privat
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée régional de la Méditerranée
A 13 La Roque-d'Antheron - Maison
familiale rurale de la Roque d'Antheron
A 13 Marseille 8e - CFA de l'hôtellerie et
de l'alimentation
u 13 Marseille 8e - Section
professionnelle lycée hôtelier
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
n 13 Martigues - Lycée professionnel
Brise-Lames
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée
professionnel Sainte-Elisabeth
A 84 Avignon - école hôtelière de la
CCI du 84
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
A 84 Cavaillon - Antenne Alexandre
Dumas du CFA EN84
u A 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies
A 84 Valréas - UFA Ferdinand Revoul

CAP Pâtissier
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 La Roque-d'Antheron - Maison
familiale rurale de la Roque d'Antheron
A 13 Marseille 8e - CFA de l'hôtellerie et
de l'alimentation
u 13 Marseille 8e - Section
professionnelle lycée hôtelier
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies

CAP Cuisine

Les commis cuisiniers
connaissent les produits
alimentaires et participent
à l’approvisionnement. Ils
travaillent en restauration
traditionnelle ou collective,
H en cours de validation
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CAP Commercialisation
et services en hôtel café - restaurant

Ces
professionnels
contribuent à l’accueil et
au bien-être d’une clientèle
française et étrangère grâce
à leur amabilité, rapidité et
sens de l’oraganisation. Ils
réalisent et mettent en oeuvre
les techniques spécifiques à
l’activité et à la polyvalence
des 3 secteurs : prestations
de services en hôtel, cafébrasserie, restaurant. Ils
peuvent travailler en tant que
commis de cuisine, commis
tournant, commis de salle et
service de chambre.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
A 05 Gap - Institut des Métiers de
Hautes Alpes
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d’Aix
u 13 Arles - LP Perdiguier
A 13 Arles - UFA Charles Privat
u 13 La Ciotat - Section
professionnelle lycée régional de la
Méditerranée
A 13 La Roque-d’Antheron - Maison
familiale rurale de la Roque d’Antheron
A 13 Marseille 8e - CFA de l’hôtellerie et
de l’alimentation
u 13 Marseille 8e - Section
professionnelle lycée hôtelier
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
Camille Jullian *
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
u 13 Les Pennes-Mirabeau - EREA
Louis Aragon
n 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel le Rocher *
A 13 Septèmes-le-Vallons - UFA SaintElisabeth
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée
professionnel Sainte-Elisabeth
A 84 Avignon - école hôtelière
de la CCI du 84
u 84 Cavaillon - LP Alexandre Dumas
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul
A 84 Valréas - UFA Ferdinand Revoul

BPA Transformations
alimentaires

A 84 Carpentras - CFPPA de Vaucluse

BAC PRO Bio-industries
de transformation
Responsabilité d’une partie
d’une chaîne de production,
notamment dans les industries
pharmaceutiques,
cosmétologiques, agro-alimentaires. Formation : biochimie, biologie, microbiologie, physique, chimie et
mathématiques, étude des

appareils de contrôle et de
mesure.
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier
A 84 Monteux - Maison familiale rurale
la Denoves

BAC PRO Boulanger

pâtissier

u 13 Marseille 8e - Section
professionnelle lycée hôtelier

BAC PRO

Commercialisation et
services en restauration

Pour devenir chef de rang,
maître d’hôtel, gérant de restauration collective. Accueil
de la clientèle et service en
salle, gestion du personnel
de salle. Deux langues sont
indispensables à l’accueil
des clients étrangers.
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
A 04 Manosque - UFA du LP Martin Bret
u 04 Sisteron - Section professionnelle
lycée Paul Arène
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée régional de la Méditerranée
A 13 Marseille 8e - CFA de l'hôtellerie et
de l'alimentation
u 13 Marseille 8e - Section
professionnelle lycée hôtelier
n 13 Marseille 9e - Lycée professionnel
Pastré - Grande Bastide
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
la Cadenelle
n 13 Martigues - Lycée professionnel
Brise-Lames
A 84 Avignon - école hôtelière de la
CCI du 84
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies

BAC PRO Cuisine

Ce bac débouche sur les
métiers de commis de cuisine, chef de partie et chef de
cuisine. Elaboration de plats,
gestion et organisation du
personnel de cuisine, gestion
des stocks et des coûts.
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
A 04 Manosque - UFA du LP Martin Bret
u 04 Sisteron - Section professionnelle
lycée Paul Arène
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée régional de la Méditerranée
A 13 Marseille 8e - CFA de l'hôtellerie et
de l'alimentation

Les diplômes professionnels par domaines
u 13 Marseille 8e - Section
professionnelle lycée hôtelier
n 13 Marseille 9e - Lycée professionnel
Pastré - Grande Bastide
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
la Cadenelle
n 13 Martigues - Lycée professionnel
Brise-Lames
A 84 Avignon - école hôtelière de la
CCI du 84
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies

BAC PRO Laboratoire
contrôle qualité
Les titulaires de ce diplôme
peuvent travailler en laboratoire d’analyses ou de
recherche, dans l’industrie alimentaire, chimique
ou
pharmaceutique
et
souvent dans les secteurs de la bioagriculture
ou de l’environnement.
n84 Monteux - Maison familiale rurale

la Denoves

BAC PRO Technicien

conseil vente en
alimentation
option produits alimentaires
Les titulaires de ce diplôme
gèrent les produits frais et
surgelés, les produits traiteur, de fabrication artisanale ou industrielle. Ils
organisent la conservation,
la transformation et la préparation des produits depuis
la réception jusqu’à la vente.
n 05 Ventavon - Maison familiale rurale

Montagne 05
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
n 84 Valréas - Lycée agricole SaintDominique

option vins et spiritueux
Connaissance des vins et spiritueux, de leur mode de production et de conservation
ainsi que des éléments de
chimie et techniques commerciales. Les titulaires de
ce bac pro peuvent exercer dans des magasins, des
caves, dans la grande distribution, ou la vente à distanceLeur champ d’activité peut être
étendu aux produits du terroir.
u 84 Orange - Lycée professionnel
viticole

* sous réserve de fermeture
de la formation

Arts, artisanat,
audiovisuel
BAC PRO Photographie

Préparation aux métiers d’assistant photographe ou de
technicien de laboratoire. En
studio, sous la direction du
photographe, ces techniciens
mettent en place le matériel
de prise de vue et règlent les
éclairages. Ils veillent aussi au
bon fonctionnement du matériel. En laboratoire ils exécutent le tirage et le montage
des films.
A 13 Istres - CFA Latécoère
u 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Blaise Pascal

Automobile,
engins
CAP Aéronautique

Mécaniciens de chaîne de
montage ou d’atelier de
maintenance de structures
d’aéronefs (avions, hélicoptères,
engins spatiaux...), ils sont
capables d’intervenir sur
les principaux systèmes
d’équipement, en fabrication
ou en réparation, et d’assurer
le montage, le réglage et le
démontage des accessoires
hydrauliques, électriques et
mécaniques

option avionique

u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Pierre Mendès France

option structure

u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Pierre Mendès France

CAP Maintenance des
matériels
option A matériels
agricoles

Il ou elle assure l’entretien et
la réparation des tracteurs
et matériels agricoles.
Son travail consiste à
changer des éléments, des
organes ou des pièces. Il
ou elle réalise des mesures
simples et des contrôles
sur les parties mécaniques,
électriques, hydrauliques ou
pneumatiques.
A 13 Lambesc - Maison familiale rurale
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)

option B matériels de
travaux publics et de
manutention

Ces ouvriers qualifiés sont
chargés d’assurer des
interventions de maintenance
des engins de chantier et de
manutention. Ils vérifient
l’état du matériel, effectuent
des contrôles, des réglages,
des mesures et réalisent le
démontage et remontage de
matériels, d’équipements ou
d’accessoires. Ils changent les
pièces défectueuses, organes
mécaniques, électriques,
hydrauliques et pneumatiques.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas

option C matériels
d'espaces verts

Ces ouvriers qualifiés sont
chargés d’entretenir et
de réparer les matériels
de parcs et jardins ; pour
cela, il ou elle réalise le
démontage et remontage de
matériels, d’équipements ou
d’accessoires, vérifie l’état
du matériel, effectue des
contrôles, des réglages et
des mesures. Il ou elle exerce
son activité en atelier ou
directement sur le terrain.
A 13 Lambesc - Maison familiale rurale
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)

CAP Maintenance des
véhicules

Les mécaniciens assurent
l’entretien des véhicules et
la réparation des pannes
simples (contrôles et réglages
de base), sous contrôle du
chef d’atelier. Ils ou elles sont
aussi chargés de l’accueil et
de la restitution du véhicule.
L’option motocycle forme
des mécaniciens pour les
deux roues (motos, scooters,
cyclomoteurs) et l’option
véhicules particuliers, des
mécaniciens pour les voitures.

option motocycles
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de
l'automobile
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)

u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles
A 84 Vedène - UFA du Lycée Domaine
d'Eguilles

option voitures
particulières
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul
Héraud
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
A 13 Arles - CFA Charles Privat
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de
l'automobile
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Jacques Raynaud
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman
A 84 Avignon - UFA Robert Schuman
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol

CAP Réparation
entretien des
embarcations de
plaisance

Le titulaire de ce CAP travaille
dans les entreprises de
nautisme fluvial et marin. Il
ou elle entretient, dépanne
et répare les bateaux de
plaisance et de pêche.
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Germaine Poinso-Chapuis
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin

option véhicules de
transport routier
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul
Héraud
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
A 13 Marseille 16e - CFA de la cité
technique
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)
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BAC PRO Aéronautique

option avionique H
option structure
option systèmes

Fonctions :
assemblage,
installation et réparation de
la partie externe de l’avion,
des circuits électriques,
hydrauliques et pneumatiques. Anglais indispensable

2de pro commune
u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Pierre Mendès France option
avionique H
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Istres - CFAI Provence

BAC PRO Maintenance
des matériels
option A matériels
agricoles
option B matériels
de travaux publics
et de manutention
option C matériels
d'espaces verts
Le titulaire de ce diplôme
est formé à la mécanique, la
connaissance des matériels, les
compétences commerciales.
Il ou elle travaille dans les
entreprises de vente ou de
location de matériel, ou dans
les entreprises ou collectivités
utilisatrices.

2de pro commune
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles
A 13 Mallemort - CFA des travaux
publics de PACA

BAC PRO Maintenance
des véhicules
option A voitures
particulières
option B véhicules de
transport routier
option C motocycles
Diagnostic, réparation ou
entretien ; organisation ou
gestion d'un atelier, conseil à la
clientèle.

2de pro commune
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul
Héraud
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de
l'automobile
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride - options B et C

A 13 Marseille 16e - CFA de la cité
technique
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
A 13 Arles - CFA Charles Privat
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol
A 84 Vedène - UFA Domaine d'Eguilles
(option B)

l’ossature en béton armé
(poutres, piliers) de bâtiments.

Bâtiment,
travaux publics

CAP Couvreur

CAP Carreleur mosaïste

Ce professionnel intervient
après le maçon et le
plâtrier, sait lire les plans,
les documents d’exécution
et effectue le relevé de son
ouvrage. Il prépare le support
sur lequel sera appliqué le
revêtement et réalise toutes
les étapes jusqu'à la pose des
carreaux, en prenant soin des
finitions.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret

CAP Constructeur de
routes

Il ou elle participe à la
construction et à l’entretien
des chaussées (routes,
autoroutes) ainsi que tout
autre surface de circulation ou
de jeux (pistes d’aérodromes,
parkings, courts de tennis)
et de sols industriels (aires
de stockage, quais de
chargement).
A 13 Mallemort - CFA des travaux
publics de PACA

CAP Constructeur en

béton armé du bâtiment

Il s’agit de travailler en équipe
à l’extérieur sur des chantiers
de construction. Il ou elle
prépare et coule du béton
et réalise les fondations et
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A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment

CAP Constructeur

en canalisations des
travaux publics

Ils travaillent dans une
entreprise de travaux publics,
spécialisée dans les réseaux
et les branchements (travaux
neufs ou d’entretien). Ils
sont capables de construire
et d’entretenir les réseaux
d e ca n a l i sa t i o n s p o u r
l’adduction d’eau potable, la
collecte d’eaux usées… Ils
savent également installer
des canalisations pour le
passage de conducteurs
électriques ou de réseaux
de télécommunication ou de
vidéocommunication, et pour
le transport de gaz.
A 13 Mallemort - CFA des travaux
publics de PACA
Il ou elle travaille dans une
entreprise de couverture
qui assure l’étanchéité des
toitures. Sur le chantier,
l’intervention se fait après celle
du charpentier : son travail
consiste à réaliser ou réparer
la toiture dans un but de
protection et éventuellement
d’amélioration esthétique du
bâtiment.
A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France

CAP Etancheur du
bâtiment et des travaux
publics

Ces professionnels réalisent
des travaux de revêtements
d'étanchéïté à l'eau.
A 13 Marseille - UFA Jacques Raynaud
(CFA de la cité technique )

CAP Installateur
sanitaire

Ce travail consiste à réparer
des canalisations et assurer
l'installation des tuyaux
amenant l’eau, le gaz, le fuel.
Il ou elle travaille aussi sur des
chantiers, dans la construction
de maisons, d'immeubles.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée
professionnel Pierre et Louis Poutrain
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié

A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret

CAP Maçon

Le professionnel bâtit des
maisons individuelles et des
immeubles et construit des
parties de bâtiment à partir
de blocs de béton, briques,
poutrelles, réunis par du
ciment. Il ou elle effectue des
enduits divers et maîtrise le
maniement des outils à main
(marteau, truelle...) ainsi
que les outils mécaniques
(bétonnière...).
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France (antenne)
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-Henri
A 84 Apt - Antenne du CFA du bâtiment
et des travaux publics Florentin Mouret
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret

CAP Maintenance
de bâtiments de
collectivités

L’agent de maintenance
travaille dans les bâtiments
gérés par les collectivités
(hôpitaux, mairies...).
Il ou elle intervient dans
divers domaines, plomberie,
chauffage, électricité, structures
mobiles (le mobilier...) et
structures fixes et maîtrise
les techniques de contrôle et
d’entretien.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 05 Briançon - Section
professionnelle lycée d'altitude
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée
professionnel Pierre et Louis Poutrain
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-Henri
A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison
familiale rurale Rhône-Alpilles

H en cours de validation

Les diplômes professionnels par domaines
CAP Menuisier
aluminium-verre
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
A 13 Marseille 6e - UFA du lycée Don
Bosco
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié

CAP Solier - Moquettiste

Ce sont des spécialistes de la
pose des revêtements du sol
et des escaliers (moquette,
parquet, linoléum)
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille

CAP Tailleur de pierre

CAP Monteur en
isolation thermique et
acoustique

Il ou elle pose mais aussi
prépare et fabrique, à partir
d'un dossier d'exécution,
les isolations de tout type
d'installation, individuelle ou
collective
A 13 Marseille 13e - UFA Jacques
Raynaud (CFA de la cité technique)

CAP Peintre-applicateur
de revêtements

Il s’agit d’habiller, de protéger
et de décorer sols, plafonds,
murs et façades. Il ou elle
doit organiser son poste de
travail à partir de documents
relatifs à l’ouvrage et
préparer les outillages et
matériels nécessaires à sa
réalisation, mettre en place
les équipements de protection
et de sécurité, monter les
échafaudages si besoin,
utiliser divers matériaux :
peintures, enduits, colles,
papiers peints, revêtements
à peindre, revêtements de sol.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret

CAP Plâtrier - plaquiste

Ce professionnel réalise
doublages, cloisons, plafonds,
sols ainsi que des ouvrages
décoratifs.. Il ou elle utilise
des plaques et des éléments
préfabriqués qui impliquent
des montages très différents
aux fonctions acoustiques,
thermiques et de sécurité.
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret

* sous réserve de fermeture
de la formation

Il ou elle débite, scie, taille
et polit des blocs de grès,
de granit, de calcaire ou de
marbre. Ses réalisations sont
multiples : pièces massives
comme des socles, piliers,
voûtes, rosaces, cheminées,
corniches, escaliers mais
également parements utilisés
en revêtement, dallages,
rampes, ou marqueterie
pour embellir ou protéger le
bâtiment.
A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles

BAC PRO Aménagement
et finition du bâtiment
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

BAC PRO Interventions
sur le patrimoine bâti
option maçonnerie
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles

BAC PRO Menuiserie
aluminium-verre
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié

BAC PRO Technicien
d'études du bâtiment
option A : études et
économie
option B : assistant en
architecture

Connaissances techniques
et formation à la gestion
de chantier et à l'étude des
coûts, maîtrise des logiciels
de DAO et de bureautique. Il
ou elle participe à la coordination entre le bureau
et le chantier en élaborant
l'ensemble des documents
graphiques et écrits préparatoires à l'exécution d'une
opération.

2de pro commune
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul
Héraud
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues

u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

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

Etude des
constructions
(matériaux, sols, bois et
constructions métalliques),
préparation, suivi du chantier et mise en œuvre,
notions d’électricité. Sur un
chantier, Il ou elle réalise des
ouvrages neufs, des travaux
de réhabilitation, de rénovation
ou d’entretien.
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
A 13 Marseille 16e - CFA de la cité
technique
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

BAC PRO Technicien
géomètre - topographe

Il ou elle prépare des plans
topographiques de terrains et autres biens fonciers, étudie et confectionne des cartes, DAO,
en vue de travaux d’aménagement, de construction ou d’implantation ou
afin de régler des litiges.
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel René Caillié
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

BAC PRO Travaux publics

Formation : dessin technique, étude des matériaux
(bois, ciment, béton…),
résistance des matériaux,
sciences physiques (mécanique des fluides, électricité,
chimie) et mathématiques,
gestion de chantier. Il ou elle
est chef d’équipe ou de chantier et travaille à la réalisation
d’ouvrages tels que routes,
ponts, tunnels…
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

Bois,
ameublement
CAP Charpentier bois

Il ou elle intervient en
construction, réhabilitation,
rénovation de bâtiments et
de locaux. En atelier, il faut
tailler et traiter différentes
pièces (charpentes, poutres...)
d’après relevés et croquis ; et
sur le chantier, assembler les
pièces et poser les ouvrages
ou remplacer les éléments
défectueux.
A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France (antenne)
A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France

CAP Charpentier de
marine

Ce professionnel réalise ou
répare des navires en bois
et matériaux associés. Il ou
elle trace, découpe, «borde»,
forge... toujours suivant un
plan. Ainsi les charpentiers de
marine créent et assemblent
le squelette de la coque,
participent à la réalisation
et à la fixation des parois
ainsi qu’aux aménagements
intérieurs.
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Germaine Poinso-Chapuis

CAP Constructeur bois

Il s'agit de fabriquer et
m ett re e n œ u v re l es
structures lourdes qui font
la solidité de l’ensemble
d’un bâtiment. En atelier, ce
professionnel assemble et
traite les différentes pièces
des ouvrages (charpentes,
poutres, parquets, escaliers...)
d’après les relevés et les
croquis réalisés. Sur le
chantier, il ou elle pose les
structures et les ossatures et
installe les menuiseries et les
fermetures extérieures.
u 05 Embrun - Lycée professionnel
Alpes et Durance

CAP Ebéniste

Ils fabriquent des meubles de
tous styles dont ils peuvent
avoir réalisé un croquis ou un
tracé. Ces artisans travaillent
le bois pour mettre les pièces
aux dimensions exactes du
dessin. Ils usinent et façonnent

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)
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les différents éléments,
procèdent aux placages
éventuels, puis assemblent
toutes les pièces de bois
pour vérifier leur parfait
ajustement. Après cette étape,
ils ou elles chevillent et collent
définitivement le tout et enfin
assurent les diverses finitions
ce qui demande de la patience .
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Germaine Poinso-Chapuis
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse

CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier
et agencement

Il ou elle peut travailler au
sein d’une entreprise de
menuiserie, d’agencement ou
de production de mobilier. En
atelier, il fabrique des fenêtres,
des volets, des portes, des
placards et autres meubles
en bois, pouvant inclure des
composants en verre ou en
matériaux de synthèse et
assure la maintenance des
machines et outils. Sur le
chantier, le travail se limite à
la pose du mobilier.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France (antenne)
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Cabucelle
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

*

recrutement particulier p 27

* sous réserve de fermeture
de la formation

CAP Menuisier
installateur

Il ou elle fabrique les pièces
d’adaptation et d’ajustement
des menuiseries (portes,
fenêtres, volets, placards,
escaliers...), du mobilier et
les installe. Il ou elle réalise
également des travaux
d’isolation et d’étanchéité
en atelier, pour la découpe et
l’assemblage des ouvrages,
ou sur chantier, pour leur mise
en place. Il ou elle connaît
les principales techniques
d’usinage du bois et les étapes
de fabrication. Sur le chantier,
il ou elle sait adapter la pose
aux contraintes de structure,
d’étanchéité et de confort.

u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Poinso-Chapuis

Commerce,
vente

Chimie, physique

CAP Employé de
commerce multispécialités

BMA ébéniste (en 3 ans)

CAP Employé technique
de laboratoire

BAC PRO étude et
réalisation d'agencement

L’aide de laboratoire effectue
des observations et des
manipulations en suivant des
consignes. Il ou elle élabore
des préparations, procède à
des analyses, des essais, note
et communique les résultats et
utilise des appareils de mesure
et des microscopes. Les élèves
suivent des cours de biologie,
biochimie, chimie et physique.
Les emplois se trouvent dans
les laboratoires de contrôle et
de recherche des industries
chimiques, parachimiques,
pharmaceutiques,
agroalimentaires, et dans
les organismes de recherche
(INSERM, INRA...).

u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Poinso-Chapuis

u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier

BAC PRO Technicien
constructeur bois

CAP Propreté de
l'environnement urbaincollecte et recyclage

A 13 Aix-en-Provence - CFA du bâtiment
d'Aix-les-Milles
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
A 13 Marseille 12e - CFA des compagnons
du devoir et du tour de France

Formation : connaissance des
matériaux, mathématiques
et sciences physiques, préparation et mise en oeuvre
d'une fabrication, gestion du
chantier. Travail en atelier ou
sur un chantier pour fabriquer
et installer des ouvrages de
structure, d'ossature et de
charpente réalisés en bois et
composants dérivés.
u 05 Embrun - Lycée professionnel
Alpes et Durance *

BAC PRO Technicien
menuisier-agenceur

Au programme, connaissance du bois et des matériaux associés, techniques
de fabrication, tracés sur
supports informatiques ou
conventionnels, préparation
du programme de pose. Il
ou elle fabrique en atelier
des éléments de menuiserie
d'intérieur et d'extérieur :
portes, escaliers, parquets,
placards, mobilier de cuisine
et peut aussi installer ces
éléments sur le chantier.
u 05 Embrun - Lycée professionnel
Alpes et Durance *
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée
professionnel Pierre et Louis Poutrain
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Cabucelle
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles
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Il ou elle exerce ses activités
dans une entreprise ou un
organisme spécialisé dans
le tri des déchets ou dans la
récupération des matériaux
en vue de leur transformation
en matières premières pour
l’industrie. A la réception des
matériaux, il peut accomplir
des tâches d’identification,
de contrôle, de tri et de
surveillance du déchargement
sur le site et opérer un tri
manuel ou mécanisé et
participe au conditionnement
et au stockage.
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret

BAC PRO Procédés de
la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons

Formation de techniciens
d’atelier pour des industries diverses : pétrochimie,
papier, traitement des textiles, verre, ciment, agroalimentaire. L'accent est mis
sur les procédés de fabrication, le génie des procédés,
le fonctionnement des appareillages et la conduite des
installations.
A 04 Sainte-Tulle - CFA Eco Campus
(CCIT du 04)
A 13 Istres - CFA Latécoère
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre
Latécoère
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier

Il ou elle participe à la
réception et au stockage des
marchandises en réserve, en
rayon, il peut approvisionner,
accueillir les clients, les aider
dans leur recherche et vendre
les produits en argumentant
sur leurs qualités.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse

CAP Employé de vente
spécialisé
option A produits
alimentaires

Il ou elle accueille et informe
le client sur la fabrication et
la composition des produits,
vend après avoir pesé, coupé
ou tranché, il surveille l’état
des réserves, des chambres
froides, des rayons et nettoie
les équipements et le matériel.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
Camille Jullian
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Jean Monnet
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand

option B produits
d'équipement courant

Il ou elle réceptionne la
marchandise, la contrôle
et saisit les données sur un
ordinateur pour tenir les
stocks à jour. Collaboration
à la réalisation des vitrines,

Les diplômes professionnels par domaines
mise en rayon et participation
à l’inventaire.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
u 05 Veynes - Lycée professionnel
Pierre Mendès-France
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Gambetta
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne
d'Arc
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Maurice Genevoix
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Leau
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
Saint-Louis
n 13 Martigues - Lycée professionnel
Brise-Lames
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
A 13 Rousset - Maison familiale rurale
Rousset
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
u 84 Apt - Section professionnelle du
lycée Charles de Gaulles
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul
A 84 Avignon - UFA Robert Schuman
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Sorgues - Lycée professionnel
Montesquieu

CAP Fleuriste

Ils travaillent le plus souvent
dans un magasin, au rayon
spécialisé d’une grande
surface ou dans une entreprise
de décoration. C’est une
activité à caractère artisanal
et artistique qui consiste
à assurer la réception, la
conservation des fleurs
coupées, des plantes et des
arbustes. Il ou elle réalise
des arrangements floraux en
utilisant les techniques de
dressage, de montage et de
piquage. Vente et conseil à la
clientèle.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse

CAP Vendeur-magasinier
en pièces de rechange
et équipements
automobiles

Il ou elle réalise la réception,
le stockage et la mise en
rayon des produits, prépare
les commandes et assure leur
expédition. Sa connaissance
des
caractéristiques
techniques des équipements
lui permet d’accueillir la
clientèle, et de la conseiller
dans leurs achats. On les
trouve en tant que magasinier,
vendeur, préparateur-vendeur
dans un magasin de pièces de
rechange, dans le réseau des
constructeurs automobiles,
dans une entreprise de
réparation.
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse

BAC PRO Accueil relation clients et
usagers
u 04 Barcelonnette - Section
professionnelle lycée André Honnorat
A 04 Château-Arnoux-Saint-Auban
MFR Bléone-Durance
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
u A 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Gambetta
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée régional de la Méditerranée
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel
Saint-Michel
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Leau
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Marie Gasquet
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
Saint-Louis
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Jean Monnet
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Maria Casarès
u 84 Carpentras - Lycée professionnel
Victor Hugo
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand
u 84 Sorgues - Lycée professionnel
Montesquieu (A possible avec
Formaposte)

BAC PRO Commerce

Les fonctions commerciales
et de gestion sont au coeur
de la formation. Emploi dans
tous types de commerce
(grands magasins, entreprises
de vente par correspondance, magasins franchisés
ou indépendants). Possibilité
de devenir responsable d'une
unité de vente spécialisée,
avec de l'expérience.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
u 05 Veynes - Lycée professionnel
Pierre Mendès-France
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Célony
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Gambetta
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne
d'Arc
u A 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée régional de la Méditerranée
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Maurice Genevoix
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Charles Péguy
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
n 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
Camille Jullian
A 13 Marseille 13e - Corot Formations
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
Saint-Louis
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque
n 13 Martigues - Lycée professionnel
Brise-Lames
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand
n 13 Puyloubier - Maison familiale
rurale Puyloubier
n A 13 Rousset - Maison familiale
rurale Rousset
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée
professionnel Sainte-Elisabeth
u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Jean Monnet
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Maria Casarès

n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul
A 84 Avignon - Sup'Avignon
Management (CCI 84)
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand
u 84 Sorgues - Lycée professionnel
Montesquieu

BAC PRO Vente
(prospection,
négociation,
suivi de clientèle)

Formation orientée vers la
recherche de clientèle et sa
fidélisation. Les titulaires de
ce bac pro peuvent travailler
dans tous les secteurs d’activité et doivent bien connaître
la stratégie commerciale
de leur entreprise. Un bon
niveau en langue vivante est
nécessaire.
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
u 05 Veynes - Lycée professionnel
Pierre Mendès-France
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Gambetta
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Sainte-Marie
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Maurice Genevoix
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel
Saint-Michel
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Leau
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
Camille Jullian
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Marie Gasquet
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
Saint-Louis
n 13 Martigues - Lycée professionnel
Brise-Lames
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée
professionnel Sainte-Elisabeth
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Maria Casarès
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n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Carpentras - Lycée professionnel
Victor Hugo
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand

électricité,
électronique,
énergie
CAP installateur en froid
et conditionnement d'air

Installation et maintenance des
équipements frigorifiques et de
climatisation, compresseurs,
générateurs, évaporateurs,
matériels de régulation.
Il ou elle pose les réseaux
hydrauliques, frigorifiques,
électriques et fixe les
accessoires : robinetterie,
clapets, filtres, électrovannes.
Il ou elle peut installer
des chambres froides, des
bacs spéciaux, des vitrines
réfrigérées, de la climatisation
dans des magasins, des
entrepôts frigorifiques ou des
équipements de laboratoires.
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse
du travail
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Ampère
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Jacques Raynaud
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
u 84 Sorgues - Lycée professionnel
Montesquieu

CAP Installateur
thermique

Installation des systèmes
de chauffage pour maisons
individuelles, immeubles,
co m m e rce s , b â t i m e n t s
industriels ou bâtiments
publics. Il ou elle en assure
également l’entretien et la
réparation et met en place
des équipements (chaudières,
radiateurs...), réalise et pose
des réseaux de canalisations
(découpe, cintrage, soudage,
etc.) raccordés aux appareils.
Il ou elle installe et branche
des matériels électriques et
de régulation, contrôle le
fonctionnement de l’ensemble
des réglages et assure la
maintenance en cas de panne.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve

A 05 L'Argentière-la-Bessée - CFA des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France (antenne)
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Ecole libre de métiers
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot

CAP Métiers de
l'enseigne et de la
signalétique

Il ou elle fabrique tous types
d’enseignes : en verre, en
plastique (PMMA-PVC) et
matériaux composites ou
en métal, en bandeau ou en
caisson et en assure la pose,
l’entretien courant et les
réparations simples. Il faut
maîtriser les techniques
de découpage, d’usinage,
d’assemblage et de collage des
matériaux. En verrerie réaliser
le soufflage et le pompage
des tubes de verre. Pour la
finition de l’ouvrage, il ou elle
applique la peinture et intègre,
si nécessaire, les équipements
électriques.
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Cabucelle

CAP Préparation et
réalisation d'ouvrages
électriques

Il ou elle intervient en tant
qu’électricien dans les
secteurs du transport, de la
distribution, des équipements
et installations électriques,
mise en service, entretien
et réparation des ouvrages
électriques, principalement
en basse tension. Il ou
elle intervient, sous la
responsabilité d’un chargé de
travaux, sur les installations
de logements individuels
ou collectifs, de bâtiments
industriels, d’immeubles
de bureaux, de réseaux de
distribution.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 05 Embrun - Lycée professionnel
Alpes et Durance
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues
A 13 Arles - CFA du bâtiment et travaux
publics
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
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u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre
Latécoère
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse
du travail
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Ecole libre de métiers
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Ampère
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot *
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin
Artaud H
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-Henri
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)
n 84 Avignon - Lycée professionnel
La Salle
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman
u 84 Carpentras - Section
professionnelle lycée Jean Henri Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section
professionnelle du lycée Alphonse
Benoît
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies

BAC PRO Métiers
de l'électricité et de
ses environnements
connectés

Ces professionnels contribuent à la performance énergétique des bâtiments et des
installations. Ils s’adaptent
à l’évolution des techniques, des technologies, des
méthodes et des matériels.
Les activités professionnelles
(préparation des opérations
avant la réalisation, la mise
en service, la maintenance)
peuvent s’exercer dans les
secteurs : des réseaux, des
infrastructures, des quartiers, des zones d’activité,
des bâtiments (résidentiel,
tertiaire et industriel), de
l’industrie, des systèmes
énergétiques autonomes et
embarqués.
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret

u 05 Embrun - Lycée professionnel
Alpes et Durance
u 05 Veynes - Lycée professionnel
Pierre Mendès-France
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues
A 13 Arles - CFA Charles Privat
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
A 13 Istres - CFAI Provence
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre
Latécoère
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée régional de la Méditerranée
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse
du travail
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
n 13 Marseille 6e - Lycée
professionnel Ecole libre de métiers
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Ampère (possibilité de convention
avec la Marine nationale)*

u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-Henri
u 13 Martigues - Section
professionnelle du lycée Paul Langevin
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)
n 84 Avignon - Lycée professionnel
La Salle
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman
u 84 Carpentras - Section
professionnelle lycée Jean Henri Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section
professionnelle du lycée Alphonse
Benoît
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies

BAC PRO Systèmes
numériques
option A Sûreté
et sécurité des
infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire

L’option SSIHT donne les
compétences pour intervenir
sur les installations et équipements (matériels et logiciels)
entrant dans la constitution
de systèmes numériques des
domaines de la sûreté et la
sécurité des biens et des personnes : systèmes de vidéo
protection, systèmes de
sécurité incendie (etc.), mais

*

recrutement particulier p 27

* sous réserve de fermeture
de la formation

Les diplômes professionnels par domaines
aussi les systèmes immotiques (bâtiment intelligent,
gestion technique centralisée..) et les systèmes domotiques liés à la gestion de
l’habitat (assistance à la personne, gestion des ouvrants
et des alarmes techniques...).

option B Audiovisuels,
réseau et équipement
domestiques

L’option ARED donne les
compétences pour intervenir
sur les installations et équipements (matériels et logiciels)
entrant dans la constitution
de systèmes numériques dans
le domaine des installations
audiovisuelles, multimédias
et domotiques (systèmes de
lecture et d’enregistrement
numérique, de restitution du
son et de l’image, systèmes
centralisés de commande
avec périphériques multimédias...), sans oublier la domotique et la gestion d’énergie,
et l’e-santé. Intervention aussi
dans le domaine électrodomestique : systèmes de traitement du linge, de production de froid, de traitement
de l’air, etc. Ses compétences
recouvrent aussi le domaine
de l’éclairage et de la sonorisation et les systèmes contribuant à l’activité scénique.

option C Réseaux
informatiques et
systèmes communicants

L’option RISC permet d’intervenir sur les installations
et équipements (matériels
et logiciels) entrant dans la
constitution de systèmes
numériques des domaines
des
télécommunications
et réseaux (les systèmes
participant à la mise en
réseau de terminaux et
aux télécommunications)
et de l’électronique industrielle et embarquée (systèmes de commande et de
contrôle, systèmes communicants, systèmes d’accès
Voix Données Images...). Ces
techniciens seront capables
d’exercer les activités liées à
la préparation, l’installation,
la réalisation, la mise en service et la maintenance préventive, corrective et curative (diagnostic, dépannage
et réparation).

2de pro commune

(à partir de la 1re choisir une option)
n 05 Saint-Jean Saint-Nicolas - Lycée
Poutrain (option B)
u 05 Veynes - Lycée professionnel
Pierre Mendès France (option C)
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Saint-Eloi (options A et C)
u 13 Gardanne - LPO Fourcade section
d'enseignement professionnel l'Etoile
(option C)

u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée de la Méditerranée (option C)
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse du
travail (option B)
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier (options B et C)
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco (options A et B)
)n 13 Marseille 6e -Ecole libre de
métiers (option C)
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Ampère (options A, B et C)
n 13 Marseille 11e - Ecole modèle
d'électronique (options B et C)
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-Henri (option C)
u 13 Martigues - Lycée professionnel
Jean Lurçat (option B)
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin (option C)
u 13 Salon-de-Provence - LP Adam de
Craponne (option A)
u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Pierre Mendès France (option C)
u 84 Apt - Section professionnelle du
lycée Charles de Gaulle (options B et C)
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman (options B et C)
n 84 Avignon - Lycée professionnel La
Salle (options A et C)
u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol (options A et C)
u 84 Sorgues - Lycée professionnel
Montesquieu (options B et C)

BAC PRO Technicien
de maintenance des
systèmes énergétiques
et climatiques

Ce bac pro prépare à l’entrée
dans la vie active dans le secteur industriel de la production du froid et de la chaîne
du froid pour la conservation
alimentaire. Il ou elle travaille
sur des installations telles
que les chambres froides,
les centrales de production
de froid, d’eau glacée ou de
conditionnement d’air, les
pompes à chaleur.
A 13 Istres - CFAI Provence
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Ampère
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

BAC PRO Technicien
du froid et du
conditionnement d'air

Ce bac pro prépare à l’entrée
dans la vie active dans le secteur industriel de la production du froid et de la chaîne
du froid pour la conservation
alimentaire. Il ou elle travaille
sur des installations telles
que les chambres froides,
les centrales de production
de froid, d’eau glacée ou de

conditionnement d’air, les
pompes à chaleur.
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Ampère
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Jacques Raynaud
u 13 Marseille 13e - Section
professionnelle lycée Denis Diderot
u 84 Sorgues - Lycée professionnel
Montesquieu

BAC PRO Technicien
en installation des
systèmes énergétiques
et climatiques

Enseignements spécifiques
en électricité, mécanique
des fluides, thermodynamique et chimie. Ces professionnels sont chargés de
la réalisation d'installations
et de l'organisation de chantiers dans les domaines de
la climatisation et de la ventilation, du chauffage et du
sanitaire.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
n 05 Saint-Jean-Saint-Nicolas - Lycée
professionnel Pierre et Louis Poutrain
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
René Caillié
A 84 Avignon - CFA Florentin Mouret

Gestionadministration
BAC PRO Gestionadministration

Forme des gestionnaires
administratifs appelés à travailler dans toutes les structures en tant qu’assistants,
secrétaires polyvalents.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
u 04 Sisteron - Section professionnelle
lycée Paul Arène
u 05 Briançon - Section
professionnelle lycée d'altitude
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Célony
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Emile Zola *
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Gambetta
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Sainte-Marie
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel

n A 13 Barbentane - Maison familiale

rurale la Montagnette
u 13 Gardanne - LPO Fourcade section
d'enseignement professionnel l'Etoile
u 13 La Ciotat - Section professionnelle
lycée Auguste et Louis Lumière
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Maurice Genevoix
A 13 Marseille 2e - Antenne rue
Duverger du CFA de la Bourse du travail
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier
n 13 Marseille 5e - Lycée professionnel
Saint-Michel
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Edmond Rostand
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Saint-Vincent de Paul
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 11e - Lycée professionnel
Camille Jullian
u 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Blaise Pascal
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Marie Gasquet
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Calade
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
Saint-Louis
n 13 Martigues - Lycée professionnel
Brise-Lames
u 13 Martigues - Section
professionnelle du lycée Paul Langevin
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône Lycée professionnel Henri Leroy
u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
n 13 Septèmes-les-Vallons - Lycée
professionnel Sainte-Elisabeth
n 13 Vitrolles - Lycée des métiers des
services à la personne, du transport et
de la logistique, Caucadis
u 84 Apt - Section professionnelle du
lycée Charles de Gaulles
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Maria Casarès
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse

enseignement public
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u 84 Carpentras - Lycée professionnel
Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand
u 84 Pertuis - Section professionnelle
lycée Val de Durance
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies

Hygiène, sécurité
CAP Agent de propreté
et d'hygiène

L’agent de nettoyage assure
l’entretien et la remise en état
des locaux et est responsable
des équipements, matériels et
produits qu’il ou elle utilise. Il
ou elle contrôle la qualité de
son travail.
A 13 Marseille 13e - CFA de la propreté

INHNI PACA

CAP Agent de sécurité

Les agents de sécurité
assurent la surveillance
et le gardiennage des
marchandises et des locaux,
ainsi que la protection des
personnes. Le plus souvent
ils ou elles sont salariés d’une
entreprise de gardiennage ou
de services et peuvent aussi
être employés directement
par une entreprise possédant
un service de sécurité intégré.
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre
Latécoère *
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Ampère *
n A 13 Marseille 13e - Lycée
professionnel Jacques Raynaud
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque *
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section
professionnelle du lycée Alphonse
Benoît *

BAC PRO Hygiène,
propreté, stérilisation

Formation de professionnels
pour les chantiers d’assainissement, le nettoyage
industriel, et les décontaminations biologiques et
chimiques… Formation :
écologie, hygiène publique,
étude et analyse des risques
professionnels, techniques
de décontamination et de
nettoyage.
u 13 Marseille 13e - Lycée polyvalent
Simone Veil (Saint-Mitre)
A 13 Marseille 13e - CFA de la propreté
INHNI PACA

BAC PRO Métiers de la
sécurité *

Prépare à l'exercice des différents métiers de la sécurité au sein de la fonction
publique (police nationale,
gendarmerie, police municipale, sécurité civile...) ou
dans le privé. Possibilité de
passer certains concours,
comme sapeur pompier ou
gardien de la paix, avec des
modalités adaptées.
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Jacques Raynaud
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent-de-Paul H
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Section
professionnelle du lycée Alphonse
Benoît

Industries
graphiques
CAP Sérigraphie
industrielle

Ce professionnel peut accéder
au métier de conducteur de
machines à impression. Il ou
elle a pour tâche la fabrication
de plaques d’impression,
le choix des encres et de la
machine, et peut travailler sur
différents supports tels que le
papier, le carton, le plastique
etc. Il ou elle doit également
veiller au bon fonctionnement
des machines. Ce métier
s'exerce dans des secteurs
aussi divers que la publicité,
l ’ i n d u st r i e a u to m o b i l e,
l’électronique, la céramique
ou le textile.
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse

CAP Signalétique,
enseigne et décor

Réalisation à l’unité ou
en série, des produits à
vocation publicitaire, à
vocation d’information ou
de communication visuelle,
ou des produits décoratifs. Il
ou elle représente le projet
en dessin ou en maquette
PAO avant de le réaliser
et de mettre en place les
lettrages, graphismes et
décors. Utilisation des outils
traditionnels (découpe,
impression, peinture) et des
logiciels spécialisés.

n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

BAC PRO Artisanat et
métiers d'art option
communication visuelle
plurimédia

Concerne l’ensemble des
produits de communication
visuelle : livre, affiche, image
de marque…
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Célony
A 13 Marseille 2e - Antenne rue
Duverger du CFA de la Bourse du travail
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci *

BAC PRO Réalisation
de produits imprimés et
plurimédia
option A productions
graphiques

Participation à l’élaboration,
à la gestion et à la mise en
forme graphique des contenus éditoriaux. Le titulaire de
ce bac réalise des documents
sous la forme de données
numériques ; la maîtrise de
l’outil informatique est un
élément-clef de la formation.
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci
A 13 Marseille 7e - UFA Léonard de Vinci

option B productions
imprimées

Formation des professionnels
hautement qualifiés conduisant des machines à imprimer d’exploitation complexe.
Intervention sur l’ensemble
des procédés d’impression
(offset, hélio-gravure, sérigraphie...) et maîtrise des
nouvelles technologies d’impression numériques.
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci
A 13 Marseille 7e - UFA Léonard de Vinci
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CAP Art et techniques
de la bijouterie-joaillerie
option bijouteriejoaillerie *

Il ou elle est capable
d’exécuter en totalité un bijou,
en métal précieux ou non et
sait également transformer,
réparer ou restaurer les pièces
qui lui sont confiées.
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci (A pour CAP métiers divers)

CAP Composites,
plastiques chaudronnés

Il ou elle est capable
d’utiliser des techniques
manuelles, pour réaliser des
pièces plastiques à l’unité,
et des techniques semiautomatisées, pour fabriquer
des pièces en petites séries.
Exécution de toutes les
opérations de chaudronnerie
des plastiques : le traçage, la
découpe, le formage à chaud
et à froid, le positionnement,
l’assemblage, l’usinage et
la finition. Dans le domaine
des composites, il ou elle a
appris le moulage au contact,
le moulage sous vide, la
projection simultanée, le
frettage et les techniques de
finition.
u 13 Marseille 10e - Section
professionnelle du lycée Jean Perrin

CAP Décoration en
céramique

Pour l’industrie ou l’artisanat,
réalisation au pinceau ou à
la machine, des motifs sur
des objets en faïence ou
en porcelaine. Maîtrise des
techniques de finition de la
céramique (l’émaillage, la
sérigraphie). Il ou elle sait lire
une fiche de fabrication, choisir
la technique d’application du
décor, préparer les couleurs,
régler/alimenter les machines.
Habileté manuelle et sens
artistique sont développés.
A 13 Aubagne - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)

CAP Ferronnier d'art

A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse
du travail
H en cours de validation

Matériaux :
métaux,
plastiques,
papier

*
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Il ou elle réalise, pour des
bâtiments publics ou privés,
tous types d’ouvrages en
fer forgé (copies d’oeuvres
anciennes ou créations
contemporaines) destinés
à la décoration intérieure
(chenets, tables, lampadaires,

Les diplômes professionnels par domaines
objets...) et extérieure
(rampes, grilles, portails...).
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat

CAP Modèles et moules
céramiques

Travaille dans un atelier de
confection et de montage
de moules destinés à la
fabrication d’objets en
céramique. Il ou elle débute
comme couleur de moules,
en assure le façonnage,
l’usinage, l’assemblage et le
parachèvement. Grâce aux
connaissances en dessin,
matériaux et procédés, il
est possible, après quelques
années
d ’ex p é r i e n c e
professionnelle, d'exécuter
le premier moule, voire la
maquette.
A 13 Aubagne - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)

CAP Peinture en
carrosserie

Préparation des carrosseries
puis peinture. Il ou elle
lave, ponce, applique des
sous-couches et la peinture
de finition, et connaît les
différentes peintures et les
techniques d’application.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
A 84 Avignon - UFA Robert Schuman
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse

CAP Réalisations
industrielles en
chaudronnerie ou
soudage

Réservoir pour avion de
chasse, boitier d’ordinateur,
tour d’éolienne, charpente,
boite aux lettres... les produits
fabriqués par le constructeur
(o u l a c o n s t r u c t r i c e)
d’ensembles chaudronnés sont
multiples. A partir du dessin de
définition, il ou elle travaille
par déformation de feuilles
de métal d’épaisseur fine
ou moyenne (tôles, plaques,
profilés...). Après traçage, il
faut procèder au découpage
(plasma, laser, jet d’eau...) et
à la mise en forme du métal
(pliage, roulage, cintrage...)
et être capable d’installer
les outils et d’assurer les
réglages, la programmation
et la conduite d’une machineoutil semi-mécanisée ou à
commande numérique.

1re année commune
Tous les lycées proposen l'option
A Chaudronnerie en 2e année
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol

CAP Réparation des
carrosseries

Il ou elle dépose, répare
et repose les éléments de
carrosserie. Dans un atelier
de réparation indépendant
ou chez un constructeur, le
travail consiste à contrôler
les structures, préparer et
réaliser la mise en peinture.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 04 Manosque - Lycée
professionnel Louis Martin Bret
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays
d'Aix
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier
A 13 Marseille 8e - CFA des métiers de
l'automobile
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman
A 84 Avignon - UFA Robert Schuman
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol

CAP Serrurier métallier

Il ou elle fabrique des escaliers,
volets roulants, vérandas,
ponts, passerelles, clefs,
serrures, blindage des portes...
réalisés en métaux ferreux ou
non ferreux, façonne et ajuste
ces pièces avec des machines.
u 04 Manosque - Lycée professionnel
Louis Martin Bret
A 13 Aix-en-Provence - CFA du
bâtiment
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
A 13 Marseille 11e - CFA du bâtiment de
Marseille
A 13 Marseille 12e - CFA régional des
Compagnons du Devoir et du Tour de
France
u 13 Martigues - Lycée professionnel
Jean Lurçat
A 84 Avignon - BTP CFA Avignon
Florentin Mouret

CAP Tournage en
céramique

Il ou elle est capable, à
partir d’une fiche technique,
de relever les dimensions
de l’objet à exécuter, de
déterminer la quantité de
pâte nécessaire et de réaliser
une ébauche à la main. Il faut
surveiller le raffermissement
de la pièce ébauchée afin
de l’amener dans un état
adéquat aux opérations de
tournassage, de garnissage
et de finition. Après finition,
contrôler le séchage de la pièce
jusqu’à son enfournement.
A 13 Aubagne - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)

BAC PRO Artisanat et
métiers d'art option
métiers de l'enseigne et
de la signalétique

Objectif : maîtrise, élaboration et assemblage des
pièces entrant dans la composition des enseignes.
Travail des matériaux plastiques, matériaux souples,
métaux, verres. Maîtrise
des techniques de découpe,
soufflage, cintrage, câblage
et raccordement électrique.
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Cabucelle

BAC PRO Ouvrages du
bâtiment : métallerie
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
u A 13 Martigues - Lycée
professionnel Jean Lurçat
A 13 Martigues - UFA Lurçat
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy

u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Frédéric Mistral
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
A 84 Avignon - UFA Robert Schuman
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse
u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol

BAC PRO Technicien
en chaudronnerie
industrielle

Bases de mathématiques,
physique (mécanique et
électricité), chimie, maîtrise
des techniques liées à la
chaudronnerie, la métallerie,
la menuiserie métallique ou
la chaudronnerie plastique
ainsi que le travail sur les produits plats, profilés, tubes...
Travail dans les entreprises
de construction métalliques,
aéronautiques, ferroviaires,
navales, serrurerie, menuiserie métallique, tuyauterie
industrielle...
u 13 Arles - Lycée professionnel
Charles Privat
A 13 Istres - CFAI Provence
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
u 13 Martigues - Lycée professionnel
Jean Lurçat
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol

Productique,
mécanique
CAP Conducteur
d'installations de
production

BAC PRO Plastiques et
composites

Formation
:
mathématiques, physique, chimie et
connaissance des plastiques,
résines, composites ainsi
que des processus de fabrication. Le technicien de la
plasturgie est chargé d'assurer une production sur des
installations automatisées.
u 13 Marseille 10e - Section
professionnelle du lycée Jean Perrin

BAC PRO Réparation des
carrosseries

Ce Bac Pro forme des techniciens d’atelier. Au programme :
dessin technique, mécanique.
Formation aux nouvelles techniques de soudage et à des
systèmes de mesure et de
contrôle sophistiqués.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve

Il ou elle prépare la production à
son poste de travail : réglage de
l’installation et lancement de la
production, conduit l’installation
(réapprovisionnements
compris) et contrôle la
qualité des produits. Il ou elle
travaille dans les industries
de transformation, de
conditionnement dans les
secteurs de l’agroalimentaire,
la pharmacie, la cosmétologie,
la transformation des
pâtes papiers et cartons,

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)
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l’électronique, la sidérurgie,
l’automobile, l’industrie textile…
A 84 Carpentras - CFA de l'Education
Nationale de Vaucluse

CAP Horlogerie

Réparation des montres,
réveils, pendules mais aussi
dispositifs de commande
horaire et tout appareil
de mesure du temps qu’il
soit mécanique, électrique
ou électronique. Il ou elle
démonte le mécanisme, le
nettoie, contrôle l’état des
pièces et définit celles à
échanger ou à remettre en
état. Il ou elle rectifie certains
éléments par usinage et
les réassemble par microsoudure, collage, vissage,
procède au remontage et à la
lubrification du mécanisme.
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci (A pour CAP métiers divers)

BAC PRO Etude et
définition de produits
industriels

Savoirs à acquérir : modélisation d’un système mécanique, procédés de construction des pièces, maîtrise
des outils de communication technique… Travail en
bureau d’études ou bureau
des méthodes dans des
entreprises diverses.
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci
n 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel le Rocher
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman

BAC PRO Maintenance
des équipements
industriels

Les techniciens interviennent
sur les parties opératives
et les parties commande
des installations, dont ils
assurent la maintenance
corrective et préventive. Ils
peuvent aussi participer à
l’installation et la mise en
service des matériels. Ils travaillent dans tout type d’entreprise industrielle ou dans
des sociétés de service (par
exemple maintenance des
ascenseurs).
La formation
développe des compétences
polyvalentes en mécanique,
électricité, pneumatique et
hydraulique.
u 04 Manosque - Section
d'enseignement professionnel du lycée
Les Iscles (possibilité de convention
avec la Marine nationale) *

u 05 Briançon - Section
professionnelle lycée d'altitude
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Vauvenargues

A 13 Istres - CFAI Provence
u 13 Istres - Lycée professionnel Pierre
Latécoère
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
u 13 Marseille 3e - Lycée professionnel
le Chatelier
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Don Bosco
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Ecole libre de métiers
u 13 Marseille 10e - Section
professionnelle du lycée Jean Perrin
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Cabucelle
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Pierre Mendès France
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Robert Schuman
u 84 Carpentras - Section
professionnelle lycée Jean Henri Fabre
u 84 Sorgues - Lycée professionnel
Montesquieu
u 84 Valréas - Lycée professionnel
Ferdinand Revoul - Lycée des métiers
des arts culinaires et des technologies

BAC PRO Maintenance
nautique

Diagnostic, réparation ou
entretien ; organisation ou
gestion d'un atelier, conseil à
la clientèle.
La formation
porte aussi sur la coque, l’appareillage, l’agencement des
bateaux...
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Germaine Poinso-Chapuis
u 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
et technologique régional L'Estaque
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin

BAC PRO
Microtechniques

Les microtechniques recouvrent
un ensemble de savoir-faire
spécifiques
concernant
l'étude et la réalisation de
petits objets ou mécanismes,
avec éventuellement une
motorisation, un contrôle
électronique ou électrique.
Débouchés dans des secteurs de pointe, en fabrication
comme en maintenance : instrumentation médicale, télécommunications, aéronautique, micro-informatique...
Formation pluri-technologique par excellence, ce bac
pro exige un bon niveau en
mathématiques et en physique.
u 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Blaise Pascal
u 13 Vitrolles - Section professionnelle
lycée Pierre Mendès France
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u 84 Orange - Lycée professionnel de
l'Argensol

BAC PRO Pilote de ligne
de production

Formation : mécanique, systèmes de production automatisée, automatique et
informatique industrielle,
conduite des installations,
maintenance... Ce baccalauréat prépare à la conduite
et à la gestion d’installations
industrielles fortement automatisées.
u 84 Carpentras - Section
professionnelle lycée Jean Henri Fabre

BAC PRO Technicien
d'usinage

Opérateurs susceptibles de
piloter les machines outils
automatisées qui fabriquent
des pièces en grande série,
par exemple dans l’aéronautique, l’automobile, la
construction de matériels
électriques...Formation
:
connaissance des systèmes
informatiques et logiciels de
CFAO (conception/fabrication
assistées par ordinateur),
élaboration du programme
d’usinage, préparation, mise
en oeuvre et suivi de fabrication.
A 13 Istres - CFAI Provence
A 13 Marseille 7e - antennne du lycée
du rempart (CFAI Provence)
u 13 Marseille 10e - Section
professionnelle du lycée Jean Perrin
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
u 84 Carpentras - Section
professionnelle lycée Jean Henri Fabre

BAC PRO Technicien
outilleur

Les matériaux utilisés dans
l’industrie (métal, verre,
plastique) nécessitent des
outillages particuliers. Ce
bac pro forme des professionnels capables de réaliser des outils permettant
de produire des pièces en
grande série, de la portière
de voiture au clavier d’ordinateur. La lecture des plans
d’outillage et leur mise en
fabrication sont les éléments
clés de la formation.
u 13 Istres - Lycée professionnel
Pierre Latécoère

*
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Santé, social, soins
CAP Coiffure

Utilisation des techniques
courantes de coiffure pour
hommes, femmes, enfants :
ces professionnels lavent,
coupent et coiffent les
cheveux. Sous les directives
de responsables, ils ou
elles peuvent réaliser les
colorations et les permanentes
et conseiller la clientèle et
participent à la gestion des
stocks, à l’organisation et au
rangement du salon, ainsi qu’à
la tenue du carnet de rendezvous. Ils débutent le plus
souvent comme assistants
dans un salon et peuvent
également exercer dans un
établissement de soins ou de
cure.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas
A 05 Gap - CFAR Campus de Gap
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays d'Aix
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Clovis Hugues
A 13 Arles - CFA Charles Privat
A 13 La Ciotat - Antenne du CFA de la
Bourse du travail (Marseille)
A 13 Marseille 6e - CFA de la coiffure
Arcole Marseille-Provence
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Phocea René Attoyan
A 13 Marseille 8e - CFA de la coiffure
des Bouches-du-Rhône Roger Para
u 13 Marseille 8e - LP Leau
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
A 13 Salon-de-Provence - CFA Régional
Municipal de Salon-de-Provence
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Maria Casarès

CAP Esthétique,
cosmétique, parfumerie

Spécialisé dans les techniques
de soins esthétiques du visage,
des mains et des pieds, Il ou
elle a pour tâches l’application
de produits cosmétiques et la
réalisation de maquillages. Il
ou elle peut aussi procéder à
des épilations et à des soins de
manucure. Il ou elle est capable
de conseiller la clientèle,
d’assurer la démonstration et
la vente des produits de soins,
de maquillage, d’hygiène et
de parfumerie, participe à
la gestion des stocks, à la
réalisation d’étalages. Il ou
elle exerce principalement en
institut de beauté, à domicile
ou dans un établissement de
soins.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve

Les diplômes professionnels par domaines
A 13 Aix-en-Provence - CFA du pays d'Aix
u 13 Marseille 8e - LP Leau
A 13 Marseille 8e - UFA Leau
A 13 Port-de-Bouc - CFA Henri RolTanguy
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Jean Moulin
A 84 Avignon - CFA de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Vaucluse
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Maria Casarès

CAP Orthoprothésiste

Il ou elle réalise des
appareillages pour les
personnes handicapées
(appareils de soutien ou de
remplacement d’un membre)
d’après un tracé et une feuille
de mesures. Son activité
consiste à mettre en forme,
découper les différents
matériaux utilisés (matières
plastiques, cuir, métaux...), en
assurer l’assemblage (collage,
couture…), le montage et la
pose (sangles, courroies…).
Enfin, il ou elle assure
l’entretien de l’outillage et des
machines.
u 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Blaise Pascal

CAP Accompagnement
éducatif petite enfance

Ce sont des professionnels
de l'accueil et de la garde
des enfants de moins de 6
ans. Soucieux de répondre à
leurs besoins fondamentaux,
ils ou elles réalisent des
activités de soins quotidiens
(préparation de repas, soins
d'hygiène) et des activités
d'éveil contribuant à leur
développement affectif
et intellectuel et à leur
autonomie. Ils assurent
également l'entretien des
locaux et des équipements. Ils
peuvent notamment devenir
ATSEM dans les écoles
maternelles, auxiliaire petite
enfance dans les crèches,
agent d'animation dans les
centres de vacances, ou
assistant maternel à domicile.
A 04 Digne-les-Bains - CFA de la
Chambre de métiers René Villeneuve
A 05 Ventavon - Maison familiale
rurale Montagne 05
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Célony
u 13 Gardanne - LPO Fourcade section
d'enseignement professionnel l'Etoile
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Edmond Rostand
A 13 Marseille 6e - UFA du LPP Edmond
Rostand
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand

n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône Lycée professionnel Henri Leroy
A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel le Rocher
n 13 Vitrolles - Lycée des métiers des
services à la personne, du transport et
de la logistique, Caucadis
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul
u 84 Carpentras - Lycée professionnel
Victor Hugo
A 84 La Tour-d'Aigues - Maison
familiale rurale La Ferrage

CAPA Services aux
personnes et vente en
espace rural

Ce CAP agricole forme
des employés qualifiés en
services aux personnes et
en accueil-vente. En contact
direct avec l’usager, ils ou
elles doivent posséder un
bon sens relationnel. Leurs
conditions de travail exigent
de la polyvalence et une
bonne résistance physique
et psychologique. En accueilvente, ils travaillent dans les
petits magasins de proximité,
les marchés locaux, les
supermarchés, les petites
hôtelleries et les villages de
vacances. En services aux
personnes, l'activité se fait
chez les particuliers, dans
les maisons de retraite, les
écoles, les centres de loisirs,
les cantines scolaires et les
restaurants d’entreprise.
u 05 Gap - Lycée agricole des HautesAlpes
A 05 Gap - UFA de Gap du CFA Régional
PACA
n 13 Barbentane - Maison familiale
rurale la Montagnette
n 13 Puyloubier - Maison familiale
rurale Puyloubier
n A 13 Saint-Martin-de-Crau - Maison
familiale rurale Rhône-Alpilles
n 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement professionnel et
technologique les Chênes
n 84 La Tour-d'Aigues - Maison
familiale rurale La Ferrage
n 84 Vaison-la-Romaine - Lycée
professionnel Acaf-Msa
n 84 Valréas - Lycée agricole SaintDominique

BAC PRO
Accompagnement, soins
et services à la personne
option A : à domicile

Il ou elle travaille auprès de
familles, d’enfants, de personnes âgées et de personnes
handicapées à leur domicile. Il
ou elle assiste ces personnes
dans les actes de la vie quotidienne.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée
professionnel Alphonse Beau de Rochas

n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Célony
u 13 Gardanne - LPO Fourcade section
d'enseignement professionnel l'Etoile
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier
n13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
n 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel le Rocher
n 13 Vitrolles - Lycée des métiers des
services à la personne, du transport et
de la logistique, Caucadis
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand H

option B : en structure

Il ou elle travaille auprès
de personnes dépendantes
dans les établissements
sanitaires,
sociaux
et
médico-sociaux. Ce professionnel assiste les personnes
dans les actes de la vie quotidienne et les soins, les aide
à maintenir une vie sociale.
u 04 Digne-les-Bains - Lycée professionnel Alphonse Beau de Rochas
u 05 Gap - Lycée professionnel
Sévigné
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Célony
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Emile Zola
u 13 Gardanne - LPO Fourcade section
d'enseignement professionnel l'Etoile
u 13 Marignane - Lycée professionnel
Louis Blériot
n 13 Marseille 6e - Lycée professionnel
Edmond Rostand
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Colbert
n 13 Marseille 9e - Lycée professionnel
Pastré - Grande Bastide
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Marie Gasquet
u 13 Marseille 12e - SEP du lycée La
Fourragère
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône Lycée professionnel Henri Leroy
u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages
u 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel Adam de Craponne
n 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel le Rocher
n 13 Vitrolles - Lycée des métiers des
services à la personne, du transport et
de la logistique, Caucadis
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand

BAC PRO Esthétique
cosmétique parfumerie
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Leau
u 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
La Calade H
n 13 Marseille 13e - Lycée professionnel
Charlotte Grawitz
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
La Calade H
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône Lycée professionnel Henri Leroy
n 13 Salon-de-Provence - Lycée
professionnel le Rocher
u 84 Avignon - Lycée professionnel
Maria Casarès

BAC PRO Optique
lunetterie

Les titulaires de ce diplôme
vendent des équipements
et produits d’optique et
assurent quelques réparations et ajustages des
lunettes. Ils gèrent les
stocks et assistent l’opticien
lunetier.
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse
du travail
u 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Blaise Pascal

BAC PRO Prothèse
dentaire

Il ou elle conçoit des prothèses (implants, prothèses
orthodontiques) à l’aide d’un
logiciel spécialisé et en réalise une maquette avant la
réalisation de l’objet final.
A 13 Marseille 1er - CFA de la Bourse
du travail
u 13 Marseille 7e - Lycée professionnel
Léonard de Vinci
A 13 Marseille 7e - UFA Léonard de Vinci

BAC PRO Services
aux personnes et aux
territoires
(diplôme de l’enseignement agricole)

Ce bac pro forme des intervenants de proximité qui
contribuent au dynamisme
de la vie locale et au maintien du lien social, notamment dans le milieu rural.
Il travaille en interaction
directe ou indirecte avec
l’usager, dans des collectivités locales, syndicats
intercommunaux, associations, structures d’accueil de
personnes âgées, enfants...

H en cours de validation
enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage
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Secteurs concernés : tourisme, animation culturelle,
secteur social, service à la
personne, santé, administration...
u 05 Gap - Lycée agricole des HautesAlpes
n A 13 Barbentane - Maison familiale
rurale la Montagnette
u 13 Gardanne - Lycée d'enseignement
général et technologique agricole
d'Aix-Valabre
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement
privé agricole Fontlongue
n A 13 Puyloubier - Maison familiale
rurale Puyloubier
u 13 Saint-Rémy-de-Provence - Lycée
professionnel agricole les Alpilles
u 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement général et
technologique agricole Louis Giraud
n 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement professionnel et
technologique les Chênes
n 84 La Tour-d'Aigues - Maison
familiale rurale La Ferrage
n 84 Vaison-la-Romaine - Lycée
professionnel Acaf-Msa
n 84 Valréas - Lycée agricole SaintDominique

BAC PRO Services de
proximité et vie locale

Ce bac pro forme des intervenants de proximité qui
s’adressent à différents
publics afin de contribuer au
dynamisme de la vie locale
et au maintien du lien social.
Leurs activités consistent :
- activités de soutien et
d'aide à l'intégration (A1)
Recevoir des publics qui ont
besoin d’aide, de services ou
d’informations (enfants en
difficulté scolaire, demandeurs
d’emploi...). Les accompagner
dans leurs recherches,
mettre à leur disposition les
documents disponibles. Les
aider à monter un dossier de
demande de logement, d’aides
ou de prestations sociales
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Emile Zola
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand
- activités participant à la
socialisation et au développement de la citoyenneté (A2)
Organiser des jeux, des
ateliers, des rencontres ou
des événements culturels
au sein d’associations ou de
structures publiques, monter
des projets, trouver des
partenariats.
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne
d'Arc

n 13 Marseille 9e - Lycée professionnel
Pastré - Grande Bastide
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Viste
u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char

- gestion des espaces
ouverts au public (G1)
Accueillir et orienter le public
dans les lieux recevant un grand
nombre de clients et usagers
(ce n t res co m m e rc i a u x ,
quartiers, squares...). Assurer
l’entretien des locaux et
espaces, et veiller à la sécurité
des personnes.
n 13 Arles - Lycée professionnel Jeanne
d'Arc
n 13 Marseille 9e - Lycée professionnel
Pastré - Grande Bastide
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Marie Gasquet

- gestion du patrimoine
locatif (G2)
Instruire les dossiers de
demande de logement.
Assurer la signature du
contrat de location ainsi
que le suivi du paiement des
loyers (quittances, relances
en cas d’impayés, information
des familles en difficulté...).
Enregister les demandes de
travaux et assurer le suivi des
chantiers. Enfin, veiller à la
propreté et à l’entretien des
immeubles.
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Emile Zola
n 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Marie Gasquet
u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages
u 84 Orange - Lycée professionnel
Aristide Briand

BAC PRO Technicien
en appareillage
orthopédique

Ces techniciens possèdent
les compétences nécessaires
pour réaliser des prothèses
du pied (lames en carbone,
coques, pied en silicone) ou
des prothèses de n’importe
quel membre qu’elles soient
partielles ou totales.
Ils peuvent occuper des
postes de responsable d’atelier, de responsable d’équipe,
de technicien qualifié en
production dans des entreprises d’appareillage externe
sur mesure, des établissements de soins (centres de
rééducation, hôpitaux), ou
des ONG.
u 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Blaise Pascal
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Textile,
habillement
CAP Cordonnerie
multiservice

Ce métier peut s'exercer
en entreprise artisanale ou
industrielle. En contact avec
la clientèle, le professionnel
réceptionne les articles,
effectue les réparations et
en contrôle la qualité. En plus
de son activité classique de
réparation de chaussures, qui
va de la remise en état à la
rénovation complète, il ou elle
propose de nouveaux services
aux clients : reproduction
de clés, vente de produits
d’entretien et d’accessoires
p o u r l e s c h a u s s u re s ,
fabrication de tampons et de
plaques d’immatriculation.
u 13 Marseille 12e - Lycée professionnel
Blaise Pascal

CAP Maroquinerie

Il ou elle travaille le cuir et
d’autres matériaux (peaux,
textiles…) pour fabriquer des
sacs, portefeuilles, ceintures.
Différents matériels comme
des machines à coudre, à parer,
à poncer sont utilisés et il faut
en assurer la maintenance de
premier niveau. Au quotidien,
il faut parer, apprêter le cuir,
finir les bords, poser les
accessoires, assembler et
monter.

u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier

CAP Métier du pressing

Ce professionnel accueille
et conseille le client, trie
les vêtements selon les
traitements et les produits à
utiliser pour les détacher, les
nettoyer et les repasser. Il ou
elle maîtrise les techniques
de détachage, brossage,
nettoyage à sec et la
programmation des machines
de nettoyage.
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
Leau
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char

CAP Métiers de la mode vêtement flou

Il ou elle effectue des
o p é ra t i o n s d e co u p e,
d’assemblage, de montage
et de finition, assure les
retouches et détecte les
malfaçons. En France, nous
avons surtout des ateliers
polyvalents, spécialisés dans
la fabrication artisanale,
couture et haute couture,
prêt-à-porter moyen et haut
de gamme.
u 13 Arles - Lycée professionnel
Perdiguier
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Calade
u 13 Port-de-Bouc - Lycée
professionnel Charles Mongrand
u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char

CAP Métiers de la mode vêtement tailleur

Il ou elle est un opérateur de
fabrication dont les activités
principales sont liées à la
réalisation de vêtements. Il
doit décoder des données
techniques relatives à un
vêtement à réaliser (vestes,
manteaux, jupes, pantalons),
mettre en oeuvre un ou
plusieurs postes de fabrication
(organisation du poste de
piquage, de finition) à partir
de consignes opératoires
et contrôler les résultats
obtenus. Il fabrique tout ou
partie d’un vêtement, vérifie la
qualité de la réalisation à tous
les stades de la fabrication.
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
Saint-Louis
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul

BAC PRO Métiers de la
mode - vêtements
u 13 Marseille 10e - Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier
u 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
la Calade
n 13 Marseille 15e - Lycée professionnel
Saint-Louis
u 13 Saint-Chamas - Lycée
professionnel les Ferrages
u 84 Avignon - Lycée professionnel
René Char
n 84 Avignon - Lycée professionnel
Vincent de Paul

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage

Les diplômes professionnels par domaines
Transport,
magasinage
CAP Conducteur livreur
de marchandises

Il prépare et réalise la
livraison ou l’enlèvement de
marchandises, organise ses
tournées en fonction des
bordereaux de chargement et
des ordres d’enlèvement. Il ou
elle regroupe les produits par
point de livraison, charge son
véhicule en tenant compte
du plan de chargement et
des contraintes de qualité
et de sécurité. Il utilise les
documents commerciaux, les
moyens informatiques de suivi
de la marchandise, vérifie le
règlement et est capable
d’initiative en cas d’absence
du client ou de refus de la
marchandise.
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

CAP Conducteur routier
marchandises

La préparation, l’enlèvement
et la livraison, ainsi que la
gestion des relations clients
font aussi partie du quotidien
des conducteurs routiers.
Leur environnement de
travail implique un respect
scrupuleux des règles de
circulation et de sécurité
routière, de prévention des
risques professionnels,
d’hygiène et de sécurité, de
protection de l’environnement
et de respect des temps de
service et de repos. En cours
de formation, les élèves
passent les épreuves des
permis de conduire B et C et
E(c).
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
A 13 Marseille 16e - CFA du transport et
de la logistique PACA
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)

CAP Opérateur/
opératrice logistique

L’agent de magasinage assure
la réception et le stockage
des marchandises. Il ou elle
prépare les commandes, les
expédie (conditionnement et
étiquetage des colis) et utilise
des transpalettes, des chariots
élévateurs et l’informatique.
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
n 13 Vitrolles - Lycée des métiers des
services à la personne, du transport et
de la logistique, Caucadis
A 13 Vitrolles - LP Caucadis (CFA du
transport et de la logistique),
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas

BAC PRO Conducteur
transport routier
marchandises
u 05 Gap - Lycée professionnel Paul
Héraud
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas
u 84 Vedène - Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

BAC PRO Logistique

BAC PRO Transport

Il s'agit de gestion d’entrepôts et de magasins, de
maîtrise des flux, d'étude
des données administratives, comptables et financières. Les compétences en
anglais sont indispensables. Il
ou elle travaille comme réceptionnaire, gestionnaire de
stocks, agent d’expédition...
u 13 Aubagne - Lycée professionnel
Gustave Eiffel
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
A 13 Marseille 16e - CFA du transport et
de la logistique PACA
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône Lycée professionnel Henri Leroy
n 13 Vitrolles - Lycée des métiers des
services à la personne, du transport et
de la logistique, Caucadis
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas

La connaissance des différents types de transports et
de la chaîne logistique est
maîtrisée. Une place très
importante est faite aux activités de communication.
Débouchés : entreprises
de transport routier, fluvial,
ferroviaire, aérien, maritime,
sociétés de déménagement,
de location de véhicules,
commissionnaires du transport… L'anglais courant est
indispensable.
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
professionnel Sainte-Marie
u 13 Marseille 14e - Lycée professionnel
la Floride
n 13 Marseille 16e - Lycée professionnel
Saint-André (les Routiers)
u 13 Miramas - Lycée professionnel
les Alpilles
n 13 Vitrolles - Lycée des métiers des
services à la personne, du transport et
de la logistique, Caucadis
u 84 Cavaillon - Lycée professionnel
Alexandre Dumas

PUBLICITé

M A I S O N S FA M I L I A L E S R U R A L E S

Formations

par Alternance et
par Apprentissage
De la 4ème au BTS

AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT - SERVICES AUX
PERSONNES - COMMERCE - GESTION ADMINISTRATION
MÉTIERS DE BOUCHE - BÂTIMENT - MÉCANIQUE

PORTES OUVERTES 2018

MFR EYRAGUES
TÉL. 04 90 94 14 95

› Mercredis 07 février, 11 avril,
23 mai, 13 juin de 13h30 à 17h00
› Samedi
Sa
Sam
ame 17 mars
ma
MFR BARBENTANE
de
d
e
9h00
9
à
17h
17h00
h
TÉL. 04 90 95 50 04

Arles

MFR SAINT MARTIN DE CRAU
MFR LAMBESC
TÉL. 04 90 49 17 52
TÉL. 04 42 57 19 57

MFR LA ROQUE D’ANTHERON
TÉL. 04 42 50 41 27

Aix en Provence

MFR ROUSSET
TÉL. 04 42 66 35 49

RENSEIGNEMENTS :

MFR PUYLOUBIER
Tél. 04 42 66 32 09

MARSEILLE

04 90 53 41 31

www.mfr-13.com
Guide après la 3e l rentrée 2016
2017 53

les formations professionnelles

Les établissements et
leurs formations par départements
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes
professionnels (CAP, bacs pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat) et par
l'apprentissage. Les établissements sont classés par départements, puis par villes
selon l’ordre alphabétique.

Des modifications de la carte des
formations peuvent intervenir
d'ici la rentrée, consultez le guide
actualisé sur le site onisep.fr/aix
dès avril 2018.

Handicap et scolarité

RENTRÉE
éditio

TOUTE L'INFO
SUR LES
MÉTIER S

Afin d'assurer l'ensemble du parcours de formation
des élèves en situation de handicap, le dispositif
ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire)
propose une pédagogie adaptée dans certains
lycées listés ci-dessous.

n
2017
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Les établissements publics (voie scolaire)
04 Alpes-deHaute-Provence
BARCELONNETTE
04400

Section professionnelle lycée
André Honnorat
1 rue André Honnorat
Tél. 04 92 80 70 10
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers

DIGNE-LES-BAINS
04000

Lycée professionnel
Alphonse Beau de Rochas

10 avenue du Général Leclerc
Tél. 04 92 31 06 08
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Coiffure
- Fleuriste
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Maintenance des matériels option B
matériels de travaux publics et de manutention

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Maintenance des matériels option A
matériels agricoles

- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Travaux publics

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour
bac pro gestion administration)

LE CHAFFAUT-SAINTJURSON 04510

Lycée agricole de Digne Carmejane
Route d'Espinouse
Tél. 04 92 30 35 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - support polyculture élevage
- Gestion des milieux naturels et de
la faune

Section particulière
- Section sportive : rugby

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
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MANOSQUE 04101 Cedex

MANOSQUE 04100

Allée du parc - BP 111
Tél. 04 92 70 78 40
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

116 boulevard Régis Ryckebusch
Tél. 04 92 73 41 10
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Lycée professionnel
Louis Martin Bret

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Maçon
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves
du bac pro commerce)

Section d'enseignement
professionnel du lycée Les Iscles

BAC PRO

- Maintenance des équipements
industriels

SISTERON 04203 Cedex

Section professionnelle lycée
Paul Arène
13 avenue du stade - BP 98
Tél. 04 92 61 02 99
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol

CAP

- Cuisine

BAC PRO

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration

Les établissements et leurs formations par départements
05 Hautes-Alpes
BRIANÇON 05105 Cedex

Section professionnelle lycée
d'altitude

GAP 05000

Lycée professionnel Paul Héraud
25 chemin de Bonne
Tél. 04 92 53 74 84
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

2 rue Marius Chancel
Tél. 04 92 21 30 84
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP

CAP

- Maintenance des véhicules option

- Agent polyvalent de restauration
- Maintenance de bâtiments de
collectivités

BAC PRO

- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels

- Maintenance des véhicules option
véhicules de transport routier
voitures particulières

BAC PRO

- Conducteur transport routier
marchandises
- Maintenance des véhicules option A

Lycée professionnel
Alpes et Durance

lycée des métiers pluri-actifs du bois et
de l'habitat en montagne
Quartier de la Robeyère - BP 92
Tél. 04 92 43 13 04
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP

- Constructeur bois
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien constructeur bois
- Technicien constructeur bois - ski
(accès spécifiques voir p.27) )
- Technicien menuisier-agenceur - ski
(accès spécifiques voir p.27) )
- Technicien menuisier-agenceur

Section particulière

- Section européenne : italien (élèves
du bac pro technicien constructeur
bois et du bac pro technicien menuisier
agenceur)

Lycée agricole des Hautes-Alpes
127 route de Valserres
Tél. 04 92 51 04 36
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

option A : études et économie

- Technicien d'études du bâtiment

option B : assistant en architecture

GAP 05003 Cedex

Lycée professionnel Sévigné

lycée des métiers
6 rue Jean Macé
Tél. 04 92 56 56 10
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : italien (Italien
pour les élèves de bac pro commercialisation et services en restauration)

VEYNES 05400

BAC PRO

Place des Aires
Tél. 04 92 57 23 45
Internat garçons-filles

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - support polyculture élevage
- Services aux personnes et aux
territoires

Section particulière

- Sections sportives : équitation,
escalade, ski alpin

ARLES 13632 Cedex

BAC PRO

10 rue Lucien Guintoli - BP 71
Tél. 04 90 49 60 44
Langue vivante : anglais

Lycée professionnel
Pierre Mendès-France

CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Commerce
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Section particulière

- Section européenne (anglais pour les
élèves de Bac Pro vente)

Lycée professionnel
Charles Privat

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale

Section particulière

CAPA

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Lycée professionnel Emile Zola

Avenue Arc de Meyran - BP 60010
Tél. 04 42 93 87 00
Accessibilité handicapés

véhicules de transport routier

Sections particulières

GAP 05000

13181 Cedex 05

activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), gestion du patrimoine locatif (G2)

- Technicien d'études du bâtiment

EMBRUN 05200

- Section européenne : anglais (pour
les élèves du bac pro Maintenance
des équipements industriels : GMA en
anglais )

AIX-EN-PROVENCE

voitures particulières

- Maintenance des véhicules option B

Section particulière

13 Bouches-duRhône

CAP

- Ferronnier d'art
- installateur en froid et conditionnement d'air
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Maintenance des véhicules option A

AIX-EN-PROVENCE

voitures particulières

lycée des métiers du tertiaire
100 bis cours Gambetta
Tél. 04 42 93 28 28
Accessibilité handicapés

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

CAP

Section particulière

13100

Lycée professionnel Gambetta

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
(modalités d'accès spécifiques)
(apprentissage : en partenariat avec
Formaposte)
- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Sections européennes : anglais (pour
bac pro service relation clients et
usagers) et espagnol (pour bac pro
commerce)

Chemin des Moines
Tél. 04 90 96 80 50
Accessibilité handicapés
Hébergement hors établissement
Langues vivantes : anglais,
espagnol

produits alimentaires

Lycée professionnel Vauvenargues
lycée des métiers de l'éco-habitat et
des technologies
60 boulevard Carnot
Tél. 04 42 17 40 40
Accessibilité handicapés
Internat garçons
Langue vivante : anglais

- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien d'études du bâtiment

Lycée professionnel Perdiguier

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Employé de vente spécialisé option A

13100

BAC PRO

ARLES 13200 Cedex

CAP

AIX-EN-PROVENCE

CAP

- Section européenne : espagnol (pour
les élèves de bac pro métiers de
l'élèctricité et de ses environnements
connectés.)

- Accueil - relation clients et usagers
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : anglais pour
les élèves du bac pro Accueil, relation
clients usagers / commercialisation
en services et restauration / cuisine /
Gestion-administration)

option A : études et économie

- Technicien menuisier-agenceur
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AUBAGNE 13682 Cedex
Lycée professionnel
Gustave Eiffel

Avenue Manouchian - BP 543
Tél. 04 42 03 14 44
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Installateur thermique
- Opérateur/opératrice logistique
- Serrurier métallier

BAC PRO

- Commerce (modalités d'accès spécifiques) (apprentissage : en partenariat
avec Formaposte)
- Gestion-administration
- Logistique
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

MARIGNANE 13700

LA CIOTAT 13600

Avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 42 88 76 90
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

Section professionnelle lycée
Auguste et Louis Lumière

- Employé de vente spécialisé option B

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

- Gestion-administration

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les élèves de bac pro gestion administration)

LA CIOTAT 13600

Section professionnelle lycée
régional de la Méditerranée

Avenue de la Méditerranée
Tél. 04 42 08 80 20
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

Chemin du moulin du Fort
Tél. 04 42 65 43 20
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP

BAC PRO

- Services aux personnes et aux
territoires

GARDANNE 13541 Cedex

LPO Fourcade section d'enseignement professionnel l'Etoile
14 rue Jules Ferry - BP 125
Tél. 04 42 12 64 30
Accessibilité handicapés
Langues vivantes : anglais,
espagnol

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Agent polyvalent de restauration

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Systèmes numériques

ISTRES 13800

Lycée professionnel
Pierre Latécoère

28 avenue des Bolles - BP 4065
Tél. 04 42 41 19 50
Internat garçons

CAP

- Agent de sécurité
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
- Technicien outilleur

CAP

Avenue Jules Ferry
Tél. 04 42 08 38 38
Accessibilité handicapés

GARDANNE 13548 Cedex

Lycée d'enseignement général et
technologique agricole
d'Aix-Valabre

Lycée professionnel
Maurice Genevoix

- Agent polyvalent de restauration
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine

BAC PRO

- Accueil relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les élèves du bac pro commercialisation et services en restauration)

MARIGNANE 13700

Lycée professionnel Louis Blériot
8 boulevard de la Libération
Tél. 04 42 09 30 50
Accessibilité handicapés

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien en chaudronnerie
industrielle
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
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produits d'équipement courant

BAC PRO

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

et gestion administration ; anglais pour
les bac pro accueil relations clients
et usagers et gestion administration ;
espagnol pour le bac pro gestionadministration)

MARSEILLE 7e

Lycée professionnel
Léonard de Vinci

13007

8 rue du Rempart
Tél. 04 91 14 01 40
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Art et techniques de la bijouteriejoaillerie option bijouterie-joaillerie
- Horlogerie
- Sérigraphie industrielle

BAC PRO

- Artisanat et métiers d'art option

MARSEILLE 3e

13003

Lycée professionnel le Chatelier
108 avenue Roger Salengro
Tél. 04 95 04 55 00
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Employé technique de laboratoire
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Bio-industries de transformation
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons
- Systèmes numériques

MARSEILLE 7e

Cedex 07

communication visuelle plurimédia

- Etude et définition de produits
industriels
- Prothèse dentaire (modalités d'accès
spécifiques)
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option B productions imprimées

MARSEILLE 8e

13008

Lycée professionnel agricole des
Calanques
89 traverse Parangon
Tél. 04 91 72 70 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Maréchal-ferrant

BAC PRO
13284

Lycée professionnel Colbert

lycée des métiers du commerce accueil et service à la personne
13 rue Capitaine Dessemond
Tél. 04 91 31 04 52
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Sections européennes : anglais,
italien et espagnol (italien pour les
élèves du bac pro vente et commerce

- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de
la faune spécialité mer et littoral
(ouverture rentrée 2017)

MARSEILLE 8e

Cedex 08

13417

Lycée professionnel
Frédéric Mistral

46 boulevard Sainte Anne
Tél. 04 91 29 12 00
Accessibilité handicapés

CAP

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Réparation des carrosseries

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les élèves du bac pro gestion administration et commerce.)

* sous réserve de fermeture
de la formation

Les établissements et leurs formations par départements
MARSEILLE 8e

Cedex 08

13272

Lycée professionnel
Germaine Poinso-Chapuis

49 traverse Parangon
Tél. 04 91 16 77 00
Accessibilité handicapés
Langues vivantes : anglais, italien

CAP

- Charpentier de marine
- Ebéniste
- Réparation entretien des embarcations de plaisance

BAC PRO

- études et réalisation
d'agencement
- Maintenance nautique

CAP

- Agent de sécurité
- installateur en froid et conditionnement d'air
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés possibilité de
convention avec la Marine nationale

- Systèmes numériques
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

BMA

MARSEILLE 10e

Section particulière

- Section européenne : italien pour BMA
ébéniste

MARSEILLE 8e

13008

Lycée professionnel Leau

lycée des métiers de la coiffure et de
l'esthétique
63 boulevard Leau
Tél. 04 91 16 37 10
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Métier du pressing (modalités d'accès
spécifiques)

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

MARSEILLE 8e

Cedex 08

Lycée professionnel
Jean-Baptiste Brochier

13266

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Maroquinerie
- Métiers de la mode - vêtement flou

Section professionnelle lycée
hôtelier

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les bac pro gestion et administration :
cours de Communication en anglais )

MARSEILLE 10e

13395

Section professionnelle du lycée
Jean Perrin

lycée des métiers de l'hôtellerie et de
la restauration
114 avenue Zenatti - BP 18
Tél. 04 91 73 47 81
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

74 rue Verdillon
Tél. 04 91 74 29 30
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

BAC PRO

- Boulanger
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

BAC PRO

- Boulanger pâtissier
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

MARSEILLE 10e

13010

Lycée professionnel Ampère

56 boulevard Romain Rolland
Tél. 04 91 29 84 00
Accessibilité handicapés
Hébergement hors établissement
Langue vivante : anglais

CAP

- Composites, plastiques chaudronnés
- Maintenance des équipements
industriels
- Plastiques et composites
- Technicien d'usinage

MARSEILLE 11e

Cedex 11

Lycée professionnel
Camille Jullian

13388

Section professionnelle lycée
Denis Diderot

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour
les élèves du bac pro commerce, vente
et gestion administration)

lycée des métiers de l'éco-habitat et
du design d'espace
23 boulevard Lavéran
Tél. 04 91 10 07 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP

- installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques *

BAC PRO

- Technicien d'études du bâtiment

9 boulevard Mireille Lauze
Tél. 04 91 17 88 30
Accessibilité handicapés
Langues vivantes : anglais,
espagnol

Cedex 10

Cedex 13

13010

BAC PRO

CAP

- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant *
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

BAC PRO

Section particulière

- Ebéniste

MARSEILLE 13e

CAP

13011

50 boulevard de la Barasse
Tél. 04 91 88 83 00
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

MARSEILLE 11e

option A : études et économie

13011

- Technicien d'études du bâtiment

Lycée professionnel René Caillié

option B : assistant en architecture

lycée des métiers du bâtiment, des
travaux publics et de la topographie,
173 Boulevard de Saint-Loup
Tél. 04 91 18 10 06
Accessibilité handicapés
Hébergement hors établissement
Langue vivante : anglais

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien menuisier-agenceur

CAP

- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Aménagement et finition du bâtiment
- Menuiserie aluminium-verre
- Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien géomètre - topographe
- Travaux publics

MARSEILLE 13e

13013

Section professionnelle lycée
Antonin Artaud

25 ch. Notre Dame de la Consolation
Tél. 04 91 12 22 50

CAP

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques H

MARSEILLE 13e

13013

Lycée polyvalent Simone Veil
(Saint Mitre)

lycée des métiers de l'environnement
Avenue des pâquerettes
Tél. 04 91 81 59 11
Accessibilité handicapés

BAC PRO

MARSEILLE 12e

- Hygiène propreté stérilisation

13012

Lycée professionnel Blaise Pascal
49 Traverse Capron
Tél. 04 91 18 03 40
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

MARSEILLE 14e

13014

Lycée professionnel la Floride,

CAP

- Cordonnerie multiservice
- Orthoprothésiste

lycée des métiers de la logistique et
du transport
54 boulevard Gay Lussac
Tél. 04 95 05 35 35
Langue vivante : anglais

BAC PRO

CAP

- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Maintenance des véhicules option

- Gestion-administration
- Microtechniques
- Optique lunetterie
- Photographie
- Technicien en appareillage orthopédique

MARSEILLE 12e

motocycles

- Maintenance des véhicules option
véhicules de transport routier

- Opérateur/opératrice logistique
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

13012

SEP du lycée La Fourragère

BAC PRO

rue Louis Reybaud
Tél. 04 91 18 02 50

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure

- Conducteur transport routier
marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier/ option C
motocycles
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- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Transport

MARSEILLE 15e
Cedex

13326

Lycée professionnel la Calade

lycée des métiers de la mode et du
tertiaire (secrétariat, accueil-comptabilité, gestion-commerce, vente)
430 chemin de la Madrague-Ville
Tél. 04 91 65 86 50
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent de sécurité
- Employé de commerce multispécialités
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation entretien des embarcations de plaisance

BAC PRO

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Transport
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Commerce
- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la sécurité

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour
les élèves du bac pro vente, transports
et logistique)

MARTIGUES 13693 Cedex

PORT-DE-BOUC 13110

lycée des métiers de la construction
métallique et réseaux numériques
Boulevard des Rayettes - BP 70129
Tél. 04 42 41 31 80
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

10 boulevard Cristofol
Tél. 04 42 35 04 70
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie H
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements

CAP

- Serrurier métallier

Section particulière

- Sections européennes : anglais, espagnol (espagnol pour les élèves du bac
pro commerce et anglais pour bac pro
accueil realtions clients et usagers)

MARSEILLE

Lycée professionnel Jean Lurçat

15e 13015

BAC PRO

- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes électroniques numériques
électrodomestique

- Technicien en chaudronnerie
industrielle

Lycée professionnel la Viste

lycée des métiers des services (santésocial, vente, comptabilité-secrétariat),
Traverse Bonnet
Tél. 04 91 65 90 40
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option A

MARTIGUES 13691 Cedex

Section professionnelle du lycée
Paul Langevin
131 avenue Dr Fleming - BP 19
Tél. 04 42 80 08 75
Accessibilité handicapés

BAC PRO

- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

produits alimentaires

MIRAMAS 13140

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale
activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté (A2)

Lycée professionnel les Alpilles
Quartier les Molières
Tél. 04 90 58 02 95
Internat garçons filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol, italien

CAP

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Diplôme d'Etat d'aide-soignant

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Opérateur/opératrice logistique
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Tailleur de pierre

Section particulière

BAC PRO

- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Autres formations

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

- Conducteur transport routier
marchandises
- Interventions sur le patrimoine bâti
option maçonnerie

MARSEILLE 16e

13016

Lycée professionnel et
technologique régional L'Estaque
310 rue Rabelais
Tél. 04 95 06 90 70
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière

- Sections européennes : anglais,
italien (anglais pour les élèves du bac
pro services, accueil, relation clients
et usagers et Italien pour bac pro
commerce.)

PORT-DE-BOUC 13110

Lycée professionnel Jean Moulin

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

Lycée professionnel
Charles Mongrand

- Logistique
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Réparation des carrosseries
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lycée des métiers de la maintenance,
l'automobile et du nautisme
1 boulevard Marcel Cachin
Tél. 04 42 06 24 03
Accessibilité handicapés

CAP

- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries
- Réparation entretien des embarcations de plaisance

BAC PRO

- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des véhicules option A

SAINT-CHAMAS 13250

Lycée professionnel les Ferrages
Quartier Les Ferrages
Tél. 04 90 50 70 36
Accessibilité handicapés

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale
activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté (A2),
gestion du patrimoine locatif (G2)

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les élèves du bac pro gestion administration)

SAINT-RÉMY-DEPROVENCE 13210

Lycée professionnel agricole
les Alpilles
Avenue Edouard Herriot
Tél. 04 90 92 03 20
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de
la faune
- Productions horticoles
- Services aux personnes et aux
territoires

SALON-DEPROVENCE 13658 Cedex
Lycée professionnel
Adam de Craponne

218 rue Chateauredon - BP 55
Tél. 04 90 56 24 68

CAP

- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques option A Sûreté
et sécurité des infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

voitures particulières

- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

VITROLLES 13127

Section professionnelle lycée
Jean Monnet
Boulevard Rhin et Danube
Tél. 04 42 15 14 60
Accessibilité handicapés

CAP

- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

Les établissements et leurs formations par départements
BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les élèves de bac pro commerce et
Accueil relation clients et usagers)

AVIGNON 84033 Cedex

CARPENTRAS 84208 Cedex

2 rue Pierre-Auguste Renoir - BP 696
Tél. 04 90 88 04 04
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

139 avenue Victor Hugo - BP 273
Tél. 04 90 63 12 32
Accessibilité handicapés
Internat filles

Lycée professionnel René Char

CAP

VITROLLES 13741 Cedex

Section professionnelle lycée
Pierre Mendès France
Avenue Yitzhak Rabin - BP 17
Tél. 04 42 89 89 79
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure

BAC PRO

- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
- Aéronautique option systèmes
- Maintenance des équipements
industriels possibilité de convention avec la
Marine nationale

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Métier du pressing
- Métiers de la mode - vêtement flou

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Métiers de la mode - vêtements
- Services de proximité et vie locale
activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté (A2)

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

- Microtechniques
- Systèmes numériques

Section particulière

- Section européenne : anglais (élèves
du bac pro aéronautique)

84 Vaucluse
APT 84405 Cedex

Section professionnelle du lycée
Charles de Gaulle
104 place Charles de Gaulle - BP 149
Tél. 04 90 74 11 19
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Gestion-administration
- Systèmes numériques

AVIGNON 84082 Cedex 02
Lycée professionnel
Maria Casarès

lycée des métiers du tertiaire, de la
coiffure et de l'esthétique
1 rue des Bavardages - BP 839
Tél. 04 90 13 45 45
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

AVIGNON 84084 Cedex 02

Lycée professionnel
Robert Schuman

138 route Tarascon - BP 880
Tél. 04 13 95 10 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Etude et définition de produits
industriels
- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée d'enseignement général et
technologique agricole
Louis Giraud
Chemin de l'Hermitage - BP 274
Tél. 04 90 60 80 80
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Services aux personnes et aux
territoires

Section particulière
- Section sportive : rugby

Lycée professionnel Victor Hugo

Lycée professionnel agricole
La Ricarde
1016 avenue Jean Bouin
Tél. 04 90 38 03 35
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance

CAPA

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Section européenne : espagnol (pour
bac pro accueil relation clients et
usagers)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

CARPENTRAS 84208 Cedex
Section professionnelle lycée
Jean-Henri Fabre

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Pilote de ligne de production
- Technicien d'usinage

CAVAILLON 84300
Lycée professionnel
Alexandre Dumas

Rue Alphonse Jauffret
Tél. 04 90 06 34 50
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

CAP

- Métiers de l'agriculture production
végétale : grandes cultures

- Travaux forestiers spécialité sylviculture

BAC PRO

- Agroéquipement
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - support grandes cultures
- Gestion des milieux naturels et de
la faune

Section particulière
- Section sportive : rugby

L'ISLE-SUR-LASORGUE 84803 Cedex

Section professionnelle du lycée
Alphonse Benoît

387 avenue du Mont Ventoux - BP 272
Tél. 04 90 63 05 83
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP

L'ISLE-SUR-LASORGUE 84800

lycée des métiers de l'électricité et de
l'électronique
Cours Victor Hugo - BP 118
Tél. 04 90 20 64 20
Accessibilité handicapés
Internat garçons
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent de sécurité
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Métiers de la sécurité

ORANGE 84100

Lycée professionnel
Aristide Briand

7 cours Aristide Briand
Tél. 04 90 34 12 18
Accessibilité handicapés
Internat filles
Langue vivante : anglais

- Agent polyvalent de restauration
- Conducteur livreur de marchandises
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option

CAP

véhicules de transport routier

produits alimentaires

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Opérateur/opératrice logistique
- Restaurant
- Services hôteliers

BAC PRO

- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Conducteur transport routier
marchandises
- Cuisine
- Gestion-administration
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier

- Transport

- Agent polyvalent de restauration
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale
activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), gestion du patrimoine locatif (G2)

- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : anglais (élèves
du bac pro services (accueil, assistance, conseil)
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ORANGE 84106 Cedex

SORGUES 84700

80 rue Henri Dunant - BP 181
Tél. 04 90 34 46 10
Internat garçons
Langue vivante : anglais

263 chemin de Lucette - BP 30302
Tél. 04 90 39 74 80
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Lycée professionnel de l'Argensol

CAP

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance des véhicules option C
motocycles

- Microtechniques
- Réparation des carrosseries
- Systèmes numériques
- Technicien en chaudronnerie
industrielle

ORANGE 84100

Lycée professionnel viticole
2260 route du Grès
Tél. 04 90 51 48 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
vitivinicole
- Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux

Section particulière

Lycée professionnel Montesquieu

CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Installateur en froid et conditionnement d'air H

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Maintenance des équipements
industriels
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Systèmes numériques

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

VALRÉAS 84601 Cedex
Lycée professionnel
Ferdinand Revoul

Lycée des métiers des arts culinaires
et des technologies, lycée des métiers
de l'hôtellerie-restauration
Route de Nyons - BP 98
Tél. 04 90 35 03 68
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

PERTUIS 84123 Cedex

BAC PRO

Route de l'étang de la Bonde - BP 95
Tél. 04 90 09 25 00
Accessibilité handicapés

BAC PRO

- Gestion-administration

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand,
anglais (anglais pour les élèves des
bac pro métiers de l'élèctricité et
de ses environnements connectés et
commercialisation des services en restauration. Allemand pour les élèves du
bac pro maintenance des équipements
industriels.)

BAC PRO

- Aménagement et finition du bâtiment
- Conducteur transport routier
marchandises
- Maintenance des matériels option A
matériels agricoles

- Maintenance des matériels option B
matériels de travaux publics et de manutention
- Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts

- Technicien d'études du bâtiment

VEDÈNE 84271 Cedex

option A : études et économie

Lycée professionnel
Domaine d'Eguilles

- Technicien d'études du bâtiment
option B : assistant en architecture

Domaine d'Eguilles - BP 70039
Tél. 04 90 31 07 15
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Conducteur livreur de marchandises
- installateur en froid et conditionnement d'air *
- Installateur thermique H
- Maintenance des véhicules option

- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien géomètre - topographe
- Technicien menuisier-agenceur
- Travaux publics

véhicules de transport routier

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Signalétique, enseigne et décor

CAP

- Section européenne : anglais (bac pro
Technique conseil vente en alimentation option vins et spiritueux)

Section professionnelle lycée
Val de Durance

Sections particulières

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

PUBLICITé

C.A.P. COIFFURE
LYCÉE CLOVIS HUGUES
AIX-EN-PROVENCE
Diplôme d’État

FORMATIONS
Bourses d’État
Stages

L.P.P. CLOVIS HUGUES
* sous réserve de fermeture
de la formation

H en cours de validation
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Sous contrat d’association avec l’État
7, rue Fernand Dol - 13100 AIX-EN-PROVENCE
04 42 38 51 96 ou 04 42 38 15 11
www.lycee-clovis-hugues.com
direction@lycee-clovis-hugues.com

Les établissements et leurs formations par départements

Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)
05 Hautes-Alpes

AIX-EN-PROVENCE

SAINT-JEAN-SAINTNICOLAS 05260

Lycée professionnel
Clovis Hugues

Lycée professionnel
Pierre et Louis Poutrain

rue de l'église
Tél. 04 92 55 92 28
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

13100

7 rue Fernand Dol
Tél. 04 42 38 15 11
Langue vivante : anglais

CAP

- Coiffure

- Installateur sanitaire
- Maintenance des bâtiments de
collectivité

AIX-EN-PROVENCE

BAC PRO

lycée des métiers de la maintenance
industrielle, de l'électronique et de
l'électrotechnique
9 avenue Jules Isaac
Tél. 04 42 23 44 99
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

13626 Cedex

Lycée professionnel Saint-Eloi

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires

Quartier des Carrières
Tél. 04 90 95 50 04
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol

lycée des métiers de la finance, du
tourisme et du commerce
102 rue Sylvabelle
Tél. 04 91 15 76 40
Langues vivantes : anglais, espagnol, italien

CAP agricole

BAC PRO

BAC PRO

- Gestion-administration
- Services aux personnes et aux
territoires

CABRIÈS 13822 Cedex

Ecole des courses hippiques
AFASEC de Cabriès

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

AIX-EN-PROVENCE

EYRAGUES 13630
Maison familiale rurale

domaine de beauchamp
Tél. 04 90 94 14 95
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia

- Commerce
- Gestion-administration

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

ARLES 13632 Cedex
Lycée professionnel
Jeanne d'Arc

5 chemin Saint-Roch - BP 10058
Tél. 04 90 52 08 42
Langues vivantes : anglais,
espagnol

CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Commerce
- Services de proximité et vie locale
activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté (A2),
gestion des espaces ouverts au public (G1)

BAC PRO

- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia

Sections particulières

AIX-EN-PROVENCE

- Gestion-administration
- Transport
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier
- Signalétique, enseigne et décor

CAP agricole

LAMBESC 13410

BAC PRO

13006

Lycée professionnel Don Bosco

Domaine de Garachon
Tél. 04 42 57 19 57
Internat garçons-filles

2 rue de Jouques
Tél. 04 42 23 11 12
Langues vivantes : anglais,
espagnol

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Agent polyvalent de restauration

MARSEILLE 6e

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option B productions imprimées
- Systèmes numériques
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

13 Bouches-duRhône

CAP

- Section européenne (pour les élèves
de bac pro gestion administration et
bac pro commerce)

CAP

- Lad - cavalier d'entraînement

BAC PRO

lycée des métiers de la communication,
du commerce et des services à la
personne
4 bis av de Lattre de Tassigny
Tél. 04 42 23 59 65
Langue vivante : anglais

Section particulière

CAP agricole

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques(options A et C)

Lycée professionnel
Sainte-Marie

Lycée professionnel Célony

- Commerce
- Gestion-administration

BAC PRO

13100

13090

13006

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

Route nationale 85
Tél. 04 92 66 41 15
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
- Jardinier paysagiste

Lycée professionnel
Charles Péguy

lycée des métiers du génie électrique,
des arts et des industries graphiques,
78 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 14 00 00
Langue vivante : anglais

CAP

CAP agricole

MARSEILLE 6e

Les plaines de l'Arbois - BP 27
Tél. 04 42 22 41 45
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

VENTAVON 05300
Maison familiale rurale
Montagne 05

Maison familiale rurale
la Montagnette

- Services aux personnes et vente en
espace rural

CAP

- Systèmes numériques (option B)
- Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien menuisier-agenceur

BARBENTANE 13570

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

Maison familiale rurale Lambesc

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - support grandes cultures
- Productions horticoles

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles de la fonction auditive,
troubles spécifiques du langage et des
apprentissages
- Section européenne : anglais (pour
les élèves de bac pro artisanat et
métiers d'art option communication
graphique)

MARSEILLE 5e

MARSEILLE 6e

- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture, production végétale : vigne et vin

BAC PRO

13005

Lycée professionnel Saint-Michel
75 rue Saint-Savournin
Tél. 04 96 12 51 60

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

13006

Lycée professionnel Ecole libre
de métiers
24 rue des Bons Enfants
Tél. 04 91 42 45 02
Langue vivante : anglais

CAP

- Installateur thermique
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
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BAC PRO

- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques

MARSEILLE 6e
Lycée professionnel
Edmond Rostand

13006

MARSEILLE 10e
Lycée professionnel
ORT Léon Bramson
9 rue des Forges
Tél. 04 91 29 61 33

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration

Section particulière

114 rue Edmond Rostand
Tél. 04 91 37 43 75
Langue vivante : anglais

CAP

MARSEILLE

Cedex 11

11e 13396

Lycée professionnel Ecole modèle
d'électronique

- Accompagnement éducatif petite
enfance

233 boulevard Saint Marcel
Tél. 04 91 44 65 37

BAC PRO

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration

6e 13006

Lycée professionnel Phocea
René Attoyan
1 rue d'Arcole
Tél. 04 91 37 53 65
Langue vivante : anglais

CAP

- Coiffure

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

134 boulevard des Libérateurs
Tél. 04 91 18 10 50
Internat filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

CAP

- Agent de sécurité
- installateur en froid et conditionnement d'air
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

BAC PRO

- Technicien du froid et du condition
nement d'air

Lycée professionnel
Saint-Vincent de Paul

13006

30 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 37 48 86

MARSEILLE 12e

CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

MARSEILLE 9e

- Section européenne (pour les élèves
de bac pro commercialisation et
service en restauration.)

13009

Lycée professionnel
Pastré - Grande Bastide

Lycée professionnel
Marie Gasquet

13012

MARSEILLE

15e 13015

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Services de proximité et vie locale
gestion des espaces ouverts au public (G1),
gestion du patrimoine locatif (G2)

- Conducteur livreur de marchandises
- Conducteur routier marchandises
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Opérateur/opératrice logistique

BAC PRO

- Conducteur transport routier
marchandises
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Transport

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales, troubles spécifiques du
langage et des apprentissages

13016

Lycée professionnel Saint-Henri

16 boulevard Denis Papin
Tél. 04 91 21 44 60
Langue vivante : anglais

CAP

CAP

BAC PRO

BAC PRO

CAP

lycée des métiers de l'électricité et du
bâtiment
37 chemin de Bernex
Tél. 04 95 06 10 95
Langue vivante : anglais

Lycée professionnel la Cabucelle

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Métiers de l'enseigne et de la
signalétique

38 rue des Electriciens
Tél. 04 91 85 10 81
Langue vivante : anglais

lycée des métiers de la logistique et
du transport
368 boulevard Henri-Barnier
Tél. 04 91 46 05 40
Langues vivantes : anglais,
espagnol

MARSEILLE 16e

Section particulière

MARSEILLE 6e

13013

59 traverse Susini
Tél. 04 91 66 39 40
Langue vivante : anglais
13012

13016

Lycée professionnel Saint-André
(les Routiers)

véhicules de transport routier

Lycée professionnel
Jacques Raynaud

Lycée professionnel la Cadenelle

MARSEILLE 16e

- Maintenance des véhicules option

MARSEILLE 13e

- Systèmes numériques

MARSEILLE 12e
MARSEILLE

13010

- Artisanat et métiers d'art option
métiers de l'enseigne et de la signalétique

- Maintenance des équipements
industriels
- Technicien menuisier-agenceur

- Maçon
- Maintenance de bâtiments de
collectivités
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

BAC PRO

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques (option C)

Section particulière

- Section sportive : football

15e 13345

20 avenue de la Grande-Bastide
Tél. 04 96 19 06 06
Langue vivante : anglais

- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

MARSEILLE

Section particulière

Lycée professionnel Saint-Louis

MARTIGUES 13500

BAC PRO

- Section européenne : anglais (pour
les élèves de bac pro vente)

CAP

Route de la Vierge
Tél. 04 42 49 00 49
Langues vivantes : anglais,
espagnol

produits d'équipement courant

CAP

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Services de proximité et vie locale
activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté (A2),
gestion des espaces ouverts au public (G1)

Section particulière

- Section européenne : anglais (pour
les élèves de commercialisation et
services en restauration)

MARSEILLE 13e
Lycée professionnel
Charlotte Grawitz

13013

20 chemin de Château-Gombert
Tél. 04 91 66 63 86
Langue vivante : anglais

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux
familial et collectif
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant
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Cedex 15

538 chemin de la Madrague-Ville
Tél. 04 91 65 88 20
Langue vivante : anglais

- Employé de vente spécialisé option B
- Métiers de la mode - vêtement
tailleur

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Lycée professionnel Brise-Lames

- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO

- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Les établissements et leurs formations par départements
Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section européenne : anglais (pour
bac pro vente, gestion administration
et commerce)

MIRAMAS 13148 Cedex

Lycée d'enseignement privé
agricole Fontlongue
Boulevard Théodore Aubanel
Tél. 04 90 58 18 46
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Productions horticoles
- Services aux personnes et aux
territoires

Section particulière

- Sections sportives : équitation, football (la section sportive équitation est
proposée à toutes les classes du lycée)

PORT-SAINT-LOUISDU-RHÔNE 13230

Lycée professionnel Henri Leroy
1 rue des Ecoles
Tél. 04 42 86 01 57

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Logistique

PUYLOUBIER 13114

Maison familiale rurale Puyloubier
213 avenue Henri Froidfond
Tél. 04 42 66 32 09
Internat garçons-filles

CAPA

- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

- Commerce
- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en animalerie

SAINT-MARTIN-DECRAU 13310

CAP

- Opérateur/opératrice logistique
- Accompagnement éducatif petite
enfance

- Sections européennes : anglais,
espagnol (pour les élèves des bac pro
gestion administration, commerce,
vente.)

2 rue de la garrigue
Tél. 04 90 49 17 52
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

CARPENTRAS 84200

Maison familiale rurale
Rhône-Alpilles

CAPA

- Métiers de l'agriculture production animale, production végétale : grandes cultures

- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

Maison familiale rurale Rousset
Quartier le Plan - BP 54
Tél. 04 42 66 35 49
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO
- Commerce

Lycée d'enseignement
professionnel et technologique
les Chênes
524 avenue du Pont des Fontaines
Tél. 04 90 63 07 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - support polyculture élevage

84 Vaucluse

CAPA

SALON-DEPROVENCE 13300

AVIGNON 84008 Cedex 01

BAC PRO

Lycée professionnel le Rocher
Montée de la Transhumance
Tél. 04 90 56 13 79
Langues vivantes : anglais,
espagnol

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Assistant technique en milieu familial
et collectif H
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant *

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Etude et définition de produits
industriels

Section particulière

- Services aux personnes et vente en
espace rural

Lycée professionnel La Salle

lycée des métiers des énergies électriques et des systèmes communicants
9 rue Notre-Dame des 7 Douleurs
BP 165
Tél. 04 90 14 56 56
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

SEPTÈMES-LESVALLONS 13240
Lycée professionnel
Sainte-Elisabeth
Chemin de la Bédoule
Tél. 04 91 51 01 41

CAP

- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
- Section européenne : anglais (élèves
du bac pro commerce et du bac pro
vente)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles es fonctions cognitives
ou mentales

VITROLLES 13127

Lycée professionnel Caucadis

lycée des métiers des services à la personne, de la logistique et du transport
Boulevard Alfred Casile
Tél. 04 42 89 42 02
Langues vivantes : anglais,
espagnol

- Services aux personnes et aux
territoires

LA BASTIDE-DESJOURDANS 84240

Centre forestier de la région
PACA

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

Domaine de Pié de Gâche
Tél. 04 90 77 80 01
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

BAC PRO

BAC PRO

CAP

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Systèmes numériques (options A et C)

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales, troubles spécifiques du
langage et des apprentissages

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

Sections particulières

ROUSSET 13790

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Gestion-administration
- Logistique
- Transport

AVIGNON 84000
Lycée professionnel
Vincent de Paul

- Forêt

LA TOUR-D'AIGUES
84240

Maison familiale rurale
La Ferrage

Quartier Ferrages
Tél. 04 90 07 40 72
Accessibilité handicapés
Internat filles
Langue vivante : anglais

CAPA

lycée des métiers du tertiaire (secrétariat, accueil-comptabilité, gestioncommerce, vente)
1 rue Chiron
Tél. 04 90 27 23 90
Langues vivantes : anglais,
espagnol

- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

- Services aux personnes et aux
territoires

CAP

MONTEUX 84170

produits d'équipement courant

425 petite route de Carpentras
Tél. 04 90 66 20 81
Internat garçons-filles

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Agent de sécurité
- Employé de vente spécialisé option B

Maison familiale rurale
la Denoves

- Métiers de la mode - vêtement tailleur

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Commerce
- Gestion-administration
- Métiers de la mode - vêtements
- Métiers de la sécurité H
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

CAPA

- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture

BAC PRO

- Laboratoire contrôle qualité
- Technicien conseil vente en
animalerie

Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles de la fonction auditive,
troubles des fonctions cognitives ou
mentales

* sous réserve de fermeture
de la formation

H en cours de validation
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RICHERENCHES 84600
Maison familiale rurale
Enclave des Papes
85 chemin des Abeillers
Tél. 04 90 28 00 21
Internat garçons-filles

CAPA

- Métiers de l'agriculture production
animale

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - support grandes cultures
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - support polyculture élevage
- Conduite et gestion de l'exploitation
vitivinicole
- Gestion des milieux naturels et de
la faune

VAISON-LA-ROMAINE

VALRÉAS 84601 Cedex 01

Lycée professionnel Acaf-Msa

Rue des Ursulines - BP 49
Tél. 04 90 35 03 40
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

84110

19 quai Pasteur
Tél. 04 90 36 01 41
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAPA

- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

- Services aux personnes et aux
territoires

Lycée agricole Saint-Dominique

CAPA

- Services aux personnes et vente en
espace rural

BAC PRO

- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en
alimentation option produits alimentaires

A Les établissements de formation par l'apprentissage
(CFA, UFA…)

Vous trouverez dans ces pages les noms et les adresses des CFA (centres
de formation d’apprentis), UFA (unités de formation par apprentissage)…

04 Alpes-deHaute-Provence
CHÂTEAU-ARNOUXSAINT-AUBAN 04160
MFR Bléone-Durance
1 rue Victorin Maurel
Tél. 04 92 62 10 89
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Commerce
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Réparation des carrosseries

- Accueil - relation clients et usagers
- Technicien conseil vente en produits
de jardin

MALLEMOISSON 04510

DIGNE-LES-BAINS

Tél. 04 92 34 60 56
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

04000

CFA de la Chambre de métiers
René Villeneuve
15 rue Maldonat
Tél. 04 92 30 90 80
Internat garçons-filles

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Boucher
- Boulanger
- Carreleur mosaïste
- Coiffure
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

UFA Digne-Carmejane du CFPPA

CAP agricole

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production animale, production végétale : grandes cultures

05 Hautes-Alpes
GAP 05000

CFA de la CCIT du 04

264 rue Berthelot
Tél. 04 92 30 91 91
Langue vivante : anglais

BAC PRO

- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons

- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

CAP

L'ARGENTIÈRE-LABESSÉE 05120

10 route du Graffinel
Tél. 04 92 53 98 00
Internat garçons-filles

- Boucher
- Coiffure
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Installateur sanitaire
- Maçon
- Maintenance des véhicules option
motocycles

- Maintenance des véhicules option
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Pâtissier
- Peintre-applicateur de revêtements
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Aéronautique option systèmes
- Commerce
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

MANOSQUE 04100

UFA du LP Martin Bret (CFA régional
de l'académie d'Aix-Marseille)
Allée du Parc
Tél. 04 92 70 78 40
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
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BAC PRO

CFAR Campus de Gap

voitures particulières

MANOSQUE 04100

- Services aux personnes et vente en
espace rural

GAP 05000

UFA de Gap du CFA Régional
PACA
127 route de Valserres
Tél. 04 92 51 04 36
Internat garçons-filles

CAP agricole

- Métiers de l'agriculture production
animale

CFA des Compagnons du Devoir
et du Tour de France (antenne)

403 rue du Général de Gaulle
Tél. 04 92 23 09 62

CAP

- Charpentier bois
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

VENTAVON 05300
Maison familiale rurale
Montagne 05

Route nationale 85
Tél. 04 92 66 41 15
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Accompagnement éducatif petite
enfance

BAC PRO

- Production horticole

Les établissements et leurs formations par départements
13 Bouches-duRhône
AIX-EN-PROVENCE
13795 Cedex 03

CFA du bâtiment

205 rue Albert Einstein - BP 197000
Tél. 04 42 60 74 74

CAP

- Constructeur en béton armé du
bâtiment
- installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier aluminium-verre
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier

AIX-EN-PROVENCE
13090

CFA du pays d'Aix

7 rue du château de l'Horloge
Tél. 04 42 29 61 11

CAP

- Boulanger
- Coiffure
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

ARLES 13200

UFA Charles Privat(du CFA Régional
de l'académie d'Aix-Marseille)
10 Rue Lucien Guintoli
Tél. 04 90 49 60 44

CAP

- Coiffure
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Maintenance des véhicules option

BAC PRO

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

ARLES 13200 Cedex 13633
CFA du bâtiment et travaux
publics
6 Chemin de Séverin - BP 10158
Tél. 04 90 97 82 79
Accessibilité handicapés

CAP

- Carreleur mosaïste
- installateur en froid et conditionnement d'air
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

AUBAGNE 13400

Antenne du CFA de la Bourse du
travail (Marseille)
10 avenue Roger Salengro
Tél. 04 42 84 07 79

voitures particulières

- Décoration en céramique
- Modèles et moules céramiques
- Tournage en céramique

BAC PRO

- Commerce
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

AIX-EN-PROVENCE
13100

UFA Gambetta (du CFA Régional de
l'académie d'Aix-Marseille)
100 bis cours Gambetta
Tél. 04 42 93 28 28
Accessibilité handicapés

BAC PRO

- Gestion - administration

AIX-EN-PROVENCE
13090

UFA LGT Celony

4 bis av.De Lattre de Tassigny
Tél. 04 42 23 59 65

CAP

- Agent polyvalent de restauration

BAC PRO

CFA Régional des métiers
hippiques AFASEC

- Commerce

Autres formations

les plaines de l'Arbois - BP 27
Tél. 04 42 22 41 45
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Toiletteur canin

LAMBESC 13410
Maison familiale rurale
domaine de Garachon
Tél. 04 42 57 19 57
Internat

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique

voitures particulières

- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Fleuriste
- Maintenance des véhicules option
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

CABRIÈS 13480

CAP

chemin du moulin du fort
Tél. 04 42 58 46 41
Hébergement hors établissement

Maison familiale rurale
la Montagnette

Quartier des Carrières
Tél. 04 90 95 50 04
Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais,
espagnol

BAC PRO

- Gestion-administration
- Services aux personnes et aux
territoires

quartier les Carraires - BP 15
Tél. 04 42 50 41 27
Internat garçons-filles

BPA

- Travaux des aménagements
paysagers

CAP

- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'entreprise
vitivinicole

ISTRES 13800

MALLEMORT 13370

UFA Latécoère

(du CFA Régional de l'académie d'AixMarseille)
Avenue des Bolles
Tél. 04 42 41 19 67
Internat garçons

CFA des travaux publics de PACA

BAC PRO

CAP

- Photographie
- Procédés de la chimie, de l'eau et des
papiers-cartons

- Constructeur de routes
- Constructeur en canalisations des
travaux publics

ISTRES 13800

BAC PRO

Parc de Trigance
Tél. 04 42 11 44 00

matériels de travaux publics et de manutention

Pont Royal Route d'Alleins
Tél. 04 90 59 42 05
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

- Maintenance des matériels option B

CFAI Provence

BAC PRO

Section particulière

BARBENTANE 13570

Maison familiale rurale de la
Roque d'Antheron

- Jardinier paysagiste

BAC PRO

- Commerce
(en partenariat avec Formaposte)

LA ROQUED'ANTHERON 13640

CAP agricole

Avenue Manouchian - BP 543
Tél. 04 42 03 14 44
Accessibilité handicapés
Langue vivante : anglais

Lycée professionnel
Gustave Eiffel

- Maintenance des matériels option A
matériel agricole option C matériels
d'espaces verts

UFA d'Aix-Valabre du CFA
régional PACA

- Aéronautique option systèmes
- 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 en chaudronnerie
industrielle

AUBAGNE 13682 Cedex

CAP

GARDANNE 13548 Cedex

MARSEILLE 1er
15 rue des Convalescents
Tél. 04 91 90 78 53

CAP

- installateur en froid et conditionnement d'air
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Signalétique, enseigne et décor

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

BAC PRO

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Optique lunetterie
- Prothèse dentaire
- Systèmes numériques (option B)

LA CIOTAT 13600

Antenne du CFA de la Bourse du
travail (Marseille)
5 rue Emile Delacour
Tél. 04 42 08 48 30

CAP

MARSEILLE 2e

- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option A

13002

Antenne Duverger du CFA de la
Bourse du travail

produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

13001

CFA de la Bourse du travail

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

26 rue Duverger
Tél. 04 91 99 01 39

BAC PRO

- Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia

- Gestion-administration
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MARSEILLE 6e

13006

CFA de la coiffure Arcole
Marseille-Provence
1 rue d'Arcole
Tél. 04 91 81 40 34

CAP

CAP

- Chocolatier-confiseur
- Commercialisation et services en
Hôtel - café - restaurant
- Cuisine
- Pâtissier

BAC PRO

- Coiffure

MARSEILLE 6e

13006

UFA du LPP Edmond Rostand

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

114 rue Edmond Rostand
Tél. 04 91 37 43 75

MARSEILLE 8e

CAP

35 rue Callelongue
Tél. 04 91 16 73 90

CFA des métiers de l'automobile

- Accompagnement éducatif petite
enfance

MARSEILLE

13008

6e 13006

UFA du lycée Don Bosco
78 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 14 00 00

CAP

- Maintenance des véhicules option
motocycles

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Menuisier aluminium-verre

BAC PRO

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

MARSEILLE 7e

13007
UFA Léonard de Vinci (du CFA
Régional de l'académie d'Aix-Marseille)
8 rue du Rempart
Tél. 04 91 14 01 40

CAP

MARSEILLE 16e

BAC PRO

CAP

- Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

MARSEILLE

12e 13012

CFA régional des Compagnons du
Devoir et du Tour de France
184 rue du Docteur Cauvin
Tél. 04 91 36 50 80
Internat garçons

- Maintenance des véhicules option C

- Charpentier bois
- Couvreur
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage
- Serrurier métallier
- Tailleur de pierre

motocycles

MARSEILLE

8e 13008

UFA de Valabre - Marseille
site lycée des Calanques

MARSEILLE 13e

13013

CFA de la propreté INHNI PACA,

43 rue Joliot Curie
Tél. 04 91 11 80 10

- Métiers divers (horlogerie, bijouteriejoaillerie)

89 traverse Parangon
Tél. 04 91 16 78 50
Accessibilité handicapés

CAP

BAC PRO

BPA

- Hygiène, propreté, stérilisation

- Prothèse dentaire
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et
plurimédia option B productions imprimées

MARSEILLE

7e 13007

Antenne du Lycée du Rempart
CFAI Provence
1 rue du rempart
tél. 04 91 14 32 80

8e 13008

CFA Bortoli du Paysage
2 chemin du Lancier
Tél. 04 91 40 62 66

l'académie d'Aix-Marseille)
63 boulevard Leau
Tél. 04 91 16 37 10

CAP

13009

Lycée professionnel
Pastré - Grande Bastide

20 avenue de la Grande-Bastide
Tél. 04 96 19 06 06
Langue vivante : anglais

13008

CFA de la coiffure des
Bouches-du-Rhône Roger Para
441 avenue du Prado
Tél. 04 96 20 34 34

- Section européenne : anglais (anglais
pour les élèves de commercialisation
et services en restauration)

MARSEILLE 11e

Cedex 11

CAP

13396

CFA du bâtiment de Marseille

- Coiffure

8e 13266

UFA du lycée hôtelier (du CFA

Régional de l'académie d'Aix-Marseille)
114 avenue André Zenatti - BP 18
Tél. 04 91 72 75 25
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien

Impasse de la Montre
Tél. 04 91 87 98 00

CAP

- Carreleur mosaïste
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Menuisier installateur
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
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MARSEILLE 13e
Cedex 14

13333

Corot Formations

33 boulevard du Capitaine Gèze
Tél. 04 91 21 57 00
- Boucher
- Boulanger
- Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Fleuriste
- Pâtissier

MARSEILLE 13e
UFA Jacques Raynaud

368 boulevard Henri Barnier
Tél. 04 91 46 05 40

- Maintenance des véhicules option
véhicules de transport routier

BAC PRO

- Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre

Cedex 16

13321

CFA du transport et de la
logistique PACA

368 boulevard Henri Barnier - BP 28
Tél. 04 91 46 65 00

CAP

- Conducteur routier marchandises

BAC PRO
- Logistique

MARTIGUES 13500

UFA Lurçat (du CFA Régional de
l'académie d'Aix-Marseille)
Boulevard des Rayettes
Tél. 04 42 41 31 80

BAC PRO

- Ouvrages du bâtiment : métallerie

PORT-DE-BOUC 13110
UFA Henri Rol-Tanguy (du CFA

Régional de l'académie d'Aix-Marseille)
15 rue Max Dormoy
Tél. 04 42 40 56 70

CAP

- Boulanger
- Coiffure
- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Pâtissier
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Réparation entretien des embarcations de plaisance
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance nautique
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
13013

(CFA de la Cité technique)
59 traverse Susini
Tél. 04 91 66 39 40
Langue vivante : anglais

CAP

13016

BAC PRO

- Commerce

Section particulière

MARSEILLE 8e

BAC PRO

BAC PRO

- Auxiliaire de gérontologie

- Jardinier paysagiste

- Agent de propreté et d'hygiène

CAP

Autres formations

CAP agricole

MARSEILLE

UFA Leau (du CFA Régional de

MARSEILLE 9e

- Technicien d'usinage

Cedex 08

MARSEILLE

8e 13008

- Esthétique, cosmétique, parfumerie

BAC PRO

MARSEILLE

- Travaux des aménagements
paysagers

CFA de la cité technique

MARSEILLE 16e

CAP

- Réparation des carrosseries

CAP

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier
- Solier - Moquettiste

- Agent de sécurité
- Etancheur du bâtiment et des travauxpublics
- Monteur en isolation thermique et
acoustique

PUYLOUBIER 13114

Maison familiale rurale Puyloubier
213 avenue Henri Froidfond
Tél. 04 42 66 32 09
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Services aux personnes et aux
territoires
- Technicien conseil vente en animalerie

ROUSSET 13790

Maison familiale rurale Rousset
Quartier le Plan - BP 54
Tél. 04 42 66 35 49
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

Les établissements et leurs formations par départements
CAP

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

BAC PRO
- Commerce

SAINT-MARTIN-DECRAU 13310

vitrolles 13127
CFA du transport et de la logistique
(LP Caucadis)
Bd Alfred Casile
Tél. 04 42 89 42 02
CAP

- Opérateur logistique

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance
- Maintenance de bâtiments de
collectivités

CAPA

- Métiers de l'agriculture production ani-

SAINT-RÉMY-DEPROVENCE 13210

UFA de St Rémy de Provence du
CFA Régional PACA
avenue Edouard Herriot
Tél. 04 90 92 03 20
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAPA

- Jardinier paysagiste

BAC PRO

- Aménagements paysagers

SALON-DEPROVENCE 13300

CFA Régional Municipal de
Salon-de-Provence
100 rue Anthime Ravoire
Tél. 04 90 56 07 83

CAP

- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

- Employé de vente spécialisé option B
produits d'équipement courant

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Pâtissier

BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration

SEPTÈMES-LESVALLONS 13240
UFA Sainte Elisabeth

ZAC de la Haute Bédoule - Lot n°35B
Tél. 04 91 51 01 41

CAP
- Commercialisation et service en
hôtel-café-restauration

produits d'équipement courant

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

CAP

- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Sérigraphie industrielle
- Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles

matériels agricoles

BAC PRO

7 avenue de l'Etang
Tél. 04 90 88 81 30
Internat garçons-filles

- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A

- Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts

84 Vaucluse

- Maintenance des véhicules option

APT 84400

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques

Antenne du CFA du bâtiment et
des travaux publics
Florentin Mouret
Rue du gaz
Tél. contacter le CFA

CAP

motocycles

BAC PRO

- Maintenance des équipements
industriels
- Maintenance des véhicules option C
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés

AVIGNON 84023 Cedex 01

AVIGNON 84084 Cedex 02

CFA du bâtiment et des travaux
publics d'Avignon
Florentin Mouret

13 bis avenue du blanchissage - BP 2030
Tél. 04 90 14 18 80
Internat garçons-filles

CAP

- Carreleur mosaïste
- Installateur sanitaire
- Installateur thermique
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Plâtrier - plaquiste
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Propreté de l'environnement urbaincollecte et recyclage
- Serrurier métallier

BAC PRO

- Technicien du bâtiment, organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien en installations des sy
tèmes énergétiques et climatiques

produits alimentaires

produits d'équipement courant

- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Fleuriste
- Pâtissier

BAC PRO
- Commerce

- Jardinier paysagiste
- Métiers de l'agriculture production
végétale : arboriculture, horticulture

- Employé de vente spécialisé option B

- Palefrenier soigneur

produits d'équipement courant

BAC PRO

- Maintenance des véhicules option

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'entreprise
hippique
- Productions horticoles

voitures particulières

- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

BAC PRO

- Réparation des carrosseries

CARPENTRAS 84200

AVIGNON 84000 Cedex 3

CFPPA de Vaucluse - Campus
Louis Giraud

école Hôtelière d'Avignon
(CCIT du 84)

310 chemin de l'hermitage - BP 274
Tél. 04 90 60 80 90
Accessibilité handicapés
Internat

Allée des Fenaisons BP 20680
Tél. 04 90 13 86 46

CAP

- Commercialisation et service en
hôtel-café-restauration
- Cuisine

BPA

- Transformations alimentaires

BAC PRO

AVIGNON 84000 cedex 3

- Employé de vente spécialisé option B

CAPA

CAP

12 boulevard Saint-Roch - BP 40208
Tél. 04 90 80 65 70
Internat garçons-filles

- Boucher
- Boulanger
- Coiffure
- Ebéniste
- Employé de vente spécialisé option A

310 Chemin de l'Hermitage - BP 274
Tél. 04 90 60 80 96
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

138 route de Tarascon - BP 880
Tél. 04 90 87 40 93
Langue vivante : anglais

- Commercialisation et service en
restauration
- Cuisine

CAP

Cedex

UFA de Carpentras (Campus Louis
Giraud) du CFA Régional PACA

UFA Robert Schuman

AVIGNON 84009 Cedex 01

CFA de la Chambre de métiers et
de l'artisanat de Vaucluse

voitures particulières

- Réparation des carrosseries
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

CARPENTRAS 84208

motocycles

- Maçon

male, production végétale : grandes cultures

- Services aux personnes et vente en
espace rural

- Employé de vente spécialisé option B

CFA de la Chambre de métiers
et de l'artisanat de Vaucluse
(antenne)

- Maintenance des matériels option A

Maison familiale rurale
Rhône-Alpilles

2 rue de la garrigue
Tél. 04 90 49 17 52
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

AVIGNON 84000

CAVAILLON 84300

Antenne Alexandre Dumas
du CFA EN.84

Sup'Avignon Management (CCI 84)
Allée des Fenaisons - BP 20660
Tél. 04 90 13 86 46
Hébergement hors établissement

BAC PRO
- Commerce

CARPENTRAS 84200

CFA de l'Education Nationale
de Vaucluse
100 rue Robert Lacoste
Tél. 04 90 60 26 33
Internat garçons-filles

CAP

- Conducteur d'installations de
production
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires

rue Alphonse Jauffret
Tél. 04 90 06 34 50
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

CAP

- Cuisine

LA BASTIDE-DESJOURDANS 84240

Centre forestier de la région PACA
Domaine de Pié de Gâche
Tél. 04 90 77 80 01
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAPA

- Travaux forestiers
spécialité bûcheronnage

BPA

- Travaux forestiers conduite de machines
forestières

BAC PRO
- Forêt
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LA TOUR-D'AIGUES

ORANGE 84100

SORGUES 84700

Vedène 84270

Maison familiale rurale La Ferrage

2260 route du Grès
Tél. 04 90 51 48 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

263 chemin de Lucette
Tél. 04 90 39 74 80

avenue d'Eguilles
Tél. 04 90 31 07 15

84240

Quartier Ferrages
Tél. 04 90 07 40 72
Accessibilité handicapés
Internat filles
Langue vivante : anglais

CAP

- Accompagnement éducatif petite
enfance

MONTEUX 84170

Maison familiale rurale la Denoves
425 petite route de Carpentras
Tél. 04 90 66 20 81
Internat garçons-filles

BAC PRO

- Bio-industries de transformation

Lycée professionnel viticole

Lycée professionnel Montesquieu

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
(en partenariat avec Formaposte)

BAC PRO
- Conduite et gestion de l'exploitation
vitivinicole

VALRÉAS 84600

Section particulière

de l'académie d'Aix-Marseille) route
de Nyons
Tél. 04 90 35 03 68

- Section européenne : anglais (Anglais
bac pro Technique conseil vente en
alimentation option vins et spiritueux)

ORANGE 84100

UFA d'Orange du CFA Régional
PACA (lycée viticole)

UFA Ferdinand Revoul (CFA Régional

UFA du lycée Domaine d'Eguilles

CAP

- maintenance des véhicules option
véhicules de transport routier

BAC PRO

- Maintenance des véhicules option B
transport routier

CAP
- Commercialisation et service en
hôtel-café-restauration
- Cuisine

2260 route du Grès
Tél. 04 90 51 48 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAPA

- Métiers de l'agriculture production
végétale : vigne et vin

BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
vitivinicole

www.donbosco-marseille.fr
donbosco.marseille@wanadoo.fr

JOURNÉES
PORTES-OUVERTES
Samedi 17 février 2018 de 8 h à 17 h
Mercredi 21 mars 2018 de 13 h à 17 h
Samedi 14 avril 2018 de 8 h à 12 h
Établissement habilité à percevoir
la taxe d’apprentissage
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Lycée Général
et Technologique

Label Lycée des Métiers et Campus Eco
78, rue Stanislas Torrents - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 14 00 00 - Fax : 04 91 81 96 97

3e Prépa. Pro Métiers de l’Industriel et des Arts
BAC PRO Electricité – Electronique – Maintenance Industrielle
Arts, Industries Graphiques, Communication Visuelle
Maintenance, Energies Climatiques
Brevet des Métiers d’Arts : Graphiste en Lettres et Décors
Décorateur de Surfaces et Volumes
CAP Signalétique – Menuiserie – Serrurerie/Métallerie – Electricité
Seconde Générale S.I. – C.I.T. – S.E.S. – I.C.N.
Bac STI 2 D : Système d’Information et Numérique
Energie - Environnement
Innovation Technologique et Éco-conception
Bac S Sciences de l’Ingénieur
BTS Electrotechnique

Apprentissage &
Formation Continue

Lycée Polyvalent Privé Don
Bosco

Lycée Professionnel

PUBLICITé

CAP et BP Menuiserie Aluminium
BTS Maintenance des Systèmes de Production
Formations à la carte

PUBLICITé

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat
Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

.fr
aca
ar-p
cm

PUBLICITé

La voie générale
et technologique
Avant d’aborder les pages suivantes, lisez attentivement les pages 12 à 15 de votre
guide. Elles vous expliquent en détail l’organisation de la classe de seconde et les choix
que vous aurez à faire. Les pages 16 à 18 décrivent les différents bacs de la voie générale
et technologique.

 Les enseignements d'exploration pour tester vos goûts et vos aptitudes (Lire p. 13 à 15)
Sciences économiques et sociales (1h30)
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1h30)
Langues et cultures de l’Antiquité Latin (3h)
Langues et cultures de l’Antiquité Grec (3h)
Langue vivante 3 (3h)
Création et culture design (6h)
éducation physique et sportive (5h)
écologie, agronomie, territoire et développement durable (3h)
(en lycée agricole)

Santé et social (1h30)
Biotechnologies (1h30)
Sciences et laboratoire (1h30)
Sciences de l’ingénieur * (1h30)
Création et innovation technologiques * (1h30)
Informatique et création numérique (1h30)
Création et activités artistiques (1h30)
l Arts du son : musique
l Arts du spectacle : danse ou théatre
l Arts visuels : arts plastiques ou cinéma audio-visuel
l Patrimoines : histoire des arts
Méthodes et pratiques scientifiques (1h30)
Littérature et société (1h30)

Les combinaisons possibles
3 Deux enseignements d'exploration aux choix
l un enseignement obligatoire d'économie (Sciences
économiques et sociales ou Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion)
l un enseignement différent du 1er parmi la liste cidessus
3

Les deux enseignements d'exploration peuvent être
remplacés par un seul
l création et culture design
l éducation physique et sportive

1h30

+

+

+

1h30

1h30

1h30

+
1h30

1h30

3h

3h

 Les secondes spécifiques
3 Seconde spécifique hôtellerie

1h30

+

1h30

+

1h30

Des combinaisons particulières expérimentales peuvent
être mises en place dans certains établissements.
Il est conseillé de prendre contact avec le chef
d’établissement.
Dans notre académie, le couple SI*-CITEC* est
désectorisé.
Le choix d'une LV3 rare (allemand, arabe, hébreu,
japonais, portugais et russe) fait l'objet d'une demande
de dérogation.

5h
ou

6h

vers le bac techno sciences et technologies de l'hôtellerie et de
la restauration - STHR
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 13 Marseille 8e - Lycée hôtelier régional
n 84 Avignon - école Hôtelière d'Avignon

3 Seconde spécifique musique voir p.27
vers le bac techno musique et danse - TMD
u 13 Marseille 1er - Lycée Thiers
enseignement public
enseignement privé

2de générale et technologique, dans quel cas demander une dérogation de secteur ?
La scolarisation est de droit dans l’établissement de secteur, toutefois les lycées peuvent accueillir des élèves ne
relevant pas de leur secteur géographique dans la limite des places disponibles dans les établissements.
il faut néanmoins formuler un vœu sur le lycée de votre secteur.
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Alpes de Haute-Provence 04
Hautes-alpes 05

u

Barcelonnette, Lycée André Honnorat

u Digne-les-Bains,

Lycée Alexandra David Néel

Digne-les-Bains, Lycée du Sacré-Coeur
u

Digne-les-Bains, Lycée Pierre-Gilles de Gennes

u Le Chaffaut-Saint-Jurson, Lycée agricole de Digne

Carmejane

u Manosque, Ecole internationale de Manosque
u Manosque, Lycée Félix Esclangon
u Manosque, Lycée Les Iscles
u Sisteron, Lycée Paul Arène

Briançon, Lycée d’Altitude

u Embrun, Lycée Honoré Romane
u Gap, Lycée agricole des Hautes-Alpes
u Gap, Lycée Aristide Briand
u

Gap, Lycée Dominique Villars
Gap, Lycée Saint-Joseph

u Aix-en-Provence, Lycée Emile Zola

Bouches-du-Rhône 13

u Aix-en-Provence, Lycée Militaire
u Aix-en-Provence, Lycée Paul Cézanne

Aix-en-Provence, Lycée du Sacré-Cœur
Aix-en-Provence, Lycée La Nativité
Aix-en-Provence, Lycée Sainte-Catherine de Sienne
Aix-en-Provence, Lycée Saint-Eloi
Aix-en-Provence, Lycée Sainte-Marie
Aix-en-Provence, Lycée technologique Célony
u Aix-en-Provence, Lycée Vauvenargues
u Arles, Lycée Louis Pasquet
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•
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•
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u Aubagne, Lycée Frédéric Joliot Curie

Aubagne, Lycée Sainte-Marie
u Gardanne, Lycée agricole d’Aix-Valabre
u Gardanne, Lycée Marie-Madeleine Fourcade

Gémenos, Lycée Saint-Jean de Garguier
Gignac-La-Nerthe, Lycée Saint-Louis-Sainte-Marie
u Istres, Lycée Arthur Rimbaud
u La Ciotat, Lycée Auguste et Louis Lumière
u La Ciotat, Lycée de la Méditerranée

Lambesc, Maison familiale rurale

Bouches-du-Rhône 13

u Luynes, Lycée international Georges Duby
u Marignane, Lycée Maurice Genevoix
u Marseille 1er, Lycée Saint Charles
u Marseille 1er, Lycée Thiers

Marseille 2e, Lycée Belsunce
u

Marseille 3e, Lycée Victor Hugo
Marseille 4e, Lycée Chevreul-Blancarde
Marseille 4e, Lycée Saint Joseph de la Madeleine

u

Marseille 5e, Lycée technologique régional Marie Curie
Marseille 5e, Lycée Saint-Charles Camas

u Marseille 6e, Lycée Montgrand

Marseille 6e, Lycée Ami
Marseille 6e, Lycée Charles Péguy
Marseille 6e, Lycée Cours Bastide
Marseille 6e, Lycée Maximilien de Sully
Marseille 6e, Lycée Notre-Dame de France
Marseille 6e, Lycée Notre-Dame de Sion
Marseille 6e, Lycée Saint-Joseph les Maristes
Marseille 6e, Lycée Saint Vincent de Paul
Marseille 6e, Lycée technique Don Bosco
u Marseille 7e, Lycée du Rempart
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u Arles, Lycée Montmajour
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Les enseignements d'exploration

u Marseille 8e, Lycée hôtelier régional
u Marseille 8e, Lycée agricole des Calanques
u Marseille 8e, Lycée Marseilleveyre
u Marseille 8e, Lycée Périer

Marseille 8e, Lycée de Provence

Bouches-du-Rhône 13

Marseille 9e, Lycée Pastré-Grande Bastide
Marseille 9e, Lycée Sainte Trinité
u

Marseille 10e, Lycée Jean Perrin

Marseille 10e, Lycée ORT Léon Bramson
u Marseille 10e, Lycée Marcel Pagnol

Marseille 11e, Lycée de chimie-biologie La Forbine
Marseille 11e, Lycée Paul Melizan
Marseille 12e, Lycée Hamaskaïne
Marseille 12e, Lycée La Cadenelle
Marseille 12e, Lycée L’Olivier-Robert Coffy
u Marseille 12e, Lycée La Fourragère

Marseille 12e, Lycée Marie Gasquet
u Marseille 13e, Lycée Antonin Artaud
u Marseille 13e, Lycée Denis Diderot

Marseille 13e, Lycée Lacordaire
Marseille 13e, Lycée Sévigné
Marseille 13e, Lycée Simone Veil (Saint Mitre)
Marseille 13e, Lycée Yavné
Marseille 14e, Lycée de Tour Sainte
u Marseille 15e, Lycée Saint-Exupéry

Marseille 15e, Lycée Notre-Dame de la Viste

es
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artis
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activ

u Marseille 8e, Lycée Honoré Daumier
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Les enseignements
d’exploration

• •

arts du son

• •

arabe,
japonais

Enseignements spécifiques de l'hôtellerie et de la restauration
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arts du
spectacle T
arts visuels AP/CAV
patrimoines

• • • •
•
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• •

• •
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arts du son

arts visuels AP/CAV

• • •
arts visuels AP/CAV

• • •
• •
• •
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• •

• •

•
•

• • • •

arts du
spectacle T
arts visuels CAV
arts visuels AP

arts visuels AP
arts visuels

•
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arts visuels AP/CAV
arts du son
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L-G

chinois,
italien

L-G

chinois,
italien
hébreu

L-G

chinois

L-G

chinois,
espagnol
italien
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L
L

allemand,
italien

G

•
L-G

chinois,
espagnol
italien

L-G

italien

L

espagnol,
italien

L
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Les établissements
u Martigues, Lycée Jean Lurçat
u Martigues, Lycée Paul Langevin

Bouches-du-Rhône 13

u Miramas, Lycée Jean Cocteau

Miramas, Lycée agricole Fontlongue
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Lycée Henri Leroy
Saint-Martin de Crau, Lycée Saint-Charles
u Salon-de-Provence, Lycée Adam de Craponne
u Salon-de-Provence, Lycée de L’Empéri

Salon-de-Provence, Lycée Saint-Jean
Salon-de-Provence, Lycée Viala Lacoste
u Tarascon, Lycée Alphonse Daudet
u Vitrolles, Lycée Jean Monnet
u Vitrolles, Lycée Pierre Mendès France

Vitrolles, Lycée Caucadis

u Apt, Lycée Charles de Gaulle
u Avignon, Lycée François Pétrarque
u Avignon, Lycée Frédéric Mistral

Vaucluse 84

u Avignon, Lycée Philippe de Girard
u Avignon, Lycée René Char
u Avignon, Lycée Théodore Aubanel

Avignon, Ecole hôtelière
Avignon, Lycée Louis Pasteur
Avignon, Lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle
Avignon, Lycée Saint-Joseph
u Bollène, Lycée Lucie Aubrac
u Carpentras, Lycée agricole Louis Giraud
u Carpentras, Lycée Jean-Henri Fabre
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Les enseignements
d’exploration

•

arts visuels CAV

arts visuels AP
arts du son
arts visuels AP

arts visuels AP

•

• • • • • • •
• • • •
• •
•

arts du
spectacle D/T
arts visuels CAV
patrimoines

arts visuels AP
arts du son

•
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• •

chinois
L - G allemand
italien

L-G

russe

L

italien,
provençal

italien,
L - G provençal
L

italien

• •

L

italien

• •

L-G

•

• •
• •
• •

arabe,
chinois
russe

•

italien

Enseignements spécifiques de l'hôtellerie et de la restauration
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arts visuels AP
arts visuels AP

arts visuels AP
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L

italien

L-G

chinois,
italien
japonais

L

italien,
provençal

L

italien

•
•

Les enseignements d'exploration
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Les établissements
u Carpentras, Lycée Victor Hugo

Carpentras, Lycée les Chênes
Carpentras, Lycée Immaculée Conception

Vaucluse 84

Carpentras, Lycée Marie Pila
u Cavaillon, Lycée Ismaël Dauphin
u L’Isle-sur-la-Sorgue, Lycée Alphonse Benoît
u Orange, Lycée de L’Arc
u Orange, Lycée professionnel viticole

Orange, Lycée Saint-Louis
u Pertuis, Lycée Val de Durance
u Vaison-la-Romaine, Lycée Stéphane Hessel

Valréas, Lycée Saint-Gabriel
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LES NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE 2018
POUR LES ÉLÈVES DE 2DE
=Un test de positionnement numérique aura lieu

en début d'année pour permettre à chacun de savoir
où il en est en français et en mathématiques.
=Un accompagnement personnalisé tout au long de
l'année sera concentré sur la maîtrise de l'expression
écrite et orale.
=54 heures d'aide à l'orientation pour accompagner
chacun vers la classe de 1re.
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Les enseignements
d’exploration

•

patrimoines

• •

patrimoines

•
•
•
•
•

arts visuels
arts visuels CAV

arts visuels AP
arts du
spectacle T
patrimoines
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italien,
provençal

•
L-G
L - G provençal
espagnol,
italien
italien
italien,
L - G provençal

L

espagnol,
italien

L

italien

L

provençal

•

•

L

Ce guide fera l'objet
d'actualisations
dès que de nouveaux
éléments académiques
seront connus.
Consultez
www.onisep.fr/aix rubrique
publications _ guides d'orientation
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les formations générales et technologiques

Les diplômes généraux
et technologiques
Le bac général
ABIBAC
franco-allemand
BACHIBAC franco-espagnol
ESABAC franco-italien

Bac général

Les bacs technologiques
STMG
STI2D
STL
STAV
ST2S
STD2A
STHR
TMD

Baccalauréat
général
Bac général
Il est préparé dans la plupart
des établissements.

ABIBAC
u 04 Manosque - Ecole internationale
Provence-Alpes-Côte d'Azur
u 13 Luynes - Lycée international
Georges Duby
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin

BACHIBAC

u 04 Manosque - Ecole internationale
Provence-Alpes-Côte d'Azur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 La Ciotat - Lycée de la
Méditerranée
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel

ESABAC
u 04 Barcelonnette - Lycée André
Honnorat
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile
Zola H
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
u 84 Avignon - Lycée René Char
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
(STMG)
u 84 Orange - Lycée de l'Arc

Baccalauréats
technologiques
Bac STAV spécialité
aménagement et
valorisation des espaces
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - Lycée
agricole de Digne Carmejane
u 13 Gardanne - LEGT agricole d'AixValabre
u 13 Marseille 8e - Lycée professionnel
agricole des Calanques

sciences et technologies du mangement et de la gestion
sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
sciences et technologies de laboratoire
sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
sciences et technologies de la santé et du social
sciences et technologies design et arts appliqués
sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
techniques de la musique et de la danse

u 84 Avignon - Lycée d'enseignement
général et technologique François
Pétrarque
u 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement général et
technologique agricole Louis Giraud

Des modifications de
la carte des formations
peuvent intervenir
d'ici la rentrée,
consultez
le guide actualisé
sur www.onisep.fr/aix
dès avril 2018.

u 84 Avignon - Lycée Frédéric Mistral
n 84 Avignon - Lycée Saint-Joseph

Bac STHR

Bac STAV spécialité

u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 13 Marseille 8e - Lycée hôtelier
régional
n 84 Avignon - école Hôtelière d'Avignon

u 05 Gap - Lycée agricole des HautesAlpes

Bac STI2D - spécialité

Bac STAV spécialité
services en milieu rural

u 04 Digne-les-Bains - Lycée PierreGilles de Gennes
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
Vauvenargues
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine
Fourcade
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin H
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat
u 84 Avignon - Lycée Philippe de
Girard H

sciences et technologies
des équipements

u 05 Gap - Lycée agricole des HautesAlpes
n 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement professionnel et
technologique les Chênes

Bac STAV spécialité
technologies de la
production agricole
u 05 Gap - Lycée agricole des HautesAlpes
u 13 Gardanne - Lycée d'enseignement
général et technologique agricole d'AixValabre
n 13 Lambesc - Maison familiale rurale
Lambesc
n 13 Miramas - Lycée d'enseignement
privé agricole Fontlongue
u 84 Avignon - Lycée d'enseignement
général et technologique François
Pétrarque
u 84 Carpentras - Lycée
d'enseignement général et
technologique agricole Louis Giraud
u 84 Orange - Lycée professionnel
viticole

Bac STAV spécialité
transformation alimentaire
u 04 Le Chaffaut-Saint-Jurson - Lycée
agricole de Digne Carmejane
u 84 Avignon - Lycée d'enseignement
général et technologique François
Pétrarque

Bac STD2A
n 13 Aix-en-Provence - Lycée

technologique privé Célony
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
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architecture et
construction

Bac STI2D - spécialité

énergies et environnement

u 04 Digne-les-Bains - Lycée PierreGilles de Gennes
u 04 Manosque - Lycée Les Iscles
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
Vauvenargues
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine
Fourcade
n 13 Gignac-la-Nerthe - Lycée SaintLouis-Sainte-Marie
u 13 La Ciotat - Lycée de la
Méditerranée
n 13 Marseille 6e - Lycée technique Don
Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
n 13 Marseille 11e - Lycée Ecole modèle
d'électronique
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin
Artaud
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam
de Craponne
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre MendèsFrance
n 84 Avignon - Lycée La Salle

u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri
Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
Alphonse Benoît

Bac STI2D - spécialité

innovation technologique
et éco-conception

u 04 Manosque - Lycée Les Iscles
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
Vauvenargues
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet
n 13 Gignac-la-Nerthe - Lycée SaintLouis-Sainte-Marie
u 13 La Ciotat - Lycée de la
Méditerranée
n 13 Marseille 6e - Lycée technique Don
Bosco
u 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin
Artaud
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam
de Craponne
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre MendèsFrance
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri
Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
Alphonse Benoît

Bac STI2D - spécialité

systèmes d'information et
numérique

u 04 Digne-les-Bains - Lycée PierreGilles de Gennes
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
u 13 Aix-en-Provence - Lycée militaire
d'Aix-en-Provence
n 13 Aix-en-Provence - Lycée Saint-Eloi
u 13 Aix-en-Provence - Lycée
Vauvenargues
u 13 Arles - Lycée Louis Pasquet
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine
Fourcade
n 13 Gignac-la-Nerthe - Lycée SaintLouis-Sainte-Marie
u 13 La Ciotat - Lycée de la
Méditerranée
n 13 Marseille 6e - Lycée technique Don
Bosco

Les diplômes généraux et technologiques
u 13 Marseille 7e - Lycée du Rempart
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
n 13 Marseille 11e - Lycée Ecole modèle
d'électronique
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin
Artaud
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Jean Lurçat
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam
de Craponne
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre MendèsFrance
n 84 Avignon - Lycée La Salle
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
u 84 Carpentras - Lycée Jean-Henri
Fabre
u 84 L'Isle-sur-la-Sorgue - Lycée
Alphonse Benoît

Bac STL - spécialité
biotechnologies
u 04 Digne-les-Bains - Lycée PierreGilles de Gennes
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent
de Paul
n 13 Marseille 11e - Lycée de chimiebiologie La Forbine
n 13 Marseille 12e - Lycée Marie Gasquet
u 13 Marseille 13e - Lycée polyvalent
Simone Veil (Saint-Mitre)
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée René Char

Bac STL - spécialité
sciences physiques et
chimiques en laboratoire
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
u 13 Arles - Lycée Montmajour
u 13 La Ciotat - Lycée de la
Méditerranée
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent
de Paul
u 13 Marseille 10e - Lycée Jean Perrin
n 13 Marseille 11e - Lycée de chimiebiologie La Forbine
u 13 Marseille 13e - Lycée polyvalent
Simone Veil (Saint-Mitre)
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Vitrolles - Lycée Pierre MendèsFrance
u 84 Avignon - Lycée René Char
u 84 Vaison-la-Romaine - Lycée
Stéphane Hessel

Bac STMG - spécialité
gestion et finance

u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra
David-Néel
u 04 Manosque - Lycée Félix Esclangon
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
n 13 Aix-en-Provence - Lycée du SacréCoeur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne
u 13 Arles - Lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée Frédéric JoliotCurie
n 13 Aubagne - Lycée Sainte-Marie
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine
Fourcade
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud

u 13 Marignane - Lycée Maurice
Genevoix
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
n 13 Marseille 4e - Lycée Saint-Joseph de
la Madeleine
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Lycée Maximilien
de Sully
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré
Daumier
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer
n 13 Marseille 10e - Lycée général et
technologique ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
n 13 Marseille 12e - Lycée La Cadenelle
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam
de Craponne
n 13 Salon-de-Provence - Lycée Saint-Jean
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance

Bac STMG - spécialité
mercatique (marketing)

u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra
David-Néel
u 04 Manosque - Lycée Félix Esclangon
u 04 Sisteron - Lycée Paul Arène
u 05 Briançon - Lycée d'altitude
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
n 13 Aix-en-Provence - Lycée du SacréCoeur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne
n 13 Aix-en-Provence - Lycée SainteMarie
n 13 Aix-en-Provence - Lycée
technologique privé Célony
u 13 Arles - Lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée Frédéric JoliotCurie
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine
Fourcade
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis
Lumière
u 13 Luynes - Lycée international
Georges Duby
u 13 Marignane - Lycée Maurice
Genevoix
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
n 13 Marseille 2e - Lycée Belsunce
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
n 13 Marseille 4e - Lycée Saint-Joseph de
la Madeleine
n 13 Marseille 6e - Lycée Maximilien
de Sully
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent
de Paul
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré
Daumier
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
n 13 Marseille 12e - Lycée La Cadenelle
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin Artaud

u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Lycée
Henri Leroy
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam
de Craponne
u 13 Salon-de-Provence - Lycée de
l'Empéri
n 13 Salon-de-Provence - Lycée Saint-Jean
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet
n 13 Vitrolles - Lycée Caucadis
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée René Char
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel
u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance

Bac STMG - spécialité
ressources humaines et
communication

u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra
David-Néel
n 04 Digne-les-Bains - Lycée du SacréCoeur
u 04 Manosque - Lycée Félix Esclangon
u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne
n 13 Aix-en-Provence - Lycée SainteMarie
u 13 Arles - Lycée Montmajour
u 13 Aubagne - Lycée Frédéric JoliotCurie
n 13 Aubagne - Lycée Sainte-Marie
u 13 Gardanne - Lycée Marie-Madeleine
Fourcade
u 13 Istres - Lycée Arthur Rimbaud
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis
Lumière
u 13 Luynes - Lycée international
Georges Duby
u 13 Marignane - Lycée Maurice
Genevoix
u 13 Marseille 1er - Lycée Saint-Charles
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique
régional Marie Curie
u 13 Marseille 6e - Lycée Montgrand
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent
de Paul
u 13 Marseille 8e - Lycée Honoré
Daumier
u 13 Marseille 8e - Lycée Périer
n 13 Marseille 10e - Lycée général et
technologique ORT Léon Bramson
u 13 Marseille 10e - Lycée Marcel Pagnol
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin
Artaud
u 13 Marseille 13e - Lycée Denis Diderot
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Martigues - Lycée Paul Langevin
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau
u 13 Salon-de-Provence - Lycée Adam
de Craponne
u 13 Salon-de-Provence - Lycée de
l'Empéri
u 13 Tarascon - Lycée Alphonse Daudet
n 13 Vitrolles - Lycée Caucadis
u 13 Vitrolles - Lycée Jean Monnet
u 84 Apt - Lycée Charles de Gaulle
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel

u 84 Bollène - Lycée Lucie Aubrac
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo
u 84 Cavaillon - Lycée Ismaël Dauphin
u 84 Orange - Lycée de l'Arc
u 84 Pertuis - Lycée Val de Durance

Bac STMG - spécialité

systèmes d'information de
gestion

u 05 Gap - Lycée Aristide Briand
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Paul
Cézanne
u 13 Aubagne - Lycée Frédéric JoliotCurie
u 13 Marseille 3e - Lycée Victor Hugo
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 15e - Lycée technologique
privé Saint Louis
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Lycée
Henri Leroy
u 84 Avignon - Lycée Théodore Aubanel
u 84 Orange - Lycée de l'Arc

Bac ST2S
u 04 Digne-les-Bains - Lycée Alexandra
David-Néel
u 05 Embrun - Lycée Honoré Romane
n 13 Aix-en-Provence - Lycée du SacréCoeur
u 13 Aix-en-Provence - Lycée Emile Zola
u 13 La Ciotat - Lycée Auguste et Louis
Lumière
u 13 Marseille 5e - Lycée technologique
régional Marie Curie
n 13 Marseille 6e - Lycée Charles Péguy
n 13 Marseille 6e - Lycée Saint-Vincent
de Paul
n 13 Marseille 9e - Lycée Pastré - Grande
Bastide
n 13 Marseille 12e - Lycée La Cadenelle
u 13 Marseille 12e - Lycée polyvalent La
Fourragère
u 13 Marseille 13e - Lycée Antonin
Artaud
u 13 Marseille 15e - Lycée Saint-Exupéry
u 13 Miramas - Lycée Jean Cocteau
n 13 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Lycée
Henri Leroy
u 13 Salon-de-Provence - Lycée de
l'Empéri
n 13 Salon-de-Provence - Lycée SaintJean
n 84 Avignon - Lycée Louis Pasteur
u 84 Avignon - Lycée Philippe de Girard
n 84 Avignon - Lycée Saint-Joseph
u 84 Carpentras - Lycée Victor Hugo

Bac TMD - option
instrument

u 13 Marseille 1er - Lycée Thiers

H en cours de validation
enseignement public
enseignement privé
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la voie générale et technologique

Les établissements
et leurs formations
Les pages suivantes indiquent
les établissements publics et privés
sous contrat préparant au bac général,
aux bacs technologiques.
Les établissements sont classés par
département puis par ville.

Des modifications de
la carte des formations
peuvent intervenir
d'ici la rentrée,
consultez
le guide actualisé
sur www.onisep.fr/aix
dès avril 2018.

Handicap et scolarité
Afin d'assurer l'ensemble du parcours de formation
des élèves en situation de handicap, le dispositif
ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire)
propose une pédagogie adaptée dans certains
lycées listés ci-dessous.

RENTRÉE
éditi

TOUTE L'INFO
SUR LES
MÉTIE RS

élèves à

Besoins
éducat
Particulieifs
Une école inclu
rs
sive
pour
la réussite

Les lycées publics
04 Alpes-deHaute-Provence
BARCELONNETTE 04400
Lycée André Honnorat
1 rue André Honnorat
Tél. 04 92 80 70 10
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ESABAC
Bac général

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Éducation physique et sportivel Littérature et sociétél Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
l

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section binationale : italien (voir p.26)
- Section sportive : ski alpin (voir p.31)

DIGNE-LES-BAINS 04004

Cedex

Lycée Alexandra
David-Néel

17 avenue Maréchal Leclerc - BP 221
Tél. 04 92 30 35 80
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

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

H

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et sociall Sciences
économiques et sociales

Sections particulières

- Sections européennes : allemand,
anglais (classe de 2de et bac général, en
histoire-géo)

DIGNE-LES-BAINS 04000
Lycée Pierre-Gilles
de Gennes

Espace Saint Christophe
Tél. 04 92 36 71 90
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

l Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : anglais (bac STI2d
et bac STL en biotechnologies)

en cours de validation
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LE CHAFFAUT-SAINTJURSON 04510
Lycée agricole de
Digne Carmejane

Route d'Espinouse
Tél. 04 92 30 35 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section binationale : allemand (voir p.26)
- Section binationale : espagnol (voir p.26)
- Section européenne : anglais
- Sections internationales : anglais, chinois,
italien, japonais (voir p.26)

Diplômes préparés

MANOSQUE 04103 Cedex

espaces, transformation alimentaire

boulevard Martin Bret - BP 336
Tél. 04 92 70 54 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Bac STAV aménagement et valorisation des

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
l

Section particulière

- Section sportive : rugby (voir p.31)

MANOSQUE 04102 Cedex
Ecole internationale
Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Priorité aux enfants du personnel ITER
Admission : voir p.26

159 avenue du docteur Bernard Foussier
BP 205
Tél. 04 92 74 23 11
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
ABIBAC
BACHIBAC
Bac général

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, chinois, espagnol,
italien
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, japonais

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois, japonais, russe
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences économiques et sociales
l Littérature et société l Sciences de
l'ingénieurl Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique

Lycée Félix Esclangon

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
sonl Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Sections particulières

- Sections européennes : allemand (classe
de 2de et bac général en histoire-géo)
italien (classe de 2de)

MANOSQUE 04100
Lycée Les Iscles

116 boulevard Régis Ryckebusch
Tél. 04 92 73 41 10
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et
environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception

Les établissements et leurs formations
Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire
l Littérature et société
l
l

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : italien (classe de 2de)

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

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : italien (classe de 2de
et bac général en histoire-géo)

EMBRUN 05202 Cedex

Lycée Honoré Romane

Route de Caleyère - BP 93
Tél. 04 92 43 11 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles (aussi week end et

petits congés)

SISTERON 04203 Cedex
Lycée Paul Arène

13 avenue du stade - BP 98
Tél. 04 92 61 02 99
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

ESABAC
Bac général
Bac STHR
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
l Littérature et sociétél Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
Sciences et technologies de l'hôtellerie et
de la restauration

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section binationale : italien (voir p.26)
- Section européenne : italien (classe de 2de
et bac général, en histoire-géo, et
1re techno hôtellerie)

Diplômes préparés

ESABAC
Bac général
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

l Biotechnologies l Création et activités
artistiques : patrimoines l Littérature et
société l Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Santé et social
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Section binationale : italien (voir p.26)
- Sections européennes : anglais, italien
(en section euro italien : classe de 2de et
bac général, en histoire-géo. En section
euro anglais : seulement en 1re ST2S en
sciences physiques et STMS)

GAP 05000

Lycée agricole des
Hautes-Alpes

127 route de Valserres
Tél. 04 92 51 04 36
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

05 Hautes-Alpes
BRIANÇON 05105 Cedex
Lycée d'altitude

2 rue Marius Chancel
Tél. 04 92 21 30 84
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et innovation technologiques
l Informatique et création numérique

Bac STAV sciences et technologies des équipements, services en milieu rural, technologies de la
production agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : italien

Enseignements
d'exploration en 2de

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

Sections particulières

- Sections sportives : équitation, escalade,
ski alpin (voir p.31)

GAP 05007 Cedex

Lycée Aristide Briand

20 avenue Commandant Dumont - BP 155
Tél. 04 92 52 28 05
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : espagnol
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts
du spectacle l Informatique et création
numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section binationale : espagnol (voir p.26)
- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol (classe de 2de et bac général,
histoire-géo en allemand ou espagnol; bac
STMG, éco-gestion en anglais)

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : anglais, italien
(classe de 2de, bac général et bac STMG,
histoire-géo en anglais et math, SES en
italien)

GAP 05010 Cedex

Admission : voir p. 27

13 boulevard des Poilus
Tél. 04 42 23 89 58
Internat garçons-filles

Langues vivantes

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

Diplômes préparés

Enseignements
d'exploration en 2de

Bac général

Langues vivantes

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

Informatique et création numérique
Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

l

l

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Section particulière

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

AIX-EN-PROVENCE 13100
Lycée Paul Cézanne

Avenue Jean et Marcel Fontenaille
Tél. 04 42 17 14 00
Accessibilité handicapés
Internat filles

Diplômes préparés

- Sections européennes : allemand,
espagnol (classe de 2de et bac général, en
histoire-géo)

ESABAC
Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

13 Bouches-duRhône

Langues vivantes

AIX-EN-PROVENCE 13181

- LV1 : allemand, anglais, russe
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien, russe

Cedex 05

Lycée Emile Zola

Avenue Arc de Meyran - BP 60010
Tél. 04 42 93 87 00

Enseignements
d'exploration en 2de

Diplômes préparés

BACHIBAC
ESABAC H (ouverture rentrée 2018)
Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol,
italien
- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
spectacle l arts visuels

Lycée militaire
d'Aix-en-Provence

Bac général
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Place de Verdun - BP 1004
Tél. 04 92 52 26 91
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Enseignements
d'exploration en 2de

AIX-EN-PROVENCE 13617

Diplômes préparés

Lycée Dominique Villars,

Langues vivantes

Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique l Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire
l

l

- LV3 : arabe, espagnol, italien, provençal,
russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts du
spectacle l arts visuels l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales

Sections particulières

- Section binationale : italien (voir p.26)
- Sections européennes : allemand, anglais,
italien (classe de 2de, bac général et bac
STMG : histoire-géo en allemand, histoiregéo ou SES ou physique-chimie ou SVT ou
éco-gestion en anglais, histoire-géo ou
management (STMG) en italien)
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- Section orientale : russe (classe de 2de en
histoire-géo, bac général et STMG)

AIX-EN-PROVENCE 13100
Lycée Vauvenargues
60 boulevard Carnot
Tél. 04 42 17 40 40
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

Diplômes préparés

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

Langues vivantes

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
spectacle l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Bac général
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts du
son l patrimoines l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand (classe
de 2de et bac général en EPS), anglais (bac
général en histoire-géo ou sciences physiques et STI2D en sciences et techniques).

ARLES 13200

Lycée Louis Pasquet

lycée des métiers de l'énergie électrique et
des systèmes automatisés
54 boulevard Marcellin Berthelot
Tél. 04 90 18 35 15
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

Section particulière

- Section européenne : espagnol (2de et 1re
et bac STMG )

AUBAGNE 13400

Lycée Frédéric Joliot-Curie
Avenue des Goums
Tél. 04 42 18 51 51
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : italien (classe de 2de
et bac général en mathématiques)

GARDANNE 13120

Langues vivantes

Avenue Groupe Manouchian
Tél. 04 42 65 90 70
Accessibilité handicapés

Enseignements
d'exploration en 2de

Lycée Marie-Madeleine
Fourcade

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand, anglais
(classe de 2de , 1re et Tle en histoire-géo)
- Classe de 2de à pédagogie Freinet

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et innovation technologiques
l Informatique et création numérique l Littérature et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

ISTRES 13808 Cedex

Lycée Arthur Rimbaud

Quartier des Salles - BP 50650
Tél. 04 42 41 10 96

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol,
italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien
l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Éducation physique et sportive
l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

LA CIOTAT 13600

Lycée de la Méditerranée
Avenue de la Méditerranée
Tél. 04 42 08 80 20
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

BACHIBAC
Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

l Création et activités artistiques :
patrimoines l Création et innovation technologiques l Éducation physique et sportive
l Informatique et création numérique
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section binationale : espagnol (voir p.26)
- Section européenne : italien (classe de 2de
et bac général en histoire-géo)

LUYNES 13080

Lycée international
Georges Duby

Sections particulières

200 rue Georges Duby
Tél. 04 42 60 86 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

LA CIOTAT 13600

ABIBAC
Bac général
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

- Section européenne : espagnol (classe de
2de en SI, en CIT et SES ; bac général)

espaces, technologies de la production agricole

Avenue Jules Ferry
Tél. 04 42 08 38 38
Accessibilité handicapés

ARLES 13637

Enseignements
d'exploration en 2de

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques :
patrimoines l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
l

Section particulière

Lycée Montmajour

Chemin des Moines - BP 22025
Tél. 04 90 96 80 50
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

GARDANNE 13548 Cedex

Lycée d'enseignement
général et technologique
agricole d'Aix-Valabre
Chemin du moulin du Fort
Tél. 04 42 65 43 20
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Bac général
Bac STAV aménagement et valorisation des

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
l Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
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- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : anglais (bac
général en histoire-géo et bac STMG en
éco-gestion)

Lycée Auguste et Louis
Lumière

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Diplômes préparés

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
son l patrimoines l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales

Les établissements et leurs formations par départements
l
l

Sciences et laboratoire
Informatique et création numérique

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section binationale : allemand (voir p.26)
- Sections européennes : anglais, espagnol
(bac STMG )
- Section internationale : anglais (voir p.26)

MARIGNANE 13700

Lycée Maurice Genevoix
Avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 42 88 76 90
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques :
arts visuels l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

Section particulière

- Section européenne : allemand (classe de
2de et bac général en histoire-géo)

MARSEILLE

Cedex 01

1er 13232

Lycée Saint-Charles

5 rue Guy Fabre
Tél. 04 91 08 20 50
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

ABIBAC
BACHIBAC
Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, russe
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
spectacle l arts visuels l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Section binationale : allemand (voir p.26)
- Section binationale : espagnol (voir p.26)
- Sections européennes : allemand,
espagnol (allemand : classe de 2de à Tle
générale en histoire-géo. espagnol : 1re et
terminale STMG en éco-gestion)
- Section internationale : anglais (voir p.26)

MARSEILLE 1er 13232

Cedex 01

Lycée Thiers

5 place du Lycée
Tél. 04 91 18 92 18
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Langues vivantes

MARSEILLE 8e 13008

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

46 avenue Clot Bey
Tél. 04 91 76 01 20
Accessibilité handicapés

Bac général
Bac TMD option instrument

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien,
russe

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
musique et danse (voir p.27)

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : anglais (2de et bac
général en histoire-géo)

MARSEILLE 3e 13003
Lycée Victor Hugo

3 boulevard Gustave Desplaces
Tél. 04 91 11 05 00
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac général
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : patrimoines l Informatique et création numérique l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais,
italien (classe de 2de et bac général,
histoire-géo en allemand, anglais ou italien ;
bac général, physique en anglais)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles spécifiques du langage et des
apprentissages

MARSEILLE 5e 13392

Cedex 05

Lycée technologique
régional Marie Curie
16 boulevard Jeanne d'Arc
Tél. 04 91 36 52 10
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Bac ST2S

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

Lycée Honoré Daumier

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

Section particulière

- Sections européennes : anglais, italien
(anglais classe de 2de, en biotechnologie ;
bac STL, en biologie et italien en éco-management et philosophie en 1re et tle STMG)

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien,
japonais

MARSEILLE 6e 13291

Enseignements
d'exploration en 2de

Cedex 06

Lycée Montgrand

- LV3 : arabe, japonais
l Création et activités artistiques : arts du
son l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

13 rue Montgrand
Tél. 04 96 11 25 30

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Section particulière

- Section européenne : anglais (classe de
2de et bac général en histoire-géo)

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien

MARSEILLE 8e 13295

Cedex 08

Lycée hôtelier régional

Enseignements
d'exploration en 2de

114 avenue Zenatti - BP 18
Tél. 04 91 73 47 81
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

- LV3 : italien, portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
du son l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Diplômes préparés
Bac STHR

Langues vivantes

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

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
Sciences et technologies de l'hôtellerie et
de la restauration

Sections particulières

- Sections européennes : allemand, anglais
(classe de 2de et bac général en histoiregéo et maths)
- Section orientale : arabe (classe de 2de en
histoire-géo ou en mathématiques; 1re en
mathématiques)

Section particulière

- Section européenne : anglais (classe de
2de et bac hôtellerie, en service et accueil,
cuisine, hébergement)

MARSEILLE 8e 13285

MARSEILLE 7e 13007
Lycée du Rempart

Cedex 08

Diplômes préparés

83 Traverse Parangon
Tél. 04 91 17 67 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Lycée Marseilleveyre

1 rue du Rempart
Tél. 04 91 14 32 80

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Diplômes préparés
Bac général

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, russe
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, arabe, espagnol, italien

- LV3 : chinois, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts du
spectacle l arts visuels l patrimoines
l Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

l

l

Sections particulières

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles spécifiques du langage et des
apprentissages
- Unité pédagogique pour élèves allophones
arrivants (classe de 2de)

- Section européenne : anglais (classe de
2de à la Tle en SVT, Bac général)
- Sections internationales : arabe, espagnol,
italien (voir p.26)
- Section sportive : football (voir p.31)
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MARSEILLE 8e 13295

Cedex 08

Lycée Périer

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol,
hébreu moderne, italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois, hébreu moderne, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Section particulière

- Sections européennes : anglais, italien
(bac STMG, droit/éco en anglais; classe
de 2de et bac général, mathématiques en
italien)

8e 13008

Lycée professionnel
agricole des Calanques
89 traverse Parangon
Tél. 04 91 72 70 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV aménagement et valorisation des
espaces

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
l

MARSEILLE 10e 13395
Cedex 10

Lycée Jean Perrin

74 rue Verdillon
Tél. 04 91 74 29 30
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité architecture et
construction H(ouverture classe de 1re)
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

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

H

Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

l

270 rue Paradis
Tél. 04 91 13 39 00
Accessibilité handicapés

MARSEILLE

Enseignements
d'exploration en 2de

en cours de validation

l

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : anglais (classe de
2de, en SI et MPS ; bac STI2D)
- Section sportive : rugby (voir p.31)

MARSEILLE 10e 13395
Cedex 10

Lycée Marcel Pagnol
128 boulevard de Saint Loup
Tél. 04 91 87 64 00
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

ESABAC
Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais, italien
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol,
italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
du son l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Section binationale : italien (voir p.26)
- Sections européennes : allemand, italien
(allemand : classe de 2de, bac général,
italien : bac STMG)

MARSEILLE 12e 13012
Lycée polyvalent
La Fourragère

rue Louis Reybaud
Tél. 04 91 18 02 50
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés
Bac général
Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Sections particulières

- Sections européennes : allemand,
anglais (classe de 2de et bac général en
histoire-géo)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions motrices, troubles
multiples associés (pluri-handicap ou
maladie invalidante)
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MARSEILLE 13e 13013

Lycée Antonin Artaud

Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Diplômes préparés

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

25 chemin Notre-Dame de la Consolation
Tél. 04 91 12 22 50

Langues vivantes

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Enseignements
d'exploration en 2de

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Création et activités artistiques : arts
du spectacle l arts visuels l Création et
innovation technologiques l Littérature
et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

MARSEILLE 13e 13388

Cedex 13

Lycée Denis Diderot

23 boulevard Laveran
Tél. 04 91 10 07 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STD2A
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité énergies et
environnement
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et culture-design
l Création et innovation technologiques
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais (classe de
2de et bac général en histoire-géo)

MARSEILLE 13e 13013

Lycée polyvalent Simone
Veil (Saint Mitre)
lycée des métiers de l'environnement
Avenue des pâquerettes
Tél. 04 91 81 59 11
Accessibilité handicapés
Rentrée 2018 - Ouverture de classes
de 1re et Tle. Se renseigner auprès de
l'établissement

Diplômes préparés

Bac général
Bac STL spécialité biotechnologies

l Création et activités artistiques :
arts visuels l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Santé et social
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

MARSEILLE 15e 13326 Cedex 15
Lycée Saint-Exupéry
529 chemin de la Madrague Ville
Tél. 04 91 09 69 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Littérature
et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Section particulière

- Sections européennes : anglais, italien
(anglais classe de 2de et 1re en sciences
physiques, bac général en philosophie,
italien classe de 2de et bac général en
histoire-géo)

MARTIGUES 13693 Cedex
Lycée Jean Lurçat

Boulevard des Rayettes - BP 70129
Tél. 04 42 41 31 80
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

BACHIBAC
Bac général
Bac STI2D spécialité architecture et
construction
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique
l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire
l

l

Les établissements et leurs formations par départements
Sections particulières

- Section binationale : espagnol (voir p.26)
- Section européenne : allemand (classe de
2de et bac général, en histoire-géo)

MARTIGUES 13691 Cedex
Lycée Paul Langevin
131 avenue Dr Fleming - BP 19
Tél. 04 42 80 08 75
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques :
arts visuels l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : anglais (classe de
2de et bac général, en histoire-géo ou en
maths, bac STMG)

SALON-DE-PROVENCE
13657 Cedex

Lycée de l'Empéri

21 montée du Puech, BP 134
Tél. 04 90 44 79 00
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

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

Section particulière

- Section européenne : allemand (classe de
2de et 1re en maths, bac général et STMG)

Boulevard Rhin et Danube
Tél. 04 42 15 14 60
Accessibilité handicapés

Langues vivantes

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : anglais, arabe, espagnol, italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien, provençal
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts du
son l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion l
Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

MIRAMAS 13141 Cedex

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

Lycée Pierre
Mendès-France

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Biotechnologies Création et activités
artistiques : arts du spectacle l Littérature
et société l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Santé et
social l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire
l

l

Section particulière

- Sections européennes : espagnol, italien
(italien : classe de 2de en SES, bac général
et STMG. Espagnol : classe de 1re et Tle STMG
en éco-gestion)

SALON-DE-PROVENCE
13651 Cedex

Lycée Adam de Craponne
218 rue Chateauredon - BP 55
Tél. 04 90 56 24 68

Enseignements
d'exploration en 2de

Avenue Yitzhak Rabin - BP 17
Tél. 04 42 89 89 79
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

- LV3 : allemand, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Biotechnologies l Informatique et
création numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : allemand (classe de
2de et bac général, en histoire-géo)

TARASCON 13150

Lycée Alphonse Daudet

Langues vivantes

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

Diplômes préparés

Enseignements
d'exploration en 2de

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

l Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales

Section particulière

- Section européenne : espagnol (bac STAV)

AVIGNON 84000

Lycée Frédéric Mistral

Langues vivantes

37 rue d'Annanelle
Tél. 04 90 80 45 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien, provençal
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin

- Sections européennes : anglais, italien
(classe de 2de et bac général, en histoire-géo
ou en SES)

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

Sections particulières

3592 Route de Marseille - BP 1208
Tél. 04 90 13 43 13
Internat garçons-filles

Bac général
Bac STAV aménagement et valorisation des
espaces, technologies de la production
agricole, transformation alimentaire

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

Diplômes préparés

Lycée d'enseignement
général et technologique
François Pétrarque

Diplômes préparés

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques :
arts visuels l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

1 boulevard Jules Ferry
Tél. 04 90 91 18 23

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

AVIGNON 84911 Cedex 09

- Section européenne : allemand (classe de
2de en enseignement moral et civique et
bac général)

Avenue Jean Cocteau - BP 33
Tél. 04 90 50 02 98
Accessibilité handicapés

Enseignements
d'exploration en 2de

- Sections européennes : allemand, italien
(classe de 2de en SES et bac général,
allemand en histoire-géo)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : espagnol (en écogestion bac STMG)

Lycée Jean Cocteau

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

Sections particulières

Section particulière

VITROLLES 13741 Cedex

104 place Charles de Gaulle - BP 149
Tél. 04 90 74 11 19
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Bac général
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Lycée Jean Monnet

Langues vivantes

APT 84405 Cedex

Lycée Charles de Gaulle

Diplômes préparés

VITROLLES 13127

Bac général
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Sections particulières

84 Vaucluse

Diplômes préparés
Bac général
Bac STD2A

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, arabe, chinois, espagnol,
italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : arabe, chinois, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
Latin
l Création et activités artistiques : arts du
spectacle l arts visuels l patrimoines
l Création et culture-design l Informatique
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et création numérique l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences économiques et sociales

Sections particulières

- Section européenne : anglais (en mathématiques)
- Section internationale : chinois (voir p.26)

AVIGNON 84082 Cedex

Lycée Philippe de Girard
138 Route de Tarascon - BP 848
Tél. 04 13 95 10 00
Internat garçons

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité architecture et
construction H(classe de 1re ouverture 2018)
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique
Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
l Biotechnologies l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
de l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand,
anglais (classe de 2de et bac général en
histoire-géo)

AVIGNON 84033 Cedex
Lycée René Char

2 rue Pierre Auguste Renoir - BP 696
Tél. 04 90 88 04 04
Accessibilité handicapés
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés

ESABAC
Bac général
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

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

l

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section binationale : italien (voir p.26)
- Sections européennes : anglais, italien
(classe de 2de en histoire-géo, et bac
général)

AVIGNON 84025 Cedex 01

Lycée Théodore Aubanel
14 rue Palapharnerie - BP 363
Tél. 04 90 16 36 00
Internat filles
Internat garçons (au lycée F. Pétrarque)

Diplômes préparés

BACHIBAC
Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts du
son l arts visuels l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques et
sociales l Sciences et laboratoire
l

Sections particulières

- Section binationale : espagnol (voir p.26)
- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol (classe de 2de, anglais, allemand
et espagnol ; bac STMG allemand et
espagnol )

BOLLÈNE 84500

Lycée Lucie Aubrac

224 avenue Ernest Laffont
Tél. 04 32 80 31 90
Accessibilité handicapés

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien, provençal
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Informatique et création numérique l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand, anglais
(anglais classe de 2de, bac général en
histoire-géo et Bac STMG et allemand en
histoire-géo et SES)

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée d'enseignement
général et technologique
agricole Louis Giraud
Chemin de l'Hermitage - BP 274
Tél. 04 90 60 80 80
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STAV aménagement et valorisation des
espaces, technologies de la production agricole

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

l Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
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Sections particulières

- Sections européennes : anglais (Bac
général), espagnol (bac STAV)
- Section sportive : rugby (voir p.31)

CARPENTRAS 84208 Cedex

Lycée Jean-Henri Fabre
387 avenue du Mont Ventoux - BP 272
Tél. 04 90 63 05 83
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, arabe, espagnol, italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques :
arts visuels l Création et innovation
technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : anglais, espagnol
(classe de 2de et Bac général, sciences de
l'ingénieur et SVT en anglais ; classe de
2de et Bac général physique-chimie en
espagnol)

CARPENTRAS 84208 Cedex
Lycée Victor Hugo

lycée des métiers des services à la personne,
du commerce et de la gestion, des industries
graphiques et de l'automobile
139 avenue Victor Hugo - BP 273
Tél. 04 90 63 12 32
Accessibilité handicapés
Internat filles

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien, provençal
l Biotechnologies l Création et activités
artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand, anglais
(bac général)
- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales

CAVAILLON 84300

Lycée Ismaël Dauphin
Rue Pierre Fabre
Tél. 04 90 71 09 81
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

ABIBAC
ESABAC (bac STMG)
Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : espagnol, italien
l Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Sections particulières

- Section binationale : italien (voir p.26)
- Sections européennes : anglais, espagnol
(classe de 2de à Tle, bac général et STMG)
- Section sportive : athlétisme (voir p.31)

L'ISLE-SUR-LASORGUE 84803 Cedex

Lycée Alphonse Benoît
Cours Victor Hugo - BP 118
Tél. 04 90 20 64 20
Accessibilité handicapés
Internat garçons

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
l Création et activités artistiques : arts
visuelsl Création et innovation technologiques l Informatique et création
numérique l Littérature et société l
Méthodes et pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Sections particulières

- Sections européennes : anglais et italien
(classe de 2de en histoire-géo, bac général
et STI2D )

ORANGE 84106 Cedex
Lycée de l'Arc

346 avenue des Etudiants - BP 189
Tél. 04 90 11 83 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

ESABAC
Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance

Les établissements et leurs formations par départements
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

ORANGE 84100

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

Diplômes préparés

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien, provençal
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Éducation physique et sportive
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Sections particulières

- Section binationale : italien (voir p.26)
- Sections européennes : allemand, italien
(classe de 2de, en histoire-géo, bac général
et technologiques) et anglais (classe de 2de
en physique-chimie, bac général)

Lycée professionnel viticole
2260 route du Grès
Tél. 04 90 51 48 00
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion l Sciences
économiques et sociales
l

PERTUIS 84123 Cedex

Lycée Val de Durance

Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

VAISON-LA-ROMAINE
84110

Lycée Stéphane Hessel
110 avenue Marcel Pagnol
Tél. 04 90 36 02 03

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

Diplômes préparés

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : italien (classe de 2de
en histoire-géo, bac général)

Route de l'étang de la Bonde - BP 95
Tél. 04 90 09 25 00

Diplômes préparés

Bac général
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : provençal
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
spectacle l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance

Les lycées privés sous contrat
04 Alpes-deHaute-Provence

13 Bouches-duRhône

DIGNE-LES-BAINS 04000

AIX-EN-PROVENCE 13100

2 avenue des Thermes
Tél. 04 92 30 58 60
Internat garçons-filles

29 rue Manuel
Tél. 04 42 38 41 32

Lycée du Sacré-Coeur

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

05 Hautes-Alpes
GAP 05010 Cedex

Lycée Saint-Joseph
2 rue des Pins
Tél. 04 92 53 84 44
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac général

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Santé et social l Sciences de l'ingénieurl
Sciences économiques et sociales

Lycée du Sacré-Coeur

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : italien
(classe de 2de, 1re et Tle en histoire-géo)

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

Lycée Sainte-Marie

Diplômes préparés

2 rue de Jouques
Tél. 04 42 23 11 12

Langues vivantes

Diplômes préparés

Enseignements
d'exploration en 2de

Langues vivantes

4Bac général

Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Création et activités artistiques : patrimoines l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Sciences
économiques et sociales
l

Enseignements
d'exploration en 2de

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

AIX-EN-PROVENCE 13626

Langues vivantes

Diplômes préparés

- LV3 : espagnol

l

AIX-EN-PROVENCE 13100

20 rue Mignet
Tél. 04 42 23 48 98

Diplômes préparés

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales
l

Lycée Sainte-Catherine
de Sienne

lycée des métiers de la maintenance
industrielle, de l'électronique et de
l'électrotechnique
9 avenue Jules Isaac
Tél. 04 42 23 44 99
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

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

Enseignements
d'exploration en 2de

AIX-EN-PROVENCE 13100

Lycée La Nativité

Bac général

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien

- Sections européennes : allemand, anglais
(2de et bac général en histoire-géo et SVT)
- Section orientale : chinois

Cedex

8 rue Jean Andréani
Tél. 04 42 93 45 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Langues vivantes

Sections particulières

AIX-EN-PROVENCE 13097

Cedex 02

Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Informatique et création numérique l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire
l

Lycée Saint-Eloi

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception

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

Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales

AIX-EN-PROVENCE 13090
Lycée technologique privé
Célony

lycée des métiers de la communication, du
commerce et des services à la personne
4 bis av de Lattre de Tassigny
Tél. 04 42 23 59 65

Diplômes préparés

Bac STD2A
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
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Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et culture-design
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales
l

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
(anglais : bac STMG en histoire-géo et
espagnol : bac STD2A en arts appliqués)

AUBAGNE 13400

Lycée Sainte-Marie
13 rue Jeu de Ballon
Tél. 04 42 03 15 40

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

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

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

LAMBESC 13410

Maison familiale rurale
Lambesc
Domaine de Garachon
Tél. 04 42 57 19 57
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV technologies de la production agricole

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
l

MARSEILLE 2e 13002
Lycée Belsunce
13 rue Fauchier
Tél. 04 91 90 51 14

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : italien

Enseignements
d'exploration en 2de

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

Section particulière

- Section européenne : anglais (classes de
2de, 1re et Tle en histoire géo)

MARSEILLE 5e 13392
Cedex 05

Lycée Saint-Charles Camas
21 rue du Camas
Tél. 04 95 08 12 40

Diplômes préparés
Bac général

Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

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

Enseignements
d'exploration en 2de

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

Enseignements
d'exploration en 2de

MARSEILLE 6e 13253

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

- Sections européennes : anglais, italien
(bac STMG en management)

Cedex 06

Lycée Notre-Dame de France
132 rue Breteuil - BP 92
Tél. 04 91 37 17 55

Diplômes préparés
Bac général

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Ami

47 rue Saint-Suffren
Tél. 04 96 10 08 50

Diplômes préparés
Bac général

Lycée Saint-Jean de Garguier

Diplômes préparés

MARSEILLE 4e 13004

Langues vivantes

1 rue Saint François de Sales
Tél. 04 91 49 10 73

Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales

Chemin du Puits
Tél. 04 42 18 88 18

Diplômes préparés

Section particulière

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien

Langues vivantes

l

Lycée Maximilien de Sully

52 rue Auguste Blanqui
Tél. 04 91 48 27 87

Langues vivantes

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

l

GÉMENOS 13420

MARSEILLE 6e 13006

- LV1 : anglais
- LV2 : hébreu moderne

Enseignements
d'exploration en 2de
l

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
son l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Sciences économiques et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais (bacs
généraux en sciences économiques et
sociales)

Bac général

Lycée Chevreul-Blancarde

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

Diplômes préparés

MARSEILLE 6e 13006

MARSEILLE 6e 13006

Langues vivantes

lycée des métiers de la finance, du tourisme
et du commerce
102 rue Sylvabelle
Tél. 04 91 15 76 40

231 rue Paradis
Tél. 04 91 15 74 50

Diplômes préparés

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Principes
fondamentaux de l'économie et de la
gestion l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

GIGNAC-LA-NERTHE
13180

Lycée Saint-LouisSainte-Marie
Allée Saint Louis
Tél. 04 42 31 73 00

Diplômes préparés

Bac général

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales
l Informatique et création numérique

Sections particulières

- Section européenne : anglais (classe de
2de et bac général)
- Langue française des signes - LFS

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

MARSEILLE 4e 13248

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

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

l Création et activités artistiques : arts
visuels l Création et innovation technologiques l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Sciences de
l'ingénieur l Sciences économiques et
sociales

Cedex 04

Lycée Saint-Joseph
de la Madeleine

172 bis boulevard de la Libération
Tél. 04 96 12 13 60

Diplômes préparés

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
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Lycée Charles Péguy

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Bac ST2S

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

Enseignements
d'exploration en 2de

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

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Cours Bastide
50 rue de Lodi
Tél. 04 91 48 67 96

Diplômes préparés
Bac général

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales

Lycée Notre-Dame de Sion

Diplômes préparés
Bac général

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien, russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Sciences économiques et sociales l Sciences et laboratoire

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Saint-Joseph
les Maristes
24 rue Sainte Victoire
Tél. 04 96 10 13 30

Diplômes préparés
Bac général

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin

Les établissements et leurs formations par départements
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Sciences
économiques et sociales

MARSEILLE 6e 13006
Lycée Saint-Vincent
de Paul
30 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 37 48 86

Diplômes préparés

Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

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

Enseignements
d'exploration en 2de

l Biotechnologies l Méthodes et pratiques
scientifiques l Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion l Santé et social
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

MARSEILLE

6e 13006

Lycée technique Don Bosco
lycée des métiers du génie électrique, des
arts et industries graphiques
78 rue Stanislas Torrents
Tél. 04 91 14 00 00

Diplômes préparés

Bac général
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques
l Informatique et création numérique
l Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

l

MARSEILLE
Cedex 08

8e 13272

Lycée de Provence
42 boulevard Emile Sicard
Tél. 04 91 77 28 46

Diplômes préparés
Bac général

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Santé et social
l Sciences de l'ingénieur l Sciences
économiques et sociales

Diplômes préparés

Bac STI2D spécialité systèmes d'information et numérique

Langues vivantes

Langues vivantes

MARSEILLE 11e 13011

Enseignements
d'exploration en 2de

Bac général
Bac ST2S

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien

Enseignements
d'exploration en 2de
l
l

Biotechnologies l Santé et social
Sciences économiques et sociales

MARSEILLE 9e 13009
Lycée Sainte-Trinité
55 avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 04 91 41 11 98

Diplômes préparés
Bac général

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Diplômes préparés
Langues vivantes

Lycée Lacordaire

Enseignements
d'exploration en 2de

Diplômes préparés

Lycée général et technologique ORT Léon Bramson
9 rue des Forges
Tél. 04 91 29 61 33

Diplômes préparés

Bac général
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

7 boulevard Lacordaire
Tél. 04 91 12 20 80
Internat garçons-filles

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien

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

Lycée Hamaskaïne

Diplômes préparés
Bac général

Diplômes préparés
Bac général

Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences économiques et sociales

Langues vivantes

l

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

Enseignements
d'exploration en 2de

MARSEILLE 12e 13012
Lycée La Cadenelle

Langues vivantes

Enseignements
d'exploration en 2de

Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

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

Langues vivantes

l

MARSEILLE 11e 13011

Lycée de chimie-biologie
La Forbine
4 boulevard de la Forbine
Tél. 04 91 44 60 48

Diplômes préparés

Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

12e 13012

Lycée L'Olivier - Robert Coffy
29 avenue des Caillols
Tél. 04 91 93 95 50
Bac général

Enseignements
d'exploration en 2de

MARSEILLE
Cedex 11

11e 13396

Lycée Ecole modèle
d'électronique

MARSEILLE 9e 13009
20 avenue de la Grande Bastide
Tél. 04 96 19 06 06

Bac STI2D spécialité énergies et environnement

Diplômes préparés

38 rue des Electriciens
Tél. 04 91 85 10 81

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, hébreu moderne

Enseignements
d'exploration en 2de

12 avenue de Tour Sainte
Tél. 04 91 21 53 00

Diplômes préparés
Bac général

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

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

Lycée Marie Gasquet

Langues vivantes

Lycée de Tour Sainte

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Méthodes
et pratiques scientifiques l Sciences
économiques et sociales

MARSEILLE 12e 13012

Bac général

MARSEILLE 14e 13014

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

Section particulière

Diplômes préparés

l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales

Diplômes préparés

Enseignements
d'exploration en 2de

l Biotechnologies l Sciences économiques
et sociales l Sciences et laboratoire

44-46 boulevard Barry
Tél. 04 91 66 14 77

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

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Lycée Yavné

Enseignements
d'exploration en 2de

Langues vivantes

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Création et activités artistiques : arts
visuels l Littérature et société l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

MARSEILLE 13e 13013

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien

MARSEILLE

Enseignements
d'exploration en 2de

1 avenue de Saint Jérôme
Tél. 04 91 66 22 75

134 boulevard des Libérateurs
Tél. 04 91 18 10 50
Internat filles

l

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

Lycée Sévigné

Enseignements
d'exploration en 2de

Diplômes préparés

Langues vivantes

MARSEILLE 13e 13013

- LV1 : anglais, arménien
- LV2 : espagnol

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, hébreu moderne

Bac général

- LV3 : chinois, espagnol, italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales

MARSEILLE 12e 13012

Langues vivantes

MARSEILLE 10e 13010

MARSEILLE 13e 13013

Bac général

- Section européenne : anglais

Section particulière

l Biotechnologies l Sciences économiques
et sociales l Sciences et laboratoire

55 route des Camoins
Tél. 04 91 18 80 70

60 boulevard Pinatel
Tél. 04 91 93 75 25

233 boulevard Saint Marcel
Tél. 04 91 44 65 37
Pas de classe de seconde

Lycée Pastré-Grande Bastide

Lycée Paul Melizan

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

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales

Diplômes préparés

Bac STL spécialité biotechnologies
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MARSEILLE 15e 13314
Cedex 15

SAINT-MARTIN-DECRAU 13310

111 chemin Henri Beyle - BP 12
Tél. 04 91 60 90 57

9 rue de la Méditerranée
Tél. 04 90 18 59 03

Lycée Notre-Dame de la Viste

Lycée Saint-Charles

84 Vaucluse

AVIGNON 84000

AVIGNON 84032 Cedex 03

62 rue des Lices
Tél. 04 90 14 56 00
Internat garçons-filles

école Hôtelière (CCI)

Diplômes préparés

Diplômes préparés

Allée des Fenaisons - BP 660
Tél. 04 90 13 86 46/27

Langues vivantes

Langues vivantes

Diplômes préparés

Bac général

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Création et activités artistiques : arts du
son l Sciences économiques et sociales

MARSEILLE 15e 13015

Lycée technologique privé
Saint Louis

538 chemin de la Madrague-Ville
Tél. 04 91 65 88 20
Classe de 2de au lycée Notre-Dame de la Viste
et au lycée de Tour Sainte

Diplômes préparés

Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : italien

Enseignements
d'exploration en 2de

Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestionl Création et innovation
technologique

l

Bac général

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

Méthodes et pratiques scientifiques
l Sciences économiques et sociales

l

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Section européenne : anglais (2de, 1re et Tle
en physique-chimie)

SALON-DE-PROVENCE
13300

Lycée Saint-Jean
76 avenue Georges Borel
Tél. 04 90 53 20 51

Lycée d'enseignement
privé agricole Fontlongue

Bac STHR

Bac général
Bac STD2A
Bac ST2S

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

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

Langues vivantes

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
Sciences et technologies de l'hôtellerie et
de la restauration

AVIGNON 84008 Cedex 01
Lycée La Salle

lycée des métiers des énergies électriques
et des systèmes communicants
9 rue Notre-Dame des 7 Douleurs - BP 165
Tél. 04 90 14 56 56
Internat garçons

Diplômes préparés

CARPENTRAS 84200

Enseignements
d'exploration en 2de

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

Enseignements
d'exploration en 2de

Création et innovation technologiques
Sciences de l'ingénieur l Sciences économiques et sociales

l

l

Section particulière

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

Bac STAV technologies de la production agricole

16 avenue Gaston Cabrier
Tél. 04 90 56 89 69

13 rue du Pont Trouca - BP 30295
Tél. 04 90 14 57 77
Internat garçons-filles

Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Sciences économiques
et sociales
l

Section particulière

- Sections sportives : équitation, football
(voir p.31)

PORT-SAINT-LOUISDU-RHÔNE 13230

Lycée Viala Lacoste

Diplômes préparés
Bac général

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : russe
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales l Sciences et laboratoire

Lycée Henri Leroy

Section particulière

Diplômes préparés

VITROLLES 13127

1 rue des Ecoles
Tél. 04 42 86 01 57

Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

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

Sections particulières

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

Langues vivantes

13300

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : chinois, italien, japonais
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Biotechnologies l Création et activités
artistiques : arts visuels l Création et
culture-design l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Santé et social l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol, italien

Langues vivantes

AVIGNON 84011 Cedex 01

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac ST2S

SALON-DE-PROVENCE

Langues vivantes

Langues vivantes

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand, anglais,
espagnol (allemand, espagnol : classe de
2de et bac général, anglais : bac général en
sciences de l'ingénieur)

Diplômes préparés

Boulevard Théodore Aubanel
Tél. 04 90 58 18 46
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Diplômes préparés

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

l

MIRAMAS 13148 Cedex

Lycée Saint-Joseph

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)

Lycée Caucadis
Boulevard Alfred Casile
Tél. 04 42 89 42 02

Diplômes préparés

Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication

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

Enseignements
d'exploration en 2de

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

l

l
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Lycée Louis Pasteur

Diplômes préparés

Bac général
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines
et communication
Bac ST2S

Langues vivantes

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Biotechnologies l Littérature et société l
Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Santé et social l Sciences
économiques et sociales l Sciences et
laboratoire

Section particulière

- Section européenne : anglais (classe de
2de en mathématiques)

Lycée d'enseignement
professionnel et
technologique les Chênes
524 avenue du Pont des Fontaines
Tél. 04 90 63 07 70
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Bac STAV services en milieu rural

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

l Écologie, agronomie, territoire, développement durable l Santé et social l Sciences
économiques et sociales

CARPENTRAS 84208 Cedex

Lycée Immaculée Conception
18 rue des Marins - BP 271
Tél. 04 90 63 17 31
Internat filles

Diplômes préparés
Bac général

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais (classe de
2de et bac général, en histoire-géo)

Les établissements et leurs formations par départements
CARPENTRAS 84200

ORANGE 84100 Cedex

VALRÉAS 84600

105 rue Duplessis
Tél. 04 90 63 00 93
Internat garçons

Colline Saint-Eutrope - BP 204
Tél. 04 90 34 01 50

Diplômes préparés

1 place Pie
Tél. 04 90 35 01 65
Internat garçons-filles

Langues vivantes

Bac général

Lycée Marie Pila

Diplômes préparés
Bac général

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

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : provençal
- Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
l Latin
l Littérature et société l Méthodes et pratiques scientifiques l Sciences économiques
et sociales

Section particulière

- Section européenne : anglais

Lycée Saint-Louis

Lycée Saint Gabriel

Diplômes préparés

Bac général

Langues vivantes

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

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements
d'exploration en 2de

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Littérature et société l Méthodes et
pratiques scientifiques l Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l Sciences économiques et sociales

Enseignements
d'exploration en 2de

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion l Sciences économiques
et sociales

Sections particulières

- Brevet d'initiation aéronautique (voir p.30)
- Sections européennes : allemand,
espagnol ( en histoire-géo)
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Chambres de Métiers
et de l’Artisanat
Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

.fr
aca
ar-p
cm

Provence Formation

7 lycées professionnels et technologiques privés sous contrat avec l’État

et
Dates JPOntrée 2018
és re
Nouveauitnfos sur notre site
toutes les

Charlotte Grawitz (Marseille13e)
Edmond Rostand (Marseille 6e)
Marie Gasquet (Marseille 12e)
Brise-Lames (Martigues)
Caucadis (Vitrolles)
Le Rocher (Salon)
Célony (Aix)

BAC PRO / BAC TECHNO
CAP / BTS** / PREPAS CONCOURS*
APPRENTISSAGE
**en alternance ou en formation initiale
sous contrat ou hors contrat
*sous contrat ou hors contrat

Préparez vous à des métiers d’avenir:
Services à la personne et petite enfance,
Tourisme, hôtellerie et restauration,
Commerce, vente et accueil,
Laboratoires, industrie, arts,
Logistique et transport,
Services administratifs.

7 lycées professionnels et technologiques privés sous contrat avec l’Etat
Centres de Formation d’Enseignement Supérieur - Unités de Formation d’Apprentis

04 91 53 36 30

LEADER DANS
LES FORMATIONS
ESTHÉTIQUE ET COIFFURE
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE SOINS CORPS
PARFUMERIE MAQUILLAGE COIFFURE

DIPLÔMES D’ÉTAT

CAP /BP (Esthétique – Coiffure)
BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie
BTS MECP (Métier de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie) *
- option A : management
- option B : formation-marques
- option C : cosmétologie
* Sous contrat d'association avec l'Education Nationale (LYON)
Habilitée à recevoir des étudiants boursiers

BTS Métiers de la Coiffure

TITRES RNCP CERTIFIÉS

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

ÉCOLE PEYREFITTE SUSINI
CAMPUS AIX-EN-PROVENCE

04 42 20 42 20
384 av. du club hippique
13090 Aix-en-Provence
infos@susini-esthetique.com

Expert Soins Corps (Responsable centre de bien-être et Spa)
Expert Marketing Beauté (Chargé de développement
commercial cosmétiques et parfums)
Pro Conseil Beauté (Vendeur conseil en magasin)
CQP Spa Praticien / Pro Spa International
CQP Spa Manager
CQP Stylisme Ongulaire
CQP Maquilleur Conseil Animateur
CQP Esthétique Sociale
Expert Maquillage Professionnel
Capacité Soins Corps
Capacité Bien-Être

CAMPUS LYON
21, quai Tilsitt
69002 Lyon
04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com

CAMPUS AIX-LES-BAINS
Place des Thermes - CS 70504
73100 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 34 25 11
itcc73@peyrefitte.com

www.peyrefitte-esthetique.com

UN SERVICE
GRATUIT D’AIDE
PERSONNALISÉE

TÉLÉPHONE

TCHAT

Les conseillers
de l’Onisep répondent
à vos questions
sur les formations,
les métiers
et l’orientation.

MAIL

TÉLÉPHONE

TCHAT

MAIL

LIEUX D’ACCUEIL

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers.
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.
Accédez à des informations complémentaires grâce
à la boîte à outils.

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE
SUR VOTRE MOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

